RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CHALEUR
Une solution simple et économique pour votre résidence

AVEC LE RACCORDEMENT
Dalkia s’engage sur la fourniture de chaleur et d’eau chaude sanitaire, l’entretien des équipements de la sous-station,
sur toute la durée du contrat
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Fourniture de chaleur en sous-station
Qualité et continuité de service
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aux normes en continu
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SERVICE POSSIBLE
D’ACCOMPAGNEMENT
Coaching énergétique® par des actions
de sensibilisation des occupants aux
économies d’énergie, et par notre
service de répartition des frais de
chauffage*

ÉTUDE DE RACCORDEMENT
À partir des consommations, surfaces, puissance et conformité de l’installation

Précisant la puissance souscrite adaptée à votre besoin de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, la date d’effet, la durée de l’abonnement et le tarif

RACCORDEMENT DE L’IMMEUBLE AU RÉSEAU
Connexion de l’immeuble au réseau, mise en place de la sous-station (dépose
éventuelle de la chaudière existante), mise en service sans changer les radiateurs
de l’immeuble
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SIGNATURE DU CONTRAT D’ABONNEMENT

*conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CHALEUR

Allier prix stable et énergies locales pour votre chauffage et eau chaude sanitaire

Eau chaude sanitaire

Votre résidence

Plancher chauffant
Canalisations
de l’immeuble :
réseau secondaire

Radiateur

LES GARANTIES DE DALKIA
AVEC LE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU DE CHALEUR
Une installation clé en main
Un abonnement adapté
à vos besoins pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire
Un Espace Client en ligne, et l’accès
24/7 par téléphone à notre Centre de
Relations Clients, basé en France

La sous-station

LES ATOUTS DALKIA
Le prêt collectif intégrant
l’éco-Prêt à Taux Zéro

Chauffage urbain :
réseau primaire

Échangeur
thermique

Ballon
ECS*

Le conseil sur les dispositifs
financiers d’aides au raccordement

Transfert de chaleur

CEE

La valorisation des Certificats
d’Économie d’Énergie éligibles

QUELS AVANTAGES PAR RAPPORT À UNE CHAUDIÈRE COLLECTIVE ?
Un prix attractif et compétitif dans la durée
Moins d’entretien, moins d’encombrement et plus de sécurité
Tout est compris dans l’abonnement :
pas de mauvaise surprise d’appel de charges
imprévu sur l’entretien et la mise aux normes
Un impact positif sur l’environnement

*Eau Chaude Sanitaire

Si vous vous raccordez à un
réseau utilisant plus de 50 %
d’énergies renouvelables ou de
récupération, vous bénéficiez
d’une TVA à taux réduit et
des subventions peuvent être
accordées sur les frais de
raccordement !

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

