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1 - L’individualisation des contrats de fourniture d’eau : un choix

L’article 93 de la loi SRU a ouvert une possibilité de choix aux propriétaires d’immeubles collectifs ou  
d’ensembles  immobiliers  entre  un  achat  collectif  de  l’eau  et  le  service  individuel  assuré  par  le 
distributeur à chaque occupant.

Au regard du service attendu par les occupants, ce choix est celui d’un partage des rôles entre les 
acteurs. Le propriétaire bailleur a l’opportunité de réfléchir à la valeur ajoutée qu’il souhaite apporter et  
de choisir l’étendue de son champ d’intervention.

Les éléments d’analyse sont de plusieurs natures :

Le bailleur s’appuiera d’abord sur l’appréciation de son service actuel (difficultés et coûts de gestion, 
insatisfactions et réclamations des occupants, impayés) qu’il pourra comparer avec les avantages et  
les inconvénients d’un service individualisé (transparence, équité, lisibilité, dépenses, solidarité).

Cette analyse devra prendre en compte le contexte global de la gestion et l’économie de l’eau qui se 
caractérise par : 

• un service public local encore sous monopole (le client du distributeur c’est d’abord 
l’autorité délégante)

• une diversité d’accès à la ressource (quantité, qualité et prix de l’eau)

• des enjeux économiques et financiers toujours très importants (cycle de l’eau, des 
investissements sont encore à réaliser, augmentation moindre mais supérieure à 
l’inflation, améliorer la qualité de l’eau dans le milieu naturel)

• une sensibilité accrue des consommateurs aux aspects de qualité de l’eau

 recours à l’eau en bouteille,

 règles de potabilité plus exigeantes,

 contrôle au robinet.

• une diversité de modes de gestion (régie/gérance/délégation).

Ces éléments amènent à se positionner en termes de rapport de force (a-t-on et aura-t-on la capacité  
d’acheter efficacement ?) en termes de valeur ajoutée (que recouvre le métier de propriétaire bailleur 
en matière de gestion de l’eau ?) en termes de risque et opportunités d’améliorer l’image du bailleur et 
ainsi qu’en termes de relationnel avec les locataires (par exemple devant une incapacité durable en 
termes de qualité de service).



2 - Les enjeux économiques de l’individualisation

Le renforcement  de la  protection sanitaire  et  du bon état  écologique de l’eau se traduit  par  des 
augmentations  du prix  de l’eau qui  seront  encore quelques années supérieures  à  l’inflation.  Ces 
augmentations seront d’autant plus fortes que la densité de population est faible et que la qualité de 
l’eau dans le milieu naturel est faible.

L’impact économique de l’individualisation n’est pas de même nature (mais il peut plus ou moins 
interférer sur l’évolution tarifaire).

L’externalisation vise une amélioration du rapport qualité/prix du service par le truchement d’un 
transfert de tâches entre deux acteurs.
Ces tâches sont actuellement partiellement affectées au service de l’eau via les charges récupérables. 
Le reste, noyé dans les frais de gestion, a vocation à être intégré aussi dans le prix de l’eau lors de 
l’individualisation.

Dès lors deux questions se posent :

• Le distributeur, dont c’est le cœur de métier, peut-il ou non assurer ce service de 
manière plus performante ? L’externalisation peut-elle générer des gains de 
productivité ?

• La structure tarifaire, en particulier la part fixe est-elle définie pour couvrir les seules 
charges de gestion ? (relève du compteur, facturation et recouvrement, amortissement 
du compteur, relatinnel clientèle). L’individualisation dans ce cas se traduit par une 
augmentation du chiffre d’affaires sans déséquilibre (augmentation des ressources et 
dépenses dans des proportions semblables).
En revanche si cette par fixe est trop faible il sera difficle de convaincre le distributeur et 
l’autorité organisatrice et ce d’autant plus que la proportion d’immeubles collectifs 
concerné sur le périmètre du service sera élevée. Inversement, si celle-ci est trop forte, 
les locataires refuseront le changement qui se traduirait par une augmentation 
significative des charges.
Un réajustement tarifaire peut être justifié. Il est évoqué implicitement dans l’article 93 
de la loi SRU.
Dans la négociation, les organismes peuvent apporter leur propre connaissance des 
tâches à transférer et de leur coût.
Le FNCCR donne une fourchette de prix de 13 € à 19 € HT/an (1 seul relevé et 2 
factures).

L’individualisation  est  aussi  un  transfert  des  coûts  de  la  solidarité,  mutualisés  à  l’échelle  de 
l’organisme, vers le service de l’eau donc à l’échelle du périmètre de distribution. Cette solidarité vient  
d’être harmonisée, dans le cadre de la loi Responsabilités locales, par le dispositif FSL.
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3 - La demande et ses conséquences

3.1 Portée de l’individualisation.   

Le  champ  d’application  de  l’article 93  de  la  loi  SRU  est  limité  aux  immeubles  collectifs  et  aux 
ensembles immobiliers de logements, c’est-à-dire les lotissements. Il semble cependant que dans le  
cas  des  logements  individuels  en diffus,  l’individualisation  peut  parfaitement  être  mise  en  œuvre 
techniquement et juridiquement, même si l’objectif de maîtrise des consommations est ici plus limité. 

3.2 A qui faut-il s’adresser     ?  

La  personne  morale,  de  droit  public  ou  privé,  chargée  de  l’organisation  du  service  public  de 
distribution d’eau est, selon la circulaire du 20 janvier 2004 « la collectivité territoriale, l’établissement 
public  de  coopération  intercommunale,  le  syndicat  mixte  ou,  plus  rarement,  la  personne  privée 
responsable de l’organisation du service de distribution d’eau », et ce, que la gestion soit assurée en 
régie ou déléguée.

3.3 Comment sont adaptées les conditions d’organisation et d’exécution du service     ?  

Le service public de distribution disposait d’un délai de  9 mois pour adapter ces conditions. Ce délai a 
expiré le 6 février 2004.

Dans cette période le règlement de service devait être adapté à l’individualisation et dans l’hypothèse 
d’un délégataire, les contrats de délégation devaient eux-mêmes, le cas échéant, être amendés. Cette  
adaptation se traduit par des délibérations des collectivités concernées.

Cette adaptation doit se faire dans le respect de l’équilibre économique du service visé à l’article L. 
2224-1-  du  C.G.C.T.,  selon  lequel : « Les  budgets  des  services  publics  à  caractère  industriel  ou 
commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en 
recettes et en dépenses ». Selon la circulaire du 20 janvier 2004 les modifications des conditions 
d’organisation et d’exécution du service peuvent nécessiter, s’il y a lieu, le réexamen des conditions 
tarifaires,  la  redevance  de  distribution  d’eau  potable  constituant  le  prix  du  service  rendu  et 
représentant la contrepartie réelle des prestations fournies à l’usager.

3.4 Quelle est la conséquence de l’individualisation     sur le contrat d’abonnement?  

Selon l’article 93 de la loi SRU le service public de distribution d’eau doit, sur demande du bailleur,  
procéder à l’individualisation des « contrats de fourniture d’eau ». Il s’agit bien, dans la continuité du 
service, de modifier le titulaire du contrat d’eau potable, le locataire devenant le seul abonné pour la 
desserte de son logement en eau. 

Dans cette nouvelle relation juridique le propriétaire bailleur ne peut pas être tenu de contresigner le  
contrat ou de se porter garant car, selon la Commission des clauses abusives1, il ne peut se trouver 
chargé d’une obligation pour des fournitures, « dont il n’aura pas profité lui-même et dont il n’aura 
aucun moyen de maîtriser l’ampleur. »

1 Recommandation du 25 janvier 2001.
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3.5 Rôle du propriétaire.  

Il  initie  la  procédure  d’individualisation,  saisit  la  personne  responsable  et  suit  les  étapes  de  la 
procédure en prenant en charge les travaux justifiés par l’individualisation. Il informe les locataires à 
partir des données qui lui sont fournies par le service public sur le tarif et les conditions d’abonnement,  
il  reçoit  et  transmet  les  contrats  destinés  à  remplacer  le  ou  les  contrats  en cours  ainsi  que  les 
conditions d’organisation du service public de distribution d’eau. 

Lors du passage à l’individualisation le propriétaire va faciliter celle-ci en informant la personne morale 
responsable du service de distribution de l’eau sur les futurs abonnés. On peut considérer ainsi que la 
transmission  de  fichiers  nominatifs  s’inscrit  dans  l’objectif  de  gestion  du  patrimoine  immobilier  à 
caractère social que vise la norme simplifiée n°20 édictée par la CNIL et ne justifie pas une demande 
d’avis ou une déclaration complémentaire auprès de la Commission Nationale de l’ Informatique e des 
Libertés.

Pour ce qui est des logements neufs ou des nouveaux baux qui seront signés après l’individualisation 
des abonnements dans les immeubles existants le bailleur prendra soin d’informer le futur locataire du 
caractère individuel des abonnements, celui-ci s’adressant alors au service responsable. 

3.6 Quelle est la conséquence de l’abonnement sur les charges locatives     ?  

Après la phase d’individualisation la gestion des abonnements et de la relation avec les abonnés 
relève exclusivement du distributeur. 

Conformément  au  décret  relatif  aux  charges  récupérables  le  propriétaire  sera  toujours  fondé  à 
répercuter  aux  locataires  le  montant  des  frais  de  location,  d’entretien  et  de  relevé  du  compteur 
général, s’il en est conservé un, et des compteurs individuels, dans les conditions d’organisation du 
service qui auront été retenues.

Si  un  abonnement  pour  les  parties  communes est  souscrit,  les  dépenses  d’abonnement  sont 
également récupérées dans les conditions du décret-charges.

4 - Mise en œuvre de l’individualisation

4.1 Eléments de méthode  

Pour  les  organismes  concernés  par  plusieurs  services  d’eau  ils  pourront  avoir  une  stratégie 
différenciée sur les périmètres comme le montre le synoptique suivant :
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4.2 Solutions et travaux  

C’est chaque règlement de service qui fixera les conditions techniques à remplir. Aussi, il n’y a pas de 
réponse unique mais des convergences commencent à se faire jour.

4.2.1. Compteur général

Son maintien est le cas général. Mais des exceptions ont parfois été négociées

Inconvénients Avantages
- transfert  de consommation individuelle  sur 

la  consommation  collective  (à  travers  les 
forfaits)

- maintien des écarts difficiles à justifier
- facturation par calcul et non par mesure
- contrôle  plus  difficile  des  consommations 

communes

- suppression  des  compteurs  sur  puisages 
communs et des abonnements

- gestion des vacants
- Evite  les  dispositions  constructives  non 

raisonnables  (batteries  de  compteurs  en 
pied d’immeubles)

Précautions

• La relève à distance peut réduire les forfaits en cas de non-lecture,

• Les compteurs sur puisages communs peuvent être indiqués si de gros écarts sont 
constatés habituellement,

• Les puisages pirates ou fuites sont à rechercher à l’occasion de l’individualisation.

4.2.2. Emplacement/accès et nature des compteurs individuels

Toutes les configurations sont acceptables. Mais il sera plus facile de traiter le cas où les logements  
sont alimentés par un seul piquage à partir d’une colonne en gaine technique.

Dans tous les cas le compteur doit être lisible sans se contorsionner. Si le seul emplacement possible 
est  dans le logement il  pourra être nécessaire de modifier  la conduite pour mettre  en place une 
manchette du gabarit imposé pouvant accueillir, robinet, clapet et compteur.

Les  compteurs  individuels  seront  généralement  imposés  de  classe  C  équipable  d’une  relève  à 
distance (radio ou filaire selon le choix du service).

4.2.3. ECS collective

L’eau  chaude collective n’est pas exclue de l’individualisation. Mais de fait elle induit un deuxième 
compteur et génère des coûts supplémentaires. Pour étendre l’individualisation à cette distribution il  
faut en général trouver des solutions extérieures de partenariat.

4.2.4. Reprise des compteurs divisionnaires

S’ils sont conformes et en bon état, la reprise peut être envisagée. Dans la mesure où les services  
d’eau sont assujettis aux règles des marchés publics, il semble que le rachat par le service des eaux 
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de compteurs loués à un tiers ne peut se faire que via l’organisme. Le plus simple sera de profiter de  
l’arrêt normal du contrat de location en cours.

4.2.5. Dossier technique

Un certain flou demeure encore sur le contenu du dossier à fournir.  Le principe est de donner au 
service les éléments qui lui permettront de se faire une opinion sur :

- la constitution physique et géométrique des distributions intérieures collectives,

- l’état et l’accessibilité des canalisations,

- les possibilités de mesure de consommations, de fermeture des compteurs et de protection anti 
pollution.

4.2.6. Programme de travaux

Ce programme est nécessaire pour compléter le dossier technique si des travaux préparatoires sont 
nécessaires pour la mise en place des comptages individuels ou justifiés pour améliorer la qualité du 
service.

Il  permet  d’apprécier  le  volume  des  travaux  et  d’indiquer  un  planning.  Il  constitue  un  élément 
d’information pour les locataires et leurs associations.

Après accord de locataires, le propriétaire est maître d’ouvrage des travaux, il doit donc les définir, les 
commander, les échelonner dans le temps et les contrôler.

5 - Information, concertation consultation

5.1 Les modalités de l’information des locataires.  

L’article 93 renvoie à l’obligation d’information des locataires sur les conditions de l’individualisation. Si 
cette obligation incombe au propriétaire les éléments de cette information relèveront en fait le plus 
souvent des services de distribution d’eau potable. 
L’individualisation peut conduire la collectivité à modifier ou à compléter le règlement du service, qui  
est, avec l’abonnement, l’instrument tarifaire et juridique de la relation entre le nouvel abonné et le  
service  de  l’eau.  C’est  dans  le  règlement  du  service  que  sont  précisées  les  conditions  de 
l’individualisation qui constituent la base de ce que la loi SRU appelle « l’information complète des 
locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de l’individualisation » et, à cet 
égard, l’article 3 du décret du 28 avril 2003 prévoit que la personne morale « chargée de l’organisation 
du service public de distribution d’eau » adresse au propriétaire « les modèles des contrats destinés à 
remplacer le ou les contrats en cours, ainsi que les conditions d’organisation et d’exécution du service  
public de distribution d’eau. » La FNCCR considère « que la participation du service de distribution 
d’eau potable à l’information des occupants des immeubles fait partie de l’instruction de la demande 
présentée par le propriétaire. »
 
L’information des locataires doit  être précise tant sur les modalités pratiques d’abonnement et  de 
relevé, que sur les incidences en terme de tarifs de l’individualisation, que, le cas échéant, sur les  
travaux.

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

8



L’information des locataires pourra utilement s’appuyer sur les instances de concertation mises en 
place  par  la  loi  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement  urbains,  notamment  le  conseil  de 
concertation locative.

5.2 Les effets sur les charges locatives.  

A la date de mise en œuvre de l’individualisation des abonnements les appels de provision existants 
concernant la distribution d’eau potable ne peuvent concerner que les frais liés au compteur général 
(location, entretien et relevé) ainsi qu’aux frais de relevé des compteurs individuels lorsqu’ils ne sont 
pas pris en charge par le service de distribution dans le cadre de l’abonnement.

5.3 Le recours aux accords collectifs  

Dans la procédure d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, la question du recours à la 
signature d’un accord collectif avec les locataires appelle des précisions.

La question est doublement importante.

1. La rédaction « technique » de la loi pose un problème d’interprétation et le décret d’avril 2003 
et la circulaire qui a suivi laissent planer une ambiguïté sur cette question.

2. Le recours aux accords collectifs s’il représente un investissement lourd en procédure, temps 
passé, moyens mobilisés, peut apporter cependant des garanties importantes.

Sur l’interprétation du texte.

La loi SRU fait expressément référence à l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 qui porte sur les 
accords collectifs. Celui-ci ouvre un champ de négociation large entre bailleurs et locataires dans des 
domaines variés tels que la maîtrise des charges locatives, les états des lieux, les loyers applicables 
en Hlm….

Le recours obligatoire à l’article 42 est prévu notamment dans le cas de l’installation d’un réseau câblé 
et du raccordement des logements à ce réseau. La décision ne peut être prise par le bailleur seul.

Que dit l’article 93 de la loi SRU ?

Il précise que la demande d’individualisation exprimée par le bailleur est « précédée d’une information 
complète  des  locataires  sur  la  nature  et  les  conséquences  techniques  et  financières  de 
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau et fait l’objet, s’il y a lieu, d’un accord défini par la loi 
du 23 décembre 1986 ». Le propriétaire a-t-il  le choix de recourir  ou non à l’accord collectif  ? En 
théorie non. L’emploi du terme « s’il y a lieu » est équivalent à l’expression  « le cas échéant ». Or ces 
notions ne laissent pas à la personne désignée par le texte (ici le propriétaire) le choix d’un recours à 
une  méthode ou  à  une  autre,  de  manière  subjective.  Ainsi  le  recours  aux  accords  collectifs  est  
obligatoire si les éléments objectifs d’un tel accord se trouvent réunis. 

Les conditions sont réunies si le secteur locatif du propriétaire est visé à l’article 42, ce qui est le cas  
en Hlm, si la décision peut être prise par un même propriétaire d’au moins deux logements raccordés  
à un réseau de distribution d’eau commun et desservant ces logements, ce qui est également le cas 
en collectif  locatif  Hlm mais est exclu dans le cas des copropriétés dont les décisions relèvent de  
l’assemblée générale.
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- Que dit le décret du 28 avril 2003 ?

Cependant si la rédaction de la loi va dans le sens d’un recours à l’accord collectif l’interprétation que 
l’administration en donne, tant dans le décret que dans la circulaire peut remettre en cause cette 
analyse. En effet l’article 4 du décret du 28 avril 2003 pris en application de l’article 93 de la loi précise 
que le propriétaire qui décide de donner suite au projet (d’individualisation) « informe les locataires 
occupant les logements qui sont concernés et peut conclure avec eux l’accord mentionné à l’article 42 
de la loi du 23 décembre 1986 ».  L’expression est reprise dans la circulaire du 20 janvier 2004. 
L’ambiguïté  ainsi  créée conduit  à  s’interroger  sur  l’intérêt,  dans un tel  contexte  du recours  à  cet  
accord. 

L’intérêt du recours à un accord collectif.

- Il apporte une meilleure sécurisation sur le plan juridique de la démarche d’individualisation. 

En  effet  d’une  part  la  loi  prime  sur  le  décret  ou  sur  la  circulaire  et  d’autre  part  la  démarche 
d’individualisation exprime bien une novation, y compris juridique puisque les locataires en place au 
moment de l’individualisation voient  leur  situation transformée. Ils deviennent  abonnés du service 
d’eau avec les droits et les obligations qui en découlent (droit à la qualité, droit à l’information sur le  
prix  et  la  quantité  consommée,  obligation  de  payer  directement  au  distributeur  la  facture  d’eau, 
relation exclusive avec celui-ci, le propriétaire étant dorénavant un tiers dans cette relation d’abonné 
individuel). Cette novation appelle le respect minimum d’un formalisme que l’accord collectif apporte.

- Il confère au locataire abonné au service de l’eau une plus grande responsabilisation.

Il lui permet d’exprimer le choix d’une maîtrise accrue de sa consommation à travers une réflexion 
collective et individuelle de la question. Le locataire abonné est informé de manière complète sur les 
conditions d’abonnement et  notamment de tarifs qui  lui  sont  transmises par le service de l’eau à 
l’occasion  de  la  consultation.  Il  bénéficie  alors  des  mêmes conditions  qui  lui  sont  faites  en  tant 
qu’abonné individuel au service de l’électricité, du gaz, du téléphone, voire d’autres services comme la  
télévision.

Les conditions de l’accord collectif.

[Voir fiche Actualités Habitat n° 756 du 30 septembre 2003] qui détaille ces conditions à partir de la 
négociation avec  les  associations,  la  consultation  obligatoire  des  locataires  qu’il  y  ait  eu ou non 
négociation préalable avec les associations, la notification du projet d’accord et le vote].

Le contenu possible de l’accord et ses conséquences.

L’objectif  poursuivi  par l’accord,  au-delà des réflexions ci-dessus,  est  avant tout  de concrétiser le 
passage  à  un  régime  d’abonnement  individuel  en  une  seule  fois pour  le  ou  les  programmes 
concernés.  Par conséquent  sa durée a vocation à être  très courte,  soit  le  temps des travaux et 
l’individualisation qui les suit très rapidement.

Il peut contenir éventuellement la date  ou la période retenue pour ce passage, des engagements 
des locataires sur la réalisation des travaux nécessaires à l’individualisation (modalités, libre accès…) 

Il peut mentionner les éléments de tarifs fixés par la collectivité et les conditions d’abonnement des 
locataires ainsi que les documents qui y sont liés (modalités d’abonnement, extraits du règlement de 
service intéressant les abonnés…).

Il n’a pas vocation à contenir d’engagements du bailleur à apporter une garantie sur le paiement dû  
par les locataires, ni une participation des locataires aux travaux liés à l’individualisation.
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6 - Qualité du service/qualité de l’eau

L’individualisation des contrats de fourniture d’eau correspond à un changement contractuel mais il 
n’est pas sans impact sur la qualité des prestations.

Cette amélioration qualitative est même au cœur des attentes des associations de locataires et des 
bailleurs. Les points de progrès escomptés relèvent de la :

- Réduction du nombre d’intervenants

En mettant en relation directe les locataires avec le distributeur local, deux intervenants habituels, le 
bailleur et le prestataire de comptage, sont supprimés. Les risques de dérives et d’erreurs liés au 
nombre des intervenants sont diminuées.

- Sortie des dépenses d’eau de la quittance

Pour le locataire c’est, outre la reconnaissance de son statut d’occupant à part entière et donc de 
consommateur responsable, une capacité à identifier, à suivre, à maîtriser ses consommations d’eau.

La relation directe de chaque abonné avec le distributeur  supprime la mutualisation des impayés 
d’eau  au  niveau  du  bâtiment  ou  du  patrimoine  du  bailleur  et  place  donc  à  égalité  tous  les 
consommateurs du même service d’eau.

- Modernisation du comptage

Dans certains sites, non encore équipés de compteurs divisionnaires,  la répartition des dépenses 
d’eau selon une clé (souvent la surface) ne tient pas compte de la consommation réelle, ne permet 
pas un suivi des consommations et déresponsabilise les occupants.

- Information régulière sur la qualité de l’eau

Le distributeur informe chaque année les abonnés sur la qualité de l’eau distribuée. Cette information  
est rarement relayée par les bailleurs.

- Des transformations des installations et équipements concomitants de l’individualisation

Elles ne sont pas toujours nécessaires, mais quand elles ont lieu, c’est l’occasion d’une vérification et 
d’amélioration des installations (suppression de bras mort, suppression des canalisations en plomb, 
clapets de non retour, …).

7 - coûts pour l’organisme

Les études (dont la constitution du dossier technique) sont à la charge du propriétaire. Les éléments 
de méthode proposés ci-avant doivent  limiter  la constitution de dossiers  aux sites potentiellement 
individualisables. Ces tâches sont faites en interne ou confiées à un prestataire.

Les travaux sont à la charge du propriétaire. Il s’agit de préparer (ou d’équiper selon le règlement de  
service) chaque logement, chaque local professionnel, et éventuellement les différents puisages en 
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partie commune pour la mise en place d’un ou des compteur(s) d’un clapet anti retour 2et d’un robinet 
d’arrêt amont inviolable. Un robinet aval peut être utile pour l’exploitation selon la configuration.

Des  coûts  supplémentaires  seront  à  prévoir  si,  à  l’initiative  de  l’organisme,  des  travaux  de 
remplacement, amélioration, confort sont concomitants mais indépendants de la démarche.

Des coûts internes seront générés par le relationnel auprès des locataires puisque le bailleur doit 
informer les locataires sur les conséquences de l’individualisation tant en termes de service que de 
dépenses  et  de  travaux.  Cette  information  sera  constituée  à  partir  des  éléments  fournis  par  le 
distributeur.

Le bailleur informe les représentants des locataires et les associations présentes sur le parc et le cas 
échéant, organise la consultation des locataires.

Le bailleur introduit ces nouvelles modalités dans les futurs baux.

2 Ou disconecteur selon le type d’usage
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