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Mesdames, Messieurs, nous vous informons des principaux points 
concernant nos travaux de renégociation des contrats avec la Compagnie 
de Chauffage Urbain et la société Dalkia.  
 
Nos principaux objectifs de négociation sont d'obtenir :  
 - des engagements de nos fournisseurs à intervenir très rapidement et 
efficacement en cas de fuite ou panne.  
 - un programme de remplacement curatif et préventif avec des 
solutions techniques plus rentables à l'entretien  
 - un prix d'exploitation et de maintenance maitrisé, pour ne pas 
ajouter à la forte hausse du prix de fourniture de l'énergie depuis 2008. 
 
 
1. Avec la CC (Compagnie de chauffage) :  
Pour la fourniture de chaleur et l’exploitation des 2 kms de réseau entre les 
immeubles. 
Nous avons rencontré 3 fois la compagnie de chauffage, les principales 
conclusions sont :  

- Le risque principal est une fuite sur les sections enterrées du réseau 
de canalisation (500 mètres au total).  En effet, le réseau a 
maintenant 40 ans et son état est impossible à évaluer sans creuser et 
découvrir les tuyaux. La CC est capable de réparer une telle fuite en 
1 à 2 jours, conduisant toutefois à une rupture de chauffage et d’eau 
chaude et un surcoût d’intervention. Pour réduire ce risque, il 
faudrait faire du préventif, en remplaçant les sections suspectes.   

- En cas de fuite, il est essentiel de garantir un délai d’intervention de 
4 heures maximum et une excellente information aux copropriétaires 
impactés.  

- La CC proposera en Janvier deux contrats distincts :  
o Une police d’abonnement adossée au règlement de service 

négocié entre la CC et les communes ; nous avons convenu  
avec la mairie de La Tronche d’être consultés en amont dans la 
négociation des prochains avenants à ce règlement.   

o Un contrat pour l’exploitation et la maintenance du réseau 
secondaire  entre les bâtiments  
 



2. Avec la société Dalkia : (pour l’exploitation des installations de 
chauffage et de production d’eau chaude dans chaque immeuble). Nous 
avons rencontré la société Dalkia le 9 Décembre, les principales 
conclusions sont : 
 

- Pas de changement de périmètre de responsabilité  
- L’utilisation d’un acier Inox au lieu d’un acier classique pour les 

colonnes d’Eau Chaude Sanitaire permettrait leur détartrage. En 
effet, en raison de la dureté de l’eau, les colonnes en acier sont à 
changer trop souvent (17 colonnes changées entre 2006 et 2010 !) et 
l’alternative de rajouter des adoucisseurs d’eau serait trop coûteuse. 
L’Inox serait ainsi utilisé en remplacement des colonnes défaillantes 
et en préventif sur un certain nombre de  colonnes à définir. 

- Le remplacement de toute vanne palière défaillante par une vanne 
TA permettrait à terme un réglage plus fin et donc un meilleur 
équilibrage.  

- La condamnation des trappes de palier éviterait tout déréglage des 
vannes palières rendant l’accès impossible par quiconque autre que 
le technicien Dalkia, seul capable de réaliser un bon équilibrage.   

- Le coefficient d’intéressement à la performance énergétique doit être 
revu en fonction du rapport du diagnostic énergétique de M. 
Guillemard 

- L’expertise du technicien actuel sur notre installation doit être 
pérennisée.    

- Suite à cette réunion, Dalkia proposera mi Janvier un nouveau 
contrat pour négociation. 

 
 
Les membres de la commission : Messieurs Argento, Bachheimer, Cunge, 
Frezet, Hegoburu, Tordo. Une question, une idée, une suggestion : vous 
pouvez contacter la commission aux coordonnées ci-
dessous :frederic.tordo@hp.com  ou jacunge@orange.fr  
Vous pouvez retrouver ce bulletin  sur le Blog de la copropriété Pascal : 
http://copropascal.unblog.fr/ 
 


