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1er réseau de chaleur en France (7e en Europe, 11e
mondial). Le réseau de chaleur CPCU, vecteur de
transition énergétique.
Offrir en ville le confort d’une chaleur respectueuse de l’environnement, c’est le savoir-faire de
CPCU.
CPCU produit, transporte et distribue de la chaleur
pour satisfaire les besoins de chauffage et d’eau
chaude de ses clients en métropole parisienne.
Grâce à son bouquet énergétique favorisant les
énergies locales, renouvelables et de récupération, CPCU est un atout majeur pour accélérer la
transition énergétique aux côtés des collectivités
locales au service des Parisiens.
Créée en 1927, CPCU est une Entreprise Publique
locale, délégataire du service public de chauffage urbain de Paris.

Introduction de
la biomasse

-25 0 000

50,7 %

452 M€

Tonnes de CO2 / an

d’Énergies Renouvelables et de Récupération
(EnR&R) dans le mix énergétique

Substitution du fioul
par du gaz naturel

Chaleur fournie

5,2 TWh aux clients

-5 0 000

15,9%

0,1 %
0,4 %

505 KM

Biomasse solide

Valorisation énergétique
des déchets

Bio combustible liquide

Gaz et cogénération

Fioul

Charbon

Géothermie

Électricité produite
par cogénération
Longueur du réseau

4 294 TWh

8 Sites CPCU

5,8 %

2%

0,5 TWh

Tonnes de CO2 / an
Soit l’équivalent de la supression
des émissions annuelles de
150 000 véhicules

33,1%

42, 7 %

Chiffre d’affaires

de production d’énergie,
dont 2 sites de cogénération et
2 sites de géothermie

Puissance souscrite
par les clients

22 boucles d’eau chaude

3 Sites Syctom

Actionnariat

de valorisation énergétique
des déchets ménagers

64,39 %

33,50 %

Engie
Energie Services

Source: déclaration à la FEDENE (Juin 2017)

Ville de Paris

2,11 %
Public

5 790 clients
579 salariés
77 recrutements
dont 51 CDI

30 %

28 %

et 26 CDD alternance

16,5 %

9,5 %

dédiée à la formation

Réseau de chaleur CPCU

partenariale pour le Climat, signée par CPCU le 16 octobre
2014, qui prévoit à horizon 2020 pour la Ville de Paris * :

-25 %

de consommations énergétiques

234 g / kWh

180 g / kWh

+ 25 %

Chaudière à gaz
collective

Électricité
individuelle

d’énergies renouvelables et de
récupération dans
la consommation
énergétique

300 g / kWh

384 g / kWh

Chaudière collective
au fioul domestique

Chaudière collective
à charbon

* Par rapport à 2014

Contribution de CPCU *
grâce à l’introduction de la biomasse et la substitution
du fioul par du gaz naturel :
10 % d’EnR&R
25 % d’émissions de CO2
90 % de poussières
* Sur le périmètre de ses activités

par mode de chauffage

172 g / kWh*

Charte d’engagement

d’émissions de gaz
à effet de serre

Réseaux de chaleur
interconnectés au
réseau CPCU
Enseignement

6%

Émissions de CO2

- 25 %

Santé

Résidentiel
privé
Résidentiel
public & social

10 %

4,62 % de la masse salariale

Tertiaire

98 % d’émissions de SO2
85 % d’émissions de NOx

* Source : Déclaration à la FEDENE (Juin 2017)

Certifications
Norme ISO 50001

en matière de performance
du système de management
de l’énergie

Norme ISO 9001

en matière de qualité

Norme ISO 14001

en matière d’environnement

Référence OHSAS 1801
en matière de santé sécurité
au travail

