BATIMENT CONCERNÉ
.....................................................................
.....................................................................

SUDCAL S.A.
FORMULAIRE POUR L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE
D'UNE STATION DE TRANSFERT DE CHALEUR RACCORDEE AU RESEAU
DE CHAUFFAGE URBAIN DE SUDCAL S.A.
Le présent formulaire est à compléter et à renvoyer au plus tard 10 jours ouvrables avant la
date de mise en service souhaitée, dûment signé par e-mail aux adresses suivantes:
info@sudcal.lu

No.

/

gl@golav.lu

/

mail@engie-cofely.lu

Description

Condition remplie

1.

Le local de la station de transfert de chaleur est équipé
d'une porte avec serrure, une clé doit être mise à disposition
de SUDCAL au plus tard le jour de la mise en service

OUI

NON

2.

Le local de la station de transfert de chaleur est muni d'un
éclairage correct et d’un raccordement électrique définitif et
non provisoire 16 A – 230 V – 50 Hz pour la sous-station tel
que demandé dans les CRT-CU de SUDCAL.

OUI

NON

3.

Un câble 2 x 2 x 0,8 mm2 pour la sonde de température
extérieure, à placer idéalement sur la façade nord de
l'immeuble, a été tiré jusqu'à la sous-station. La sonde
extérieure est fixée proprement sur la façade finie de
l’immeuble et raccordée au câble 2 x 2 x 0.8 mm2

OUI

NON

4.

Le système hydraulique du côté secondaire de la sousstation est rempli, certifié étanche et opérationnel et le
système est conçu de façon à garantir le respect des
températures de retour maximales telles que demandées
par le contrat et par les CRT-CU de SUDCAL.

OUI

NON

5.

Lors de la mise en service de la sous-station une charge
thermique de min. 20% de la charge nominale doit être
assurée du côté secondaire.

OUI

NON

Date de mise en service souhaitée:

….... / ..….. / ……….….

En cas de déclarations incorrectes, SUDCAL se réserve le droit de facturer au demandeur
toute intervention de la part de SUDCAL ou de ses mandataires ou sous-traitants pour
tentative de mise en service non concluante de la sous-station.
Signature du représentant du maître de l'ouvrage:
Nom: .......................................................

Entreprise: ............................................................

Date: .......................................................

Signature: ...........................................................

SUDCAL S.A.

RCL : B137698

TVA : LU22482814

