
Direction Energie Moyens Techniques – service ENERGIE

Intervenants:
M. Irigoin Michel (Directeur de la DEMT)
M. Casteil Jean (Responsable du service Energie)
M. Alberge Jérôme (Technicien gestion de l’eau)
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

1/ La maîtrise des consommations 
d’eau

2/ La mise en place des produits     
hydro-économes

� la relève des compteurs d’eau
� le suivi GTC

� les produits installés
� les résultats obtenus
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� le suivi GTC
� la détection, recherche et réparation 

des fuites
� la séparation des compteurs d’eau 
� le suivi des factures VEOLIA

� les résultats obtenus
� les économies à l’échelle communale
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

La relève des compteurs d’eau
Index du compteur
Chiffres en noir : valeurs en m3

Chiffres en rouge : valeurs en litres

Les informations à recueillir :

� l’emplacement du compteur
� l’index (en m3 puis en litres)

1/ La maîtrise des consommations d’eau

Référence  
du compteur

Aiguille 

� l’index (en m puis en litres)

� la référence (et indirectement l’année)

� la marque
� le type
� l’année (de pose ou du compteur)

� le diamètre
� le débit nominal
� le sens du passage de l’eau

Astuce : 
Le soir, relevez l’index de votre compteur. 
Le matin, relevez à nouveau l’index. S’il y 
a une différence, vous avez une fuite !
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Le suivi GTC (Gestion Technique Centralisée)

Buts de la GTC :

� recueillir les consommations d’eau à 
distance 

1/ La maîtrise des consommations d’eau

distance 
� interpréter les résultats
� repérer les anomalies sur le bâtiment
� réparer les fuites

A ce jour, près de 80 bâtiments 
communaux sont reliés à la GTC

Depuis 2007, le suivi GTC a permis 
d’économiser près de 77 000 €
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

La détection, recherche et réparation des fuites

1/ Comment détecter une fuite :

� lire l’index
� fixer l’aiguille

2/ Comment rechercher une fuite :

� vérifier les équipements sanitaires  du 
bâtiment (toilettes, robinets, douches)

1/ La maîtrise des consommations d’eau

� fixer l’aiguille
� si l’aiguille tourne régulièrement 
pendant plusieurs minutes = 
suspicion de fuite d’eau

bâtiment (toilettes, robinets, douches)

� chercher la canalisation principale et 
manipuler les vannes (s’il y en a)

� si la fuite n’est pas à l’intérieur, elle est à 
l’extérieur (entre le compteur et le bâtiment)

� à ce stade:
• faire appel à une entreprise privée 
(recherche par gaz traceur, par acoustique, etc)

• poser des vannes de sectionnement afin 
d’isoler le secteur fuyard
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

La détection, recherche et réparation des fuites (suite)

2/ Comment rechercher une fuite (suite) :

� les étapes d’une recherche au gaz
� repérage de la canalisation

1/ La maîtrise des consommations d’eau

� repérage de la canalisation
� traçage de la canalisation
� injection du gaz traceur
� le gaz est « reniflé » à la surface
� localisation de la fuite

3/ La réparation :

� lorsque la fuite est localisée avec 
exactitude, faire appel à un plombier 
ou une entreprise  privée

Repérage de la canalisation

Injection du gaz traceur
Depuis 2007, 55 fuites ont été repérées puis réparées 
pour une économie cumulée avoisinant les 750 000 €
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

La détection, recherche et réparation des fuites (suite)

Exemples de réparation de fuite :

1/ La maîtrise des consommations d’eau

Pose d’une canalisation neuve
Pose d’une vanne d’isolement

Pose d’une vanne de sectionnement

Astuce: dès réception de la facture d’eau, contactez votre Service des Eaux et 
demandez un « dégrèvement » (la part assainissement sera décomptée).
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

La séparation des compteurs d’eau

Buts de la séparation des compteurs :

� ne pas payer la taxe « assainissement » sur 
les consommations des Espaces Verts (E.V.)

Compteur Espaces Verts

1/ La maîtrise des consommations d’eau

les consommations des Espaces Verts (E.V.)
� suivre et contrôler les consommations d’eau 
du bâtiment et des E.V. (par GTC et/ou relève) 

� isoler les canalisations fuyardes éventuelles
� faire des économies

A ce jour, 10 bâtiments ont les compteurs d’eau séparés.

Les économies annuelles avoisinent les 70 000 €

Compteur général du bâtiment
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

La séparation des compteurs d’eau

Exemple : stade 1

� consommation totale 2010 : 14 004 m3

� part de la consommation des vestiaires : 10%

La séparation des compteurs 
n’est possible que dans le cas 
où les réseaux d’eau sont 
distincts (bâtiments et E.V.)

1/ La maîtrise des consommations d’eau

� part de la consommation des vestiaires : 10%
� part de la consommation des E.V. : 90% 
� prix de l’eau assainie : 3 € TTC/m3

�prix de l’eau non assainie : 1,45 € TTC/m3

Avant la séparation :

14 004 x 3 = 42 012 €

Facture annuelle : 42 012 €

Après la séparation :

14 004 x 0,1 x 3 = 4 201 €
14 004 x 0,9 x 1,45 = 18 275 €

Facture annuelle : 22 475 €

Economie annuelle 
19 537 €
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Le suivi des factures VEOLIA

Pourquoi contrôler la facture d’eau ?

� vérifier les index des compteurs relevés 
(par Veolia)

les comparer aux index relevés par nos soins Le suivi des factures permet 

1/ La maîtrise des consommations d’eau

(par Veolia)

� les comparer aux index relevés par nos soins
� contrôler la différence d’index (entre les index du 

semestre précédent et celui en cours)

� vérifier le calcul des dégrèvements (vérifier si la 

part assainissement à été déduite)

� s’assurer que le Service des Eaux n’a pas 
réalisé une « estimation » de consommation

Astuce:
Relevez vous-même l’index (chiffres en noir) de votre compteur et comparez-le avec 
l’index mentionné sur la facture. 
Si une différence apparait, contactez votre Service des Eaux.

Le suivi des factures permet 
chaque année d’économiser 
près de 5 000 €
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Le suivi des factures VEOLIA

Exemple de facture d’eau :

1/ La maîtrise des consommations d’eau
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Bilan 2010

Résultats obtenus depuis 2007 :

� la facture annuelle a diminué de 37% (par 

rapport à l’année de référence 2007)

77 000 € d’économie grâce au suivi GTC 

Evolution des consommations et des dépenses 
en eau de 2007 à 2010

1/ La maîtrise des consommations d’eau
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rapport à l’année de référence 2007)

� 77 000 € d’économie grâce au suivi GTC 
� 750 000 € d’économie grâce à la détection et 
la réparation de près de 60 fuites
� 70 000 € d’économie grâce à la séparation 
des compteurs d’eau
� près de 20 000 € d’économie grâce au suivi 
des factures d’eau

270 000 € c’est le montant moyen annuel des économies réalisées 

par la Ville de Montpellier  grâce aux différentes actions menées.
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Bilan 2010
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Consommations par type de bâtiment de 2007 à 2010 (m3/an) 2007 2008 2009 2010

Evolutions des consommations d’eau :

1/ La maîtrise des consommations d’eau
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Les produits installés
2/ La mise en place des produits hydro-économes

robinets douches toilettes

1,7 l/min réducteur de débit kit double chasse 3/6 l

6 l/min douchette « éco »
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Les résultats obtenus
2/ La mise en place des produits hydro-économes

Résultats enregistrés sur les 5 bâtiments « tests »:
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Economies d’eau:
les actions menées par la Ville de Montpellier dans les bâtiments communaux

Les économies à l’échelle communale
2/ La mise en place des produits hydro-économes
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Dans l’avenir, en installant les produits hydro-économes dans les bâtiments communaux, la 

Ville de Montpellier diminuerait sa facture « eau » d’environ 150 000 €
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