Projet CUS Habitat
Suez Smart Building

Q walk-by

Détails du projet

Matériels installés

Remplacement de 70.000 répartiteurs de frais de chauffage

Description du projet
Notre partenaire Suez Smart Building
aura su convaincre son client CUS
Habitat pour ce qui restera la plus
importante opération de remplacement de RFC réalisée en France sur
la période 2014–2015. Le produit
retenu pour ce programme fut le
Q caloric 5, dernier né de notre
gamme de répartiteur de frais de
chauffage électronique et aujourd’hui
déjà la 5ème génération d’une famille

de produits proposée par QUNDIS
depuis bientôt 25 ans. La mise en
place de 70.000 répartiteurs de frais
de chauffage réclame une planification
parfaitement rodée. C’est donc une
équipe permanente d’une vingtaine
de personnes, composée d’un planificateur et de 10 tandems de pose, qui
aura été nécessaire pour mener avec
succès et sur une période de 7 mois
ce challenge de grande ampleur.

Pourquoi notre client et Qundis ont été choisis ?
Le parc de RFC à remplacer n’étant
pas homogène, il aura fallu tout le savoir-faire de Suez Smart Building et de
QUNDIS afin de proposer des facteurs
de correction adaptés à chaque situation et garants de fiches de décomptes

70.000
Q caloric

Caractéristiques
 ille de Strasbourg
V
Premier bailleur d‘Alsace:
CUS Habitat
15.000 logements
70.000 RFC Q caloric 5
Mise en oeuvre sur une
période de 7 mois

irréprochables. La qualité et la fiabilité
des produits QUNDIS conjuguées au
savoir-faire de Suez Smart Building
pour la pose et l’exploitation de nos
solutions auront ainsi su séduire le
premier bailleur de la région Alsace.

Le taux de réception des index de consommation constaté dépasse 99 %.
Autres avantages du produit, la mise en œuvre de ce matériel est particulièrement aisée et universelle sur tout type
d’émetteur de chaleur, ses fixations y sont adaptées et sécurisées anti-fraude.
La généralisation de cet équipement sur l’ensemble du patrimoine de logements collectifs de Cus-Habitat a permis de
réaliser de très importantes économies d’énergie, situées entre 10 à 20 % des dépenses énergétiques globales, et réduisant
ainsi sensiblement les charges de chauffage des locataires.
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