
Les Compteurs d’Eau Chaude :  

Décision, Calcul du coût d’un m3  

et Economies. 

Le coût de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) est de plus en plus élevé, ceci pour trois raisons : 

        la consommation d’eau chaude augmente  

        le prix de l’énergie augmente.  

        le prix de l’eau augmente (eau qui est ensuite chauffée)  

Il n’est pas rare désormais, que le coût de l’ECS représente 20% du budget des charges. 

Comment, donc, limiter les coûts et les gaspillages d’ECS? 

I.      L’installation des compteurs : une décision parfois 
difficile à prendre 

Bien compter, c’est économiser  

L’installation des compteurs d’ECS à plusieurs impacts : 

1-     les personnes habitant un grand appartement, se voient appeler au titre de leurs 
charges, l’équivalent des consommations d’une famille de 4 personnes même si 
elles sont seules. Grâce aux compteurs, le poste ECS fera l’objet d’une 
régularisation et le différentiel sera remboursé. 

2-     le fait de payer ses propres consommations est motivant pour réduire ses 
consommations, et investir dans du matériel pour économiser l’eau.  

3-     Aujourd’hui 2/3 des départements français connaissent une pénurie d’eau au moins 
une fois par an. Nos ressources en eau sont limitées. Il est donc de la 
responsabilité de chacun de contrôler ses consommations. 

Nous voyons que les raisons économiques et écologiques, justifient à elles seules  ce 
choix.  En faisant peu d’effort, l’économie moyenne générale observée après la pose de 
compteur au sein des copropriétés adhérentes à l’ARC est d’environ 20%. Dans 
plusieurs copropriétés ces compteurs ont permis de détecter des fuites. Dans ces cas, les 
économies ont été encore plus importantes. 

C’est pour ces raisons que la règlementation oblige les copropriétés à avoir des 
compteurs d’ECS. C’est une contrainte qu’il est facile de transformer en opportunité. 

Une personne consomme en moyenne 10 à 12 m3 d’ECS par an.   

Ce que dit la règlementation 

Les compteurs d’ECS divisionnaires sont obligatoires (article 4 de la loi n° 74-908 du 29 



octobre 1974).  

Les lois et décrets relatifs aux comptages de l’ECS sont intégrés dans le Code de la 
Construction et de l’Habitation. Il s’agit des articles L 131-3 et R 131-3 à 14. 

L’arrêté d’application définissant les conditions du comptage n’est pas dans le code : il 
s’agit de l’arrêté du 25 août 1976. 

A noter : Tous ces textes sont consultables sur www.legifrance.fr  

L’arrêté du 25 Aout 1976 (relatif à la répartition des frais d’ECS) est très important. Il 
précise les cas où l’obligation ne s’applique pas.  

« Les dispositions ne s’appliquent pas à l’ensemble des immeubles dont le permis de 
construire a été déposé avant le 15 juin 1975, SI :   

-          il y a plus de 2 arrivées d’ECS en moyenne par logement (voir exemple ci-après). 
   

-          15 % des points de mesure ne sont pas accessibles. Un point de mesure est dit 
accessible lorsque les canalisations correspondantes comportent une partie 
rectiligne, accessible et visitable, d’au moins 35 cm de longueur ».  

Voici un exemple : un immeuble construit en 1960 comprend 8 appartements disposant 
chacun de deux salles de bain et d’une cuisine (3 arrivées d’ECS), et 4 appartements avec 
une salle de bain et une cuisine, chaque point d’eau étant alimenté par une colonne de 
distribution différente (2 arrivées d’ECS). On a donc 8x3 + 4x2 = 32 compteurs à installer 
pour 12 appartements. Le seuil au-delà duquel les compteurs sont obligatoires est de 2 
compteurs par logements soit 24 pour les 12 appartements. Le nombre de compteurs 
nécessaire est supérieur au seuil, il n’y a donc pas d’obligation dans ce cas. 

A noter : il arrive fréquemment que cette obligation ne soit pas respectée, car personne ne 
s’en est préoccupé.  

Que faire si votre immeuble est  en situation irrégulière ? 

La régularisation obligatoire : lorsque l’immeuble n’est pas dans l’un des cas où 
s’applique la dispense prévue par les articles R 131-12 et R 131-13 du CCH et  que 
néanmoins il n’est pas équipé d’appareil de mesure, l’assemblée générale des 
copropriétaires doit obligatoirement régulariser la situation en décidant d’entreprendre les 
travaux nécessaires. Ce vote se fait à la majorité de l’article 25 (majorité des tantièmes 
totaux) puis à celle de l’art 24 (majorité des tantièmes présent et représentés) si le premier 
vote a retenu au moins un tiers des tantièmes totaux.  

Ici il ne s’agit pas de voter si OUI ou NON la copropriété va s’équiper de compteurs, car il 
s’agit d’une obligation. Il s’agit de décider quel sera le prestataire qui installera les 
compteurs. 

Pour éviter les difficultés dans la mise en place des compteurs, il faut également voter en 
AG « les règles du jeu ». Il s’agit des forfaits à appliquer en cas de refus de l’occupant de 
faciliter l’accès à son compteur.  

Nous vous conseillons la technique dite de la « bombe atomique », qui ne doit pas en 



principe être mise en œuvre mais qui a un effet très dissuasif ; voici un modèle de 
résolution : 

«  l’AG décide que toute personne devra obligatoirement faire relever son ou ses 
compteurs et les rendre accessible au moins une fois par an. L’AG autorise le syndic à 
engager une procédure en référé devant le tribunal d’instance, pour se faire autoriser à 
pénétrer dans les logements où les relevés auront été impossibles, avec le concours d’un 
huissier accompagné d’un commissaire de police, le tout au frais des contrevenants. Dans 
l’attente de l’aboutissement de la procédure, le copropriétaire concerné devra régler un 
forfait de 50 m3 pour l’ECS, forfait remboursé après lecture du compteur.» (Vote à l’article 
24) 

II.   Bien calculer le prix du m3 d’ECS 

Il est indispensable de recalculer le prix du m3 d’ECS chaque année pour tenir compte de 
l’évolution du prix de l’énergie et celui de l’eau.  

Pourquoi est-il important d’actualiser le prix de l’ECS chaque année ? 

Les coûts de l’eau froide et le coût de l’énergie augmentant régulièrement, une 
approximation du coût du m3 d’ECS provoque des transferts de charges, créant ainsi un 
système de répartition injuste. D’autre part un coût trop faible du m3 n’incite pas à faire des 
économies. 

Pour déterminer ce coût il faut additionner : 

1. Le coût d’un m3 d’eau froide  
2. Le coût du réchauffage d’un m3 d’eau froide  
3. Le coût de traitement de l’ECS (si vous êtes équipé d’un adoucisseur)  

A noter : Le coût d’entretien et de maintenance des installations de production 
d’ECS n’entre pas dans ce calcul. 

Nous reprenons maintenant ces points tranquillement et les illustrons ensuite par un 
exemple. 

 1. Le prix d’un m3 d’eau froide 

Il vous faut reprendre le total des dépenses « eau » et le diviser par le nombre totale de 
m3    consommés.  

Par exemple le fournisseur d’eau a facturé à la copropriété 2000 m3 pour un total de 
7000€. Le prix unitaire du m3 est donc pour cet exercice de 3,5€ (7000€/2000m3).   

2. Coût du réchauffage de l’eau 

Pour connaitre le coût du réchauffage il faut multiplier la quantité d’énergie nécessaire pour 
chauffer un m3 d’ECS par le coût de l’énergie.  

Coût moyen de l’énergie de la période comptable. 

Pour le connaître : Prenez le total des dépenses d’énergie et divisez la par le nombre de kWh ou 



litres de fioul consommés.  

Attention : il faut déduire du coût total la part de l’abonnement, car elle ne varie pas selon 
l’usage. L’abonnement est réparti en fonction des tantièmes « chauffage ».  

Combien d’énergie est nécessaire au réchauffage d’un m3 d’ECS ? 

Voici, en fonction de l’énergie que vous utilisez l’énergie nécessaire pour chauffer 1m3 d’ECS 
(valeurs utilisées par les professionnels): 

               Fuel : 12 litres  ou 0,012 m3 

               Gaz : 130 kWh de gaz facturé 

               Chauffage Urbain : 96 kWh ou 0,14 tonnes vapeur  

               Electricité : 96 kW 

3. Coût du traitement de l’ECS 

Dans certains cas l’ECS est « traitée », ce qui permet de ralentir les phénomènes d’entartrage et 
de corrosion. 

Ici deux cas de figures : 

               le chauffagiste vous facture le traitement directement au m3. Il suffit alors 
d’ajouter ce coût au coût du m3 total. 

               le chauffagiste vous facture un forfait. Il faut alors diviser ce forfait par le 
nombre de m3 total d’ECS.  

       4. Coût de l’entretien et de la maintenance liés au réchauffage de l’eau 

Attention : les frais d’entretien des installations d’ECS ainsi que l’électricité nécessaire 
au fonctionnement n’entrent pas dans le coût du m3 d’ECS. Ils sont facturés en fonction 
des tantièmes « chauffage ».  

EXEMPLE DE CALCUL 

Pour un immeuble de 40 logements d’une moyenne de 65 m², équipé d’un compteur 
d’ECS en chaufferie, consommant 250 kWh/m²/an pour le chauffage et l’eau chaude. 

Le prix du m3 d’eau froide 

Consommation totale d’eau (compteur général) : 3000 m3 

Total des factures d’eau (compteur général) : 9000 € 

  

Prix d’un m3 d’eau froide : 3,5 € 



  

L’énergie nécessaire pour réchauffer 1 m3 d’eau froide. 

D’après le tableau nous déduisons que le réchauffage  d’1 m3 d’ECS nécessite 131 kWh 
PCS. (Les kWh des factures de gaz sont toujours en kWh PCS) 

Le coût de l’énergie nécessaire au réchauffage d’un m3 d’ECS. 

Solde du compte énergie : 27 185 €  (26 325 € de gaz et 860 € d’abonnement)  

Consommation correspondante : 650 000 kWh de gaz. 

  

Le coût moyen du kWh est donc : 

26 325 divisé par 650 000 

soit  0,0401 € / kWh 

  

Pour produire 1 m3 d’ECS, il faut 130 kWh de gaz. 

Prix de 130 kWh = 5,3 € 

  

Le coût d’entretien et de maintenance des installations de production d’ECS. 

Il n’est pas pris en compte dans le calcul. 

Le coût du traitement 

Le traitement de l’eau 400 €. 

Soit pour 1000 m3 : 0,4 € /m3 

RECAPITULATIF : 

Le coût total de production d’un m3 d’ECS est égal à la somme : 

               du coût d’un m3 d’eau froide 

               du coût du réchauffage d’un m3 d’eau froide 

               du coût du traitement d’un m3 d’ECS 

Coût d’un m3 

d’eau froide 
Coût du 

réchauffage 
Coût du 

traitement 
Coût Total de production 

d’un m3 d’ECS 



d’1 m3 d’ECS 
3,5 €/ m3 5,3 €/ m3 0,4 €/ m3 9,2 € / m3 

III. Calculez les économies potentielles grâce à l’installation 
des compteurs 

Une personne consomme en moyenne 10 à 12 m3 d’eau chaude par an.  
Une famille de 4 personne environ 40 m3. 
  
Si une personne habite seule dans un appartement de 4 pièces, elle paiera l’équivalent de 
40 m3. Soit environ 368 € (à 9,2€/m3). Lors de la régularisation, cette personne verra 
créditer son compte copropriété de 256,6 €, car elle n’aura consommé en réalité que 12 
m3.  

Cette démonstration marche, évidement dans les deux sens. C’est pourquoi la moyenne 
des réductions d’eau observée est de -20%. Chez certain, ce sera – 75% et pour d’autre 
ce sera + 30%. 

IV.                      Suivi rigoureux du compteur = économies garanties 

Il est indispensable que les compteurs d’ECS soient correctement relevés et fassent 
l’objet d’un suivi. Car si les occupants ne payent pas vraiment ce qu’ils consomment, 
on s’aperçoit d’une part qu’ils finissent par gaspiller l’eau chaude, d’autre part que des 
transferts s’opèrent entre charges privatives et charges communes. 

Assurer le suivi des consommations 

Une méthode de suivi très simple et très efficace est celle-ci : 

a)           faire relever le même jour tous les compteurs d’appartements et le compteur 
général d’eau chaude (en chaufferie) ; 

b)           en cas de différence supérieure à 5 % entre le total des consommations 
enregistrées aux compteurs divisionnaires et le chiffre obtenu  au compteur 
général, il faut en chercher l’origine (absence de relevé ; forfaits insuffisants 
pour les absents ; compteurs bloqués ou vieillissants). 

En traquant cette différence et en traitant les « anomalies »  

        vous évitez les transferts sur les charges communes (en effet si un compteur 
d’appartement compte zéro parce qu’il est bloqué, c’est tout le monde qui va 
payer la consommation correspondante) ; 

        vous obligez chacun à mieux contrôler sa consommation individuelle. 

Comprendre les dérives 

Si vous avez obtenu les consommations réelles d’eau chaude et que ces consommations 
évoluent au fil des ans de façon sensible à la hausse comme à la baisse, cela peut pointer 
un problème. 

        Augmentations continues d’année en année 



Il faut chercher l’origine de ce phénomène (fuites sur parties privatives et absence 
d’entretien de la robinetterie, gaspillage dû à une absence de relevés fiables, etc.). 

        Baisse continue des consommations relevées aux compteurs 
divisionnaires. 

 Cela peut signifier que vos compteurs vieillissent ou que les relevés sont de plus en plus 
mal faits… 

 Conclusion  

Vous avez maintenant toutes les clés pour faire poser des compteurs d’ECS et pour qu’ils 
soient utilisés aux mieux pour un maximum d’économies.  

Il ne vous reste plus qu’à relire une fois ce texte et à l’envoyer aux autres membres du 
conseil syndical pour pouvoir en discuter. 

 
 

 


