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OCEA SMART BUILDING accompagne les gestionnaires d’immeuble  
dans la réduction des consommations énergétiques de leurs clients ! 

 
 
 

Suite à l’adoption de la loi relative à la Transition Energétique du 18 aout 2015, les copropriétés 

et l’habitat social mettront en place l’individualisation des frais de chauffage d’ici mars 2017. 

Cette disposition permettra à chacun de contrôler sa consommation énergétique et donc de 

faire des économies sur ses charges. 

Le ministère du Logement précise que la mesure individuelle des frais de chauffage et sa 

communication à l'occupant constitue le premier pas pour la maîtrise de la dépense énergétique dans 

les logements collectifs. 

Potentiel d’économie : une diminution de 20% en moyenne par an et par logement grâce à la 

répartition des frais de chauffage qui permet, dans l’habitat collectif, de payer sa facture de chauffage 

en fonction de sa consommation. 

En Europe : les répartiteurs de frais de chauffage et d’eau ont un impact fort sur la baisse des charges 

et sur les économies d’énergie, comprise entre 15 et 35%*. Cette mesure écologique, économique et 

équitable permet ainsi aux ménages de gagner en pouvoir d’achat tout en diminuant leur 

consommation d’énergie. En effet, je paye pour ce que je consomme, donc je suis attentif à mon 

chauffage et à son réglage. 

 

Qu’est-ce qu’un répartiteur de chauffage ? 

Un répartiteur de chauffage est un petit compteur électronique, prenant la forme d’un boîtier, qui se 

fixe sur chaque radiateur pour mesurer les calories dégagées. En France, 6 millions de logements 

sont concernés mais ces logements étant dotés de plusieurs radiateurs, on estime à près de 30 

millions de répartiteurs à installer. 

OCEA SMART BUILDING pose les répartiteurs de frais de chauffage (ou les compteurs d’énergie 

thermique selon la configuration technique de l’immeuble) utilisant une technologie radio permettant 

de ne plus entrer dans le logement. Ainsi, la collecte des données se fait plus fréquemment pour une 

plus grande précision permettant de répartir les charges de façon équitable. Grâce à l’écran disponible 

sur le répartiteur, le locataire peut suivre sa consommation.  

 

 

 

*Source : www.mon-chauffage-equitable.fr 



 

 
 

Deux leaders partenaires au service du consommateur 

OCEA SMART BUILDING est aujourd’hui le leader français de la répartition des 

frais de chauffage. Il a signé un partenariat avec l’industriel QUNDIS, leader 

mondial dans la fabrication de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) avec une 

production automatisée s’assurant ainsi de fournir une prestation en nombre 

suffisant et de qualité.  
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SUEZ 

Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population 

mondiale, l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et 

valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) 

alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la 

collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets 

par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ 

présent sur les cinq continents, est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des 

ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 

 

OCEA SMART BUILDING 

Filiale de SUEZ, OCEA SMART BUIDLING propose des services techniques et logiciels de comptage 

intelligent de l'eau, de l'énergie et du chauffage. Elle est aujourd’hui le leader français avec plus de 

700.000 répartiteurs installés. 

OCEA SMART BUIDLING compte 27 sites en France, 470 collaborateurs, 700.000 logements 

équipés, 2,7 millions de compteurs & répartiteurs posés et exploités dont 420.000 compteurs 

intelligents. 
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