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L’individualisation des 
consommations d’eau par 
la mise en place de compteurs 
divisionnaires permet de 
répartir les charges d’eau en 
fonction de la consommation 
réelle de chaque appartement.

Elle est également un outil indispensable au gestionnaire pour suivre et 
analyser l’évolution des charges d’eau, de nouvelles possibilités de gestion 
étant offertes avec les technologies de relevé à distance. (centrales GPRS)

UN SERVICE 
SUR MESURE
Souplesse et adaptabilité 

• Toute la gamme des compteurs 
divisionnaires :

 • eau froide, eau chaude

 • énergie thermique

• Installation, location et entretien des 
compteurs, équipés de sécurité anti-fraude

• Relevés manuels,  
radio relevé selon la fréquence souhaitée.

• Relevés par centrale GPRS

• Maintenance des robinets d’arrêt, 
clapets anti-retour, 
réducteur de pression, disconnecteurs.

Une répartition des charges 
d’eau optimisée

• États de consommation sur support 
papier ou informatique (par mail, CD-Rom, 
disquette)

 • Indicateurs statistiques

 • Gestion des changements d’occupants

• Édition de quittances individuelles d’eau

• Contrôle des consommations des 
parties communes

 • Relevés des compteurs généraux et des

 compteurs divisionnaires réalisés

 simultanément afin de mesurer et contrôler  

 les consommations des parties communes.

• Maîtrise des consommations d‘eau

 • Diminution de la consommation globale d’eau de l’immeuble ( jusqu’à 20 %)

• Équité dans la répartition

 • Réponse à la volonté des occupants de payer leur propre consommation

UNE GESTION
OPTIMALE DE L’EAU
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Une technologie éprouvée

• Fiabilité :

Bande de fréquence réservée à la métrologie

> pas de parasitage

 (télécommandes, casques audio, etc.)

• Rapidité :

Relève d’un site effectuée en quelques minutes

• Longévité :

Une durée de vie moyenne des piles

de 15 ans.

• Sécurité :

Présence de nombreuses alarmes : 

fuites, compteur à l’arrêt, 

fraude mécanique, fraude magnétique, 

retour d’eau, sur ou sous débit.

Des consommations d’eau 
maîtrisées

• Connaissance des consommations réelles 

individuelles dans des délais réduits

• Contrôle et maîtrise des écarts 

(consommation Parties Communes)

• Surveillance des consommations 

anomalies et fuites détectées à distance

• Accroissement de la fréquence des relevés à 

moindre coût

• Calculs de provisions de charges optimisés 

(suppression des estimations)

• Possibilité d’évolution vers un quittancement 

automatique

Une gestion optimale de l’eau

• Lors de relevés, les occupants 
n’ont plus besoin d’être présents ou 
de remettre les clés de l’appartement à un tiers.

• Consommation facturées 

= Consommations réelles

• Surconsommations d’eau 

détectées rapidement

• Diminution des litiges 

avec les occupants, 

diminution des impayés

Le radio relevé
AU SERVICE D’UNE GESTION 
DE L’EAU OPTIMALE

DES RÉSIDENTS 
SATISFAITS

Les nouvelles technologies de radio relevé 
des compteurs d’eau, en offrant la possibilité 
de réaliser des relevés réels et simultanés, 
permettent une meilleur maîtrise des 
consommations d’eau tout en garantissant 
la tranquillité des habitants.


