Nos solutions RT 2012

RT 2012 : un enjeu majeur pour les
professionnels de la construction
Issue du Grenelle de l’environnement, la RT2012 est applicable
depuis le 1er janvier 2013 pour les bâtiments neufs résidentiels.
Elle fixe des objectifs ambitieux aux professionnels du bâtiment quant
à l’efficacité énergétique à atteindre pour toute nouvelle construction,
soit 50 kWh/m2/an.
Pour maintenir ce niveau de consommations et encourager les comportements
éco-responsables des résidents, l’article 23 fixe 2 exigences majeures.
1. La mesure de la consommation d’énergie pour les 5 usages suivants :
•
•
•
•
•

Chauffage
Refroidissement
Eau Chaude Sanitaire
Réseau prises électriques
Autres

2. L’information des occupants par l’affichage de ces consommations,
a minima mensuellement.

Le saviez-vous ?
Avec 42,5% de l’énergie finale totale, le bâtiment est le secteur économique
qui consomme le plus d’énergie en France, générant à lui seul 23% des
émissions de gaz à effet de serre.
Source : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

Domoconso, les solutions RT 2012
pour le neuf résidentiel
Prox-hydro propose une approche globale, basée sur le principe “ Mesurer, Analyser,
Agir ”, répondant à tous les besoins des acteurs concernés :
Promoteurs
• Accompagnement technique
• Fourniture et pose de la solution RT2012
Gestionnaires et résidents
• Télérelevé des compteurs
• Répartition des charges (eau chaude et chauffage)
• Suivi et affichage des consommations des 5 usages sur interfaces web dédiées
(site internet, visiophone(1) et application smartphone)
(1)

Selon équipement du logement

1
2
3
4

Compteur général gaz
Chaudière collective
Ballon d’eau chaude sanitaire
Compteurs généraux d’eau froide,
d’eau chaude et de chauffage
5 Compteur individuel eau froide
6 Compteur individuel eau chaude

7
8
9
10
11
12

Compteur individuel chauffage
Sous-compteur “ prises de courant ”
Compteur électrique logement
Sonde environnementale (température, CO2,…)
Boîtier de télérelevé
Borne de recharge électrique

Gaz naturel
Eau froide
Eau chaude
Chauffage
Electricité

Une offre

Promoteurs
Prox-hydro accompagne les promoteurs à chaque
étape du programme immobilier
Avant commercialisation
• Assistance technique depuis la conception jusqu’à la réalisation
de votre programme
• Fourniture et pose des compteurs et du système de télérelevé
Lors de la commercialisation
• Mise à disposition de dépliants offre RT 2012
pour les futurs acquéreurs de logement
• Participation à des showrooms

Les avantages
✓ Un investissement minimum : Prox-hydro est co-investisseur du
matériel de comptage et de télérelevé au côté du Promoteur
✓ Un interlocuteur unique : pour faciliter les échanges lors de la
construction du bâtiment
✓ Une technologie éprouvée : précurseur du comptage télérelevé,
Prox-hydro maîtrise parfaitement toute la chaîne d’information,
des compteurs aux interfaces utilisateurs
✓ Un protocole de communication ouvert et compatible avec
d'autres systèmes

globale pour tous les acteurs du

Gestionnaires
Prox-hydro garantit un interlocuteur
unique, de la collecte des index
jusqu'à la répartition des charges
• Collecte des index en continu par télérelevé
• Consultation des consommations en
temps réel sur portail internet dédié
aux Gestionnaires
• Envoi des index pour les compteurs
concernés par la répartition des charges

Les avantages
✓ Une gestion simplifiée et efficace des consommations du patrimoine
✓ Echange de données informatiques pour faciliter la gestion
et la répartition des charges
✓ Une surveillance quotidienne et automatique pour détecter
les anomalies (fuites et surconsommations)
✓ Un observatoire de la performance énergétique du patrimoine
pour mieux cibler vos actions de maîtrise des charges
✓ Des équipements garantis sur toute la durée du contrat

bâtiment
Innovation
Prox-hydro
Prox-hydro a développé avec les
plus grands fabricants de visiophones
une solution simple et efficace
d’affichage des consommations
à l’intérieur du logement.
Cette solution intégrée permet
l’utilisation du moniteur vidéo
de l’appartement pour visualiser
l’ensemble des données
énergétiques.

Occupants
Prox-hydro oﬀre la possibilité aux occupants de suivre
et maîtriser leurs consommations grâce à un accès
Internet personnalisé, une application smartphone
et sur le visiophone(1) du logement

• Suivi en temps réel des
consommations (5 usages RT2012)
• Personnalisation des objectifs
de consommation
• Surveillance et détection des
anomalies : fuite ou dépassement
de l’objectif
• Envoi mensuel d’un bilan énergétique
sur les usages concernés

Les avantages
✓ Une personnalisation de son interface : objectifs paramétrables
et informations comparatives de sa consommation propre par rapport
à la moyenne des logements de même type
✓ Des informations en temps réel : envoi d’alertes email en cas de fuite
ou dépassement des objectifs fixés pour réagir rapidement
✓ Un budget maîtrisé par le suivi en continu des consommations
et par les bilans énergétiques mensuels
(1)

Selon équipement du logement

Prox-hydro, un partenaire
expérimenté et légitime
Depuis 1953 Prox-hydro, leader régional du comptage de l’eau et de l’énergie, accompagne les
gestionnaires d’immeubles, privés ou publics, dans un souci constant de rigueur et d’efficacité.

Prox-hydro en chiﬀres

28 000
copropriétés

+ de

3 000

gestionnaires

2 550 000
relevés par an

Un réseau de proximité
Notre engagement et notre mobilisation sur le terrain sont portés par une organisation
et des moyens techniques optimisés pour des prestations qualifiées. Une qualité
de service qui crée des liens de fidélité : rapidité, fiabilité des interventions, écoute
des besoins, innovation technique. Nos équipes de techniciens conseillent et interviennent
sur simple demande.

Pour plus d’informations :
www.proxhydro.com

10-31-2816
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