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CALUIRE-ET-CUIRERéseau de chaleur : mode
d’access b lité et d’emploi
Les importants travaux de
réalisation du Réseau de
chaleur urbain (RCU) se pour
suivent à Caluire. Avec leur
lot de gêne pour le trafic,
mais aussi leur utilité pour
ceux qui vont bénéficier
d’une chaleur économique,
fiable, durable et propre.
Mais, comment accéder à ce
nouveau service ?
LJ accessibilité à la chaleur

(chauffage et eau) du nou
veau réseau est destinée aux
immeubles collectifs et aux bâ
timents publics. Les maisons
individuelles ne sont pas con
cernées. Seule exigence : que
lesdits immeubles, tels que les
copropriétés, soient déjà dotés
d’une chaufferie collective,
que le systèmeviendra rempla
cer.

Projet de raccordement
technique et financier

Sous cette condition, les res
ponsables des copropriétés fe
ront appel au constructeur et
gestionnaire du réseau, Pla
teau Nord Energie (PNG), fi
liale d’Engie, avec lequel sera
réalisé un projet de raccorde
ment, technique et financier.
Surlabase d’une étude de don
nées existantes, et des besoins

en chauffage et en eau chaude
sanitaire.

Ce projet doit être présenté et
voté en assemblée générale
des copropriétaires, avant la
signature d’un contrat d’abon
nement avec Plateau Nord
Energie. C’est une étape obli
gatoire préalable à la construc
tion d’un poste de livraison et
le branchement au réseau (un
délai de trois mois est envisa
geable). Une fois le poste de
livraison mis en service, débu-

te alors la livraison de la cha
leur. « II va de soi qu’étant
donné les délais nécessaires
pour réunir les assemblées gé
nérales, un contact pris très en
amont est largement préféra
ble », soulignent les responsa
bles de PNG.

De notre correspondant
Jacques GALLAND

contact https://www.rezo
mee.fr/plateaunord-grand
lyon/contact
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