COMPORTEMENTS
D’ÉCO-RESPONSABLE À ADOPTER :
Chauﬀer uniquement quand cela est nécessaire :
1 degré de moins = 7% d’économie d’énergie
Aérer 5 à 10 minutes fenêtres grandes ouvertes et
robinets de radiateurs fermés pour renouveler l’air
sans refroidir les murs
Vériﬁer que vos robinets de radiateurs
fonctionnent correctement
Eviter de placer un meuble, un cache ou un rideau
devant le radiateur qui réduiraient de 50% son
efﬁcacité
Fermer les volets dans chaque pièce pendant la
nuit
Mettre le radiateur en position hors-gel avant un
départ en vacances ou en week-end
Températures de confort dans un logement :
PIÈCE
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Siège Social 1 Place Victor Hugo
92400 COURBEVOIE

www.ocea-smart-building.fr

INDIVIDUALISATION DES FRAIS
DE CHAUFFAGE
Installation des compteurs
d’énergie thermique (CET) dans
votre logement pour répartir vos
charges en fonction de votre
consommation

POURQUOI INDIVIDUALISER
LES FRAIS DE CHAUFFAGE ?
ÉCONOMIE

COMMENT FONCTIONNE L’APPAREIL ?

lutte contre le gaspillage et une économie pouvant
aller jusqu’à 20% sur un immeuble d’après les études
européennes.

Un compteur d’énergie thermique (CET) est un
appareil qui mesure le débit d’eau et la diﬀérence
de température entre le départ et le retour de l’eau
dans le circuit. Le compteur MULTICAL® utilise la
technologie à ultrasons ﬁable et ultra-préçise.
Il s’installe dans le cas d’un réseau de distribution
horizontale, avec un seul circuit de chauﬀage par
logement.
• Conforme à la réglementation thermique 2012
• Durée de vie supérieure à 15 ans.

ÉQUITÉ
individualisation des frais de chauﬀage en fonction de
la consommation de chacun

LOI DU 17 AOÛT 2015
relative à la transition énergétique, articles 26 et 27 :
pour les immeubles collectifs à usage principal
d’habitation.

DÉCRET N°2016-710
du 30 mai relatif à la répartition des frais de chauﬀage
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ME TENIR INFORMÉ DE MA CONSOMMATION
du compteur permettent d’accéder aux diﬀérents
aﬃchages (consommation, températures départ et
retour, débit instantané, etc.)

kWh

Consommation d’énergie
en kWh, MWh ou GJ

00289.23
Consommation d’eau chaude
de chauﬀage urbain
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0008760
h

Les huit derniers chiﬀres les plus
signiﬁcatifs du numéro de client

Nombre d’heures de service
t

COMMENT EST EFFECTUÉE LA RELÈVE ?

Les huit derniers chiﬀres les moins
signiﬁcatifs du numéro de client

1

INFO

76.89

t

0

Code information instantané
(contactez votre fournisseur si
la valeur est diﬀérente de “0”)

Température départ instantanée
2

34.21
Température retour instantanée
t

15.5
kW

Puissance thermique instantanée

1-2

42.68

l/h

316

Diﬀérence de température Débit d’eau instantané
instantanée

Radiorelève : votre CET est équipé en radio :
la consommation est communiquée soit à une
centrale située dans les parties communes, soit
directement sur le matériel dont sont pourvus les
techniciens Ocea smart building.

