
Fiche 2 - Calcul et répartition des charges d'eau EF et ECS du Cypris

Les charges d'eau du Cypris regroupent les dépenses en eau froide EF et en eau

chaude sanitaire ECS (hors jardin ; le compteur spécifique de l’eau du jardin est suivi 

par ailleurs). Elles sont mesurées à partir du relevé du compteur d'eau général du 

Cypris (EF + ECS). Le montant des dépenses est calé tous les ans sur les factures du 

fournisseur (4 relevés trimestriels mesurent le volume de l’eau livré et son prix). Le 

prix du m3 est calculé sur cette base.

Les consommations, et donc les dépenses, sont dispatchées selon deux 

logiques. Pour certains éléments, des compteurs individuels permettent un suivi par 

propriétaire ; pour d’autres, la dépense ne peut être appréhendée que globalement et 

est alors répartie selon d'autres critères.

1 – La consommation totale d'eau froide EF destinée à l'eau chaude sanitaire 

ECS est mesurée à l'aide d'un compteur spécifique (chaufferie). Elle comprend la part 

des 48 propriétaires, celle du gardien et celle des communs. La dépense de chaque 

propriétaire est obtenue à partir du prix du m3 appliqué au relevé de son compteur 

individuel. Il faut y ajouter la part du gardien et des communs, obtenue de la même 

façon, mais répartie entre les propriétaires selon les tantièmes généraux.

2 – La consommation totale d'eau froide EF est obtenue par différence entre le 

relevé du compteur d'eau général et celui du compteur spécifique de l'eau chaude 

sanitaire ECS. Elle comprend la part des 48 propriétaires, celle du gardien et celle des 

communs. La dépense de chaque propriétaire est obtenue à partir du prix du m3 

appliqué au relevé de son compteur individuel. Il faut y ajouter la part du gardien 

et des communs, obtenue de la même façon, mais répartie entre les propriétaires 

selon les tantièmes généraux.
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