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Des économies d’eau et d’énergie pour augmenter le confort des résidents 
et du personnel de maison de retraite (République Tchèque) 

L’eau chaude est 5 à 6 fois plus chère que l’eau froide puisqu’il faut y ajouter le coût de l’énergie consommée pour la 

chauffer. La maison de retraite de Brno-Lesná (République Tchèque) a vu naître en ses murs un projet exemplaire : le 

projet modifie la manière de produire et de distribuer l’eau chaude, assure un bon fonctionnement et un certain confort 

pour les utilisateurs, tout en réalisant des économies d’énergie. Le confort a été jugé comme le principal résultat positif de 

ce projet par les clients et le personnel ; les économies réalisées, elles, sont considérées comme des avantages. 

Le système d’approvisionnement en eau de l’EHPAD d’Okružní (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), d’une capacité de 66 lits, a été reconstruit il y a quelques années. Cependant, il a été fait de façon très 
sommaire : aucune option de réglage, de mesure, ni de prélèvements d'eau. Une mauvaise soudure des tuyaux a causé des 
problèmes d'approvisionnement en eau chaude dans deux appartements. Compte tenu de l’âge des résidents, l'hygiène de 
l'eau peut être une menace pour certains utilisateurs. 

“E.ON Czech republic Ltd.” a fait don de 11.885 € (300.000 CZK) pour la réalisation du projet porté par la société QZP et 
vainqueur de l’ "Energy Globe Award" - catégorie "eau", en Novembre 2008. Il a permis un ajustement de la production et de 
la distribution d'eau chaude. L'objectif de cette mesure était la modification du système actuel de distribution d'eau chaude, 
de sorte que l'eau chaude soit desservie dans les appartements sans problème et que des économies d'eau et d’énergie 
soient réalisées en même temps. 

Après avoir observé des défaillances en avril 2009, une solution complexe a été élaborée en coopération avec ESL Inc : une 
fois cette solution appliquée et après un nouveau suivi des consommations d’avril à juillet 2010, on a pu constater que la 
distribution annuelle d'eau chaude a permis des économies de 8.715 € (216.000 CZK). Avant que cette solution ne soit mise 
en œuvre, la consommation moyenne d'eau chaude avait atteint 7,16 m

3
/jour, soit 108,5 litres par résident et par jour. Après 

ajustement, la consommation n’atteignait plus que 5,81 m
3
/jour (88,1 litres par résident). La consommation d'eau chaude a 

donc diminué de 1,35 m
3
/jour (ou 20,4 litres par résident), soit une baisse de 18,8 %. En revanche, la consommation d’eau 

froide n’a quasiment pas varié. En baissant la température de l'eau chaude de 56°C à 50°C (et l'eau froide à 12°C), la 
consommation d'énergie a baissé de 13,6% ; d’autres économies sont ainsi réalisées grâce aux plus faibles quantités 
d'énergie consommées pour chauffer l'eau. 

Parmi les résultats dus à ces ajustements et, outre les économies réalisées, on trouve l’approvisionnement suffisant en eau 
chaude, son traitement hygiénique (compléments biocides), un risque plus faible pour les résidents d’être ébouillanté, une 
meilleure accessibilité pour les utilisateurs, un meilleur confort des logements, l’extension de la durée de vie du système de 
production et de distribution de l'eau chaude, une production d’eau chaude en plus petites quantités, etc. Ce que le 
personnel et les clients apprécient le plus c’est que l'eau chaude arrive immédiatement après avoir ouvert le robinet. Avant, 
les résidents et le personnel gaspillaient de l'eau froide lorsqu’ils en attendant que l’eau chaude arrive pour la toilette. L'eau 
chaude est désormais disponible immédiatement et sa température est stable. Cela porte (en plus des avantages déjà 
mentionnés) des économies de temps au bénéfice du soin des résidents. 
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Mettre en place un projet similaire représente certainement un potentiel d'économies. L’inconvénient est l'investissement 
de départ qui est indispensable : ceux qui fournissent les locaux pour ce genre de service social n'ont généralement pas assez 
de ressources financières ; il leur faut donc chercher d'autres moyens de financement. Les prestataires de services sociaux 
savent qu’en cas de réussite des projets d’économies d’énergie, leurs ressources seront amoindries dans le futur et de fait, la 
motivation pour la mise en œuvre de projets similaires s’en trouve diminuée. Dans les EHPAD, on achète les robinets les 
moins chers avec les possibilités de réglage les plus simples. Ceci implique un gaspillage de l’eau et de l'énergie et une 
hygiène insuffisante avec un système d'eau chaude surdimensionné. Chercher à augmenter le confort des résidents et du 
personnel pourrait être plus motivant pour mettre en place des mesures visant à faire des économies que de viser les 
économies en elles-mêmes. 

Source: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.: Okružní RCHEP, Lesná Brno, website www.tzb-info.cz, 2011 
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