
copropriété

tous les occupants de l’immeuble afin 
qu’ils aient le réflexe de solliciter le 
prestataire dès l’apparition d’une fuite. 
Le contrat peut aussi être conclu sous 
forme d’intéressement (contrat « de 
cubage ») : le prestataire s’engage sur 
une consommation globale forfaitaire. 
Si la consommation réelle est supérieure, 
il est redevable du différentiel, si elle est 
inférieure, c’est lui qui engrange les 
économies réalisées. Moyennant quoi, 
la prestation d’entretien de la robinetterie 
est « gratuite ». S’agissant de ce second 
type de contrat, il faut veiller à négocier 
un seuil le plus faible possible, incitant 
le prestataire à accomplir au mieux sa 
mission d’entretien.

Faire poser des compteurs dans  
les locaux commerciaux uniquement
Bar, salon de coiffure, laverie, etc. sont de 
forts consommateurs d’eau. Les comp-
teurs permettront de distinguer entre la 
part imputable à ces commerces et celle 
imputable aux logements.

ÉLECTRICITÉ

➔ L’éclairage, les ascenseurs, les por-
tes automatiques de parking, les 

pompes de chaufferie, la VMC, la vidéo-
surveillance, etc., la multiplication des 

nos solutions pour réduire vos charges

un taux des relevés proche de 90 % 
assorti de pénalités si ce pourcentage n’est 
pas atteint. Ensuite, instaurer des forfaits 
dissuasifs pour éviter que certains occu-
pants opposent systématiquement une 
porte close aux releveurs. L’assemblée 
générale (AG) peut fixer des forfaits de 
100 à 300 m3 d’eau (selon la taille de 
l’appartement), qui seront facturés à 
défaut de pouvoir relever la consom-
mation effective. Enfin, si l’écart entre la 
consommation générale et le cumul des 
consommations enregistrées aux comp-
teurs divisionnaires est trop important, 
des contrôles de compteurs pourront être 
réalisés (l’étalonnage). En cas de dysfonc-
tionnements, le changement de l’ensem-
ble ou d’une partie des compteurs sera 
effectué aux frais du prestataire (s’agissant 
d’appareils en location). 

Conclure un contrat de robinetterie
En l’absence de compteurs dans les loge-
ments, d’autres solutions peuvent être 
recherchées. Gereco, Ista, Véolia habitat 
services, etc., autant de prestataires qui 
offrent de repérer et de remédier aux 
fuites en parties privatives (une chasse 
d’eau fuyarde peut consommer jusqu’à 
200 m3 d’eau par an soit, pour un prix 
moyen de 3 E/m3, 600 E) dont le coût est 
supporté par la collectivité. Moyennant un 
prix forfaitaire par logement et par an (de 
20 à 50 E TTC), le prestataire assure une 
ou plusieurs visites annuelles de tous les 
appartements et intervient sans frais pour 
réparer ou remplacer les robinets ou les 
mécanismes de chasse d’eau défaillants 
à la demande de tout occupant signalant 
un dysfonctionnement. Attention à bien 
contrôler la mise en œuvre de ce type 
de contrat car, comme pour la relève des 
compteurs, nombre de logements ne sont 
jamais visités. Il faut donc imposer un 
taux de pénétration dans les appartements 
et exiger un compte rendu de visite. Et 
faire connaître l’existence du contrat à 

Veillez à 
ce que les 
compteurs 
individuels 
soient bien 

relevés.

la consommation électrique  

source : ademe

Selon l’Ademe, les 4/5 ➔ e de la consommation électrique  
d’un immeuble se répartissent entre quatre postes :  
les parkings, les VMC, les ascenseurs et les circulations.
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