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Bernard PRODHOMME AFIPRO

De: Bernard PRODHOMME AFIPRO <bernard.prodhomme@afipro.org>
Envoyé: lundi 5 juin 2017 18:42
À: premier-ministre@cab.pm.gouv.fr
Objet: Un répartiteur est basé sur une mesure de température et non sur une quantité de 

chaleur, que seul un compteur mesure. - MT - R089774.01
Pièces jointes: 3 reponse AFIPRO260916 a SP.PDF; 6 reponse PM241016 a AFIPRO.PDF; 9b lettre 

reponse PM020217 a AFIPRO.PDF

Monsieur le Chef de Cabinet, 
 
Je me permets de revenir vers vous, car je n'ai obtenu de réponse d'aucun des deux ministères concernés 
antérieurement, à qui votre prédécesseur et le précédent ont transféré ma requête. 
Je n’ai eu aucune réponse suite au courrier, joint, que j’ai reçu le 2 février 2017. 
A ma connaissance, de nombreuses copropriétés restent dans l'attente d'éclaircissements, alors que les obligations 
engendrées par le "décret  flou" sont applicables à compter du 1er janvier 2017. 
De même, nombre de bailleurs sociaux font la même lecture que moi du décret et ne mettent donc pas en œuvre 
les mesures qui y sont développées. 
Si vous préférez que je relance directement le ministère concerné, je vous serais obligé de bien vouloir me 
communiquer les coordonnées de la personne concernée. 
Persuadé que ce nouveau gouvernement, à qui je souhaite toute la réussite pour la France, aura à cœur de résoudre 
cette petite anomalie, je vous prie de croire, Monsieur le Chef de Cabinet, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 
 
Bernard PRODHOMME 
  
Visitez notre site : 
 
AFIPRO 
23, Rue de l’Orangerie 
78000 VERSAILLES 
06 15 50 13 68 
bernard.prodhomme@afipro.org  
www.afipro.org  
 
 
ATTENTION: CONFIDENTIEL 
Ce document électronique et les fichiers qui y sont attachés sont strictement confidentiels. Tout usage de ce document par une personne autre que son 
destinataire est strictement interdit. Si vous avez reçu ce document par erreur, je vous remercie de m'en aviser immédiatement à l'adresse 
bernard.prodhomme@afipro.org, de me téléphoner au 06 15 50 13 68. L'intégrité de ce document ne peut être assuré sur le réseau Internet; je 
décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié. 
 
 CAREFUL: CONFIDENTIAL 
This message and its attachments contain information which is attorney privileged and confidential. The information is intended only for the use of the 
individual or entity named above. If you have received this communication in error, please contact Sender at the address bernard.prodhomme@afipro.org, call 
me 33 (0)6 15 50 13 68. The integrity of this document can not be guaranteed on the Internet; I shall not be liable for the message if altered, 
changed or falsified. 
 


