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PROX-HYDRO, UNE SOCIÉTÉ QUI COMPTE DEPUIS 1953
Leader dans le domaine du comptage de l’eau et de l’énergie dans le grand sud de la France, Prox-Hydro bénéficie, 
grâce à ses 6 agences locales, d’un maillage exceptionnel pour garantir une qualité de service optimale.

Le relevé d'information sur la consommation d'énergie se répartit pour les usages suivants :

eriatinas eduahc uaEtnemessidiorfeRegaffuahC

Réseau des prises électriques Autres usages

mesurant la consommation réelle 

entre chaque logement

dans la maîtrise des dépenses énergétiques

des consommations conformément à la RT 2012

pour le promoteur 

ENGAGÉS À VOS CÔTÉS POUR MAÎTRISER VOS CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

RESPECTONS
L’ENVIRONNEMENT
Depuis le 12 janvier 2013, la RT 2012 est applicable pour les
bâtiments neufs residentiels.

L’article 23 de l’arrêté du 26 octobre 2010 impose que ces
logements soient équipés d’un système permettant de mesurer
ou d’estimer la consommation d’énergie.

De plus, chaque occupant doit avoir accès mensuellement, a
minima, au bilan de ces consommations.
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Pose de tous types de compteurs :
eau froide, eau chaude, énergie
thermique, électricité

Suivi et  des consommations
des 5 usages RT 2012 sur nos portails

Télérelevé des index

Vérification d'Installation systématique
pour les Compteurs d'énergie Thermique (CET)

Bilan des consommations

UN SERVICE SUR MESURE



UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

TÉLÉRELEVÉ PILOTER POUR MIEUX ANTICIPER

Le télérelévé permet 
.

Un système d'alerte et d'objectif est paramétrable sur mesure afin de pouvoir être informé en temps réel des
diverses anomalies et dépassements.

ÉTAPES DU PARTENARIAT

*Une clé de répartition a été créé au niveau de la consommation électrique pour distinguer le réseau des prises électriques et des autres consommations électriques

Capteurs autonomes 
à transmission radio

Collecte quotidienne des données
sur nos portails sécurisés

Suivi des consommations 
en ligne

Transmission
des anomalies

•
depuis la conception jusqu’à la
réalisation du programme

•

• Signature d’une 

• (compteur /

• Répartition des (eau
et

• Suivi et des
consommations en

• Surveillance 

• Équipements 

• Suivi en

• Personnalisation des 

• Surveillance et détection des
anomalies de consommation (fuite
ou dépassement de

• Envoi d’un bilan
énergétique

Lot plomberie : 
Prérequis pour l'installation

des compteurs

Syndic

• Mise en place des
d'attente

• Mise en place des
têrra'dstenibor

• Validation du contrat
Location / Entretien /
Relève des
compteurs à la première
Assemblée Générale

Prox-Hydro

Signature d’une
convention de partenariat
promoteur / Prox-Hydro

• Installation des compteurs
d'eau et des compteurs
d'énergie
et des comteurs électriques

• Réalisation des Vérifications
d'Installation
obligatoires pour les CET



LES AVANTAGES DES SOLUTIONS 
DE COMPTAGE RT 2012 / RE 2020 
PAR PROX-HYDRO

Découvrez nos solutions durables et innovantes 
au service de l’habitat connecté sur 

EAU CHAUFFAGE

Accompagner Piloter Maîtriser Valoriser

VMC ÉLECTRICITÉ


