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EDITORIAL
Depuis 1965, la Ville de Clichy nous a confié un service municipal
de distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire, sous le
régime de la Concession.
Cette chaleur est produite par la centrale thermique de Clichy
installée Rue Fournier et en complément, par la chaleur issue des
usines thermiques de Saint-Ouen, principalement par l’incinération
des déchets urbains.
La SDCC soucieuse d’informer ses abonnés sur l’actualité de leur
réseau de chaleur, vous propose dorénavant une newsletter
périodique.
Votre réseau de chaleur :
- 20 Km de canalisations sous voirie
- 188 sous-stations
- 87 MW de puissance installée
- Interconnexion CPCU de 140 MW
-16 000 équivalent logements chauffés
- Énergies utilisées: Incinération déchets urbain (55 %), Gaz naturel (41 %) Fioul TTBTS (5%)

L’organisation sur site :
La Société de Distribution de Chaleur, entreprise clichoise installée rue Fournier, œuvre pour vous 24h/24
et 365 jours par an. Vous pouvez nous contacter en permanence au 01 42 70 89 57.
Pour répondre aux besoins d’intervention pendant les heures non ouvrées, l’équipe est composée de
3 techniciens domiciliés à Clichy garantissant ainsi la réactivité et l’efficacité des interventions.

INFORMATIONS GENERALES
Baisse de la TVA de 19,60% à 5,5%
La loi de Finances du 16 juillet 2006 a mis fin à une situation injuste pour les réseaux de chaleur. La TVA à
taux réduit de 5,5% s’applique désormais sur l’abonnement. Sous la pression constante des élus et
syndicats professionnels, la commission de Bruxelles et le gouvernement français reconnaissent ainsi et
enfin l’importance des réseaux de chaleur dans la politique du développement durable et la préservation de
l’environnement. Cette baisse de la TVA s’applique au bénéfice direct des usagers

En tant qu’acteur énergétique local, la SDCC s’est engagée à promouvoir l’activité
sportive de Clichy en contribuant à la réussite de cette course populaire ouverte à
tous, « Les Foulées de Clichy ».

INFORMATIONS DE LA PRODUCTION
Démarrage de la saison de chauffe réussi le 17 octobre
2006. Notre centrale assure les besoins de base de Clichy
en fonctionnement gaz d’octobre à mai.
Nous avons réalisé divers travaux de mise en conformité de
notre centrale durant cette année, en particulier :
- Le dépotage des camions citerne de fioul lourd avec zone de
rétention,
- L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures,
- Le remplacement de notre clôture par une nouvelle
répondant aux critères règlementaires.

INFORMATIONS DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Une fuite est apparue sur un compensateur vapeur rue d’Estienne
d’Orves le mercredi 6 décembre. L’intervention immédiate de notre
équipe n’a occasionné qu’une coupure temporaire pour remplacer le
tronçon vapeur défectueux.
Nous avons informé nos abonnés de la rue Pierre Bérégovoy par voie
d’affichage de l’arrêt du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Mise en service d’une nouvelle sous-station de chauffage
urbain pour le Collège Gustave Eiffel, équipement phare du
nouveau quartier Bac d’Asnières. Le Conseil Régional et la
municipalité de Clichy ont opté pour une solution
économique alliant environnement sain et sécurité pour les
élèves.

Le Groupe SOLENDI, déjà abonné pour la Résidence de la Région Parisienne, a
renouvelé sa confiance pour le raccordement au réseau de chaleur de deux nouveaux
immeubles d’habitation.

Toute l’équipe de la SDCC vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2007.
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