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1. MISSION D’HABITAT ET TERRITOIRES CONSEIL 
 
1.1 MISSION 
 
L’Union Sociale pour L’Habitat a missionnée Habitat & Territoires Conseil afin de réaliser un retour 
d’expérience sur la mise en place de système de gestion optimisée de l’eau (télérelève, 
radiorelève…). La mission s’est donc déroulée en plusieurs phases : 
 

- Etablissement d’une grille d’enquête 
- Entretien avec les bailleurs (physique ou téléphonique) 
- Compte rendu de cet entretien 

 
 
1.2 ENTRETIEN 
 
L’entretien a eu lieu le 22 juin 2011. 
 
Les personnes ayant participé à cet entretien sont les suivantes : 
 
Julien Giardini : Responsable technique de l’Opievoy. 
 
Tristan Da Cunha : Habitat & Territoires Conseil. 
 
 
 
 



2. CONTEXTE ET RAISONS DE LA DEMARCHE 
 
2.1 CONTEXTE 
 
L’Opievoy gère environ 50 000 logements pour 650 résidences. La démarche concerne 70% du 
patrimoine du bailleur. 
 
Il s’agit de mettre en place un contrat d’entretien avec équipement des compteurs d’eau des 
communs pour la télérelève des index. Le contrat porte sur environ 450 compteurs. 
 
 
2.2 RAISONS DE LA DEMARCHE 
 
La démarche a été appliquée à 70% du patrimoine et était motivée par 2 raisons principales :  

 
- La régularisation de charge posait problème notamment du fait de la difficulté de pénétrer 

dans certains logements. Les contestations étaient donc importantes. 
 

- Le bailleur souhaitait responsabiliser les locataires en appliquant les charges à la 
consommation réelle. 

-  
3. MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE 
 
3.1 CONSULTATION 
 
Il a été lancé un appel d'offres en 2011 concernant un contrat d'entretien, relève et location des 
compteurs d'eau des communs. La CAO se réunira dans les prochains jours pour décider de la suite 
à donner. Le bailleur a rédigé son cahier des charges en interne. 
 
2 offres ont été reçues (Véolia et la Lyonnaise des eaux). La CAO n'a pas encore été tenue. 
 
Notons que dans un 2ème temps (en septembre), le bailleur souhaite appliquer cette démarche aux 
compteurs individuels en mettant en place un système d'alerte. A terme, le bailleur souhaiterait qu'il 
y ait facturation directe au locataire par le gestionnaire. Notons que la grande majorité des 
compteurs individuels sont aujourd'hui en relève manuelle (quelques un en télérelève). 
En outre, dans tous les programmes neufs (et les programmes réhabilités lorsque cela est possible), 
les compteurs individuels sont placés à l'extérieur du logement. 
 
 
3.2 TRAVAUX 
 
Il a été mis en place un système de télérelève. Les compteurs ont été remplacés et sont équipés 
d'une coiffe (compteur propriété du prestataire à la fin du contrat). 
 
Les travaux doivent être terminés au 31 décembre 2011. 
 
Aucun problème technique n'est apparu durant les travaux. L'Opievoy précise qu'il sera très vigilant 
aux points suivants lors des travaux concernant les compteurs individuels : 

 
- Vérification que les canalisations existantes peuvent recevoir les compteurs / Vérification 

de la vétusté du réseau 
- Diagnostic en amont sur la faisabilité (plusieurs colonnes par logement...) 

 
Ces travaux (compteurs individuels) seront prévus sur 2 ans. 
 
 



 
3.3 ORGA/MANAGEMENT ET COMMUNICATION 
 
Il n’y a pas eu de problème particulier (compteurs communs). En outre, l'amicale des locataires n'a 
pas été concertée. 
 
Gestion au quotidien – retour sur les consommations 
 
3.4 CONSOMMATIONS D’EAU 
 
Le marché de remplacement n’étant pas encore passé, aucun bilan n’a été réalisé par L’Opievoy 
pour le moment. 
 
 
3.5 GESTION AU QUOTIDIEN 
 
Les index sont relevés automatiquement et transmis sur une plateforme informatique gérée par le 
prestataire. La mise à jour des données est faite 1 fois/jour. Le bailleur aura accès à la plateforme 
informatique via internet. Ainsi, il lui est possible de visualiser les consommations d'eau au jour le 
jour. En outre, une alerte de fuite va être mise en place. L'alerte parviendra au siège qui 
retransmettra l'information à l'agence concernée. L'agence fera ensuite le nécessaire avec le 
locataire et le prestataire robinetterie. 
 
Le locataire n'a pas accès aux informations. Lorsque les compteurs individuels passeront en 
télérelève, les locataires auront accès à leurs consommations via internet. L'accès à internet des 
locataires n'a pas encore fait l'objet de procédures particulières. 
 
La mise en place de la télérelève permettra une baisse des consommations. L'Opievoy ajoute que 
les impayés sur les charges d'eau sont importantes (environ 2500 k€/an, soit 50 €/logement.an, soit 
10% de la facture totale de la consommation d’eau). 
 
 
 
4. PRIX 
 
Le coût des travaux est inclus dans le contrat global. Les moyennes des prix sont les suivantes 
(entretien, location, relève et alerte pour les communs) :  
 

- Veolia : 31 €HT/compteur.an. 
- Lyonnaise des eaux : 34 €HT/compteur.an. 

 
Le prix pour les compteurs individuels est d'environ 30 à 34 €HT/compteur.an. 
 
 



5. POINTS FORTS / POINTS FAIBLES 
 
La démarche de gestion optimisée de l’eau est indispensable dans le cadre du développement 
durable et de la maîtrise des charges. 
 
Les avantages sont les suivants :  

 
- Modernisation du parc 
- Bon contrôle des consommations / Economies pour le locataire 
- Permet de remplir les obligations de la CUS 

 
 
Les points de vigilance sont les suivants :  
 

- Demande un travail important (organisationnel, rédaction du DCE…) 
 Organisationnel : communication aux locataires, formation du personnel 
 Technique : Vérification de l’état du réseau, réunions d’avancement 

régulières, rédaction du DCE et analyse des offres 
 

- Surcoût sur le premier contrat 
 
 
 
 
 
 


