
Votre solution chaleur globale et optimale

Pack Liberis



Raccordement au réseau  
de chaleur
Après études et montage du dossier d’autorisation de travaux 
sous voierie, CPCU réalise les travaux de raccordement de 
votre bâtiment au réseau de chaleur de la Ville.

Réalisation  
du poste de livraison 
CPCU conçoit et réalise dans les locaux techniques de votre 
bâtiment le poste de livraison de chaleur adapté à vos 
besoins. En aval du poste de livraison dont CPCU reste 
propriétaire, la chaleur est mise à disposition au départ de 
votre réseau interne de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire.

Bénéficiez d’une solution
intégrée
Vous souhaitez offrir à vos usagers l’énergie du réseau de chaleur 
urbain tout en bénéficiant d’une solution globale de la part d’un 
partenaire de confiance ? Avec le pack Libéris, CPCU vous propose 
de prendre en charge l’ensemble de votre chaîne de chaleur : travaux 
de raccordement au réseau, conception, réalisation, mise en service 
et exploitation du poste de livraison. Nous vous offrons toute notre 
expertise pour mettre à disposition de la chaleur au départ de votre 
réseau interne de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.



Fourniture de chaleur
CPCU vous propose une chaleur verte, majoritairement 
produite localement à partir d’énergies renouvelables et 
de récupération. La fourniture de chaleur est assurée en 
continu : transportée par le réseau CPCU, elle est livrée 
24h/24 jusqu’au poste de livraison de votre établissement 
pour le confort de vos clients, sans combustion à l’intérieur 
de votre bâtiment.

Exploitation  
du poste de livraison
CPCU assure l’entretien et la garantie totale du poste de 
livraison pendant la durée de votre contrat. Les installa-
tions sont instrumentées pour assurer la surveillance et le 
fonctionnement optimal du poste de livraison ainsi que le 
relevé et le suivi des données de comptage.

Financement des travaux
Après l’analyse économique du projet, CPCU réalise les 
travaux de raccordement et la mise en œuvre du poste de 
livraison qu’elle exploite en contrepartie d’une redevance 
d’abonnement complémentaire.

VOS AVANTAGES
• Solution livrée clé en main.
•  Entretien et garantie totale des installations  

confiés à CPCU.
•  Une plateforme téléphonique d’assistance technique 

24h/24.


