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AU 31 DÉCEMBRE 2020, LE CAPITAL  
DE LA CPCU EST DÉTENU PAR  
ENGIE ÉNERGIE SERVICES (66,50 %)  
ET LA VILLE DE PARIS (33,50 %).

La Compagnie parisienne de chauffage 
urbain fournit à ses clients, habitants de 
la métropole parisienne, de la chaleur 
pour les besoins de chauffage et d’eau 
chaude de l’habitat et du tertiaire public 
ou privé.

Entreprise publique locale, filiale d’ENGIE  
et concessionnaire de la Ville de Paris, 
elle exploite et développe ainsi le plus 
important réseau de chaleur urbain de 
France : 8 sites de production d’énergie 
et un réseau de distribution de 518 km 
pour les besoins d’un million et demi 
de Parisiens.

Partageant l’ambition de la Ville de Paris  
de faire de la capitale une ville neutre 
en carbone d’ici 2050, la CPCU s’engage, 
au bénéfice de ses clients et des 
Franciliens, à fournir de la chaleur fiable 
et durable, majoritairement produite 
à partir d’un bouquet énergétique 
favorisant les énergies locales, 
renouvelables et de récupération.

La CPCU  
en quelques mots

Une histoire  
bientôt centenaire 
Délégataire du service public de chauffage 
à Paris, la CPCU est concessionnaire  
de la Ville depuis 1927. À ses débuts, 
l’entreprise compte la gare de Lyon parmi 
ses premiers clients. Le besoin en chaleur 
pour le chauffage des trains au départ  
de la gare est l’une des premières 
missions de l’entreprise.

Tout au long du 20e siècle, l’entreprise  
s’est développée au gré de l’évolution  
du territoire, des usages et des 
technologies. 
Mais sa raison d’être n’a pas changé :
proposer un service fiable et de qualité 
pour le confort des usagers. 
Dès les années 2000, la CPCU intègre  
dans ses priorités les questions 
environnementales : la recherche  
de sources d’énergies plus vertes devient  
un enjeu primordial. Depuis, elle ne cesse 
d’innover en faveur de l’efficacité et  
de la sobriété énergétique du réseau long 
de 518 kilomètres.

de réseau  
souterrain

1er

518 km

réseau de chaleur 
urbain en France

d’énergies locales, 
renouvelables  
et de récupération

53,5  % 385
M€ de chiffre 
d’affaires
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CHARENTON-

AUBERVILLIERS

GENNEVILLIERS
ÎLE-SAINT-DENIS

LE-PONT
ISSY-LES-MOULINEAUX

BOULOGNE-
BILLANCOURT

LE KREMLIN-BICÊTRE

GENTILLY

IVRY-SUR-SEINE

ASNIÈRES

CLICHY

LEVALLOIS-
PERRET

SAINT-DENIS

CHOISY-LE-ROI

VITRY-SUR-SEINE

RUNGIS

SAINT-OUEN

Site de production  
de chaleur CPCU  

Site de valorisation des déchets  
ménagers du SYCTOM 

Réseau CPCU

LA  
CARTOGRAPHIE
DU RÉSEAU

Fourniture d’énergie CPCU  
à un ou plusieurs client(s) dans la commune 

Interconnexion du réseau de Choisy-Vitry et de l’unité 
de valorisation des déchets ménagers de Rungis

Ville de Paris



Le réseau  
en chiffres

 LA MISSION DE LA CPCU

Forte de plus de 90 ans d’expérience, 
l’entreprise fournit de la chaleur  
pour le chauffage et l’eau chaude 
d’habitations, de bureaux  
et d’établissements publics  
de la métropole parisienne.

LE MOT DE L’ÉTAT
La mise sur pied de missions  
de simplification pour les énergies 
renouvelables se poursuit.  
Après l’éolien terrestre, le photo-
voltaïgue et la méthanisation,  
le ministère de la Transition 
écologique et solidaire vient  
de lancer un nouveau groupe de 
travail, cette fois dédié à la chaleur  
et au froid renouvelables.  
C’est Emmanuelle Wargon  
qui a lancé ces travaux. Elle déclare : 
« La filière française des réseaux de 
chaleur est une filière dynamique : 
ils constituent un outil essentiel de 
planification énergétique territoriale. 
Ce groupe de travail, axé sur la 
distribution, doit permettre aux 
acteurs de trouver des solutions pour 
en faire une filière d’avenir. » 

Article BatiActu avril 2020

chauffe

500 000
équivalents logements  

à Paris

alimente

16
communes  

voisines

 LA CPCU 

28 BOUCLES DE RÉSEAU  
EAU CHAUDE

8
DONT

ET

sites de production  
de chaleur

2   SITES DE COGÉNÉRATION 

1   SITE DE GÉOTHERMIE

sites syctom de valorisation 
énergétique des déchets 
ménagers

3 

de chaleur livrée aux clients 

d’électricité produite 

3,9 tWh

260  422 MWh

518 km de réseau 

DONT
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Le réseau est alimenté 
par 8 centrales  
de production de 
chaleur et 3 unités  
du syctom 
(valorisation 
énergétique des 
déchets ménagers 
d’Île-de-France).

La vapeur circule 
dans le réseau  
toute l’année  
sans interruption,  
y compris l’été,  
pour permettre  
la production  
d’eau chaude.

 
Le poste de livraison 
est un organe clé du 
réseau de chaleur, 
c’est lui qui permet, 
sans contact, de 
transférer la chaleur  
du réseau CPCU  
au réseau de 
chauffage interne  
de l’immeuble.

Après avoir livré ses 
calories à l’immeuble, 
la vapeur refroidie  
et condensée  
en eau retourne  
vers la centrale  
de production via  
le réseau de retour 
d’eau, qui fonctionne  
en circuit fermé.

LES COULISSES DU RÉSEAU

Véritable chauffage collectif à l’échelle 
d’une ville ou d’un quartier, le réseau 
de chaleur urbain alimente tous types 
d’immeubles : logements, bureaux, 
écoles, hôpitaux, musées, bâtiments 
municipaux ou à usage industriel.

Il est composé de 4 éléments :  
des unités de production d’énergie 
thermique sous forme de vapeur 
et d’eau chaude, un réseau de 
canalisations qui achemine de la vapeur 
ou de l’eau vers des postes de livraison 
et un second réseau de canalisations 
qui reconduit l’eau refroidie vers les unités 
de production.

24 
/24

 
 

POSTE 
DE LIVRAISON

 

vapeur d’eau
sous haute pression

vapeur d’eau refroidie

Chaufferies
de supervision

Salle

Bâtiments raccordés

au réseau

 POUR  
 MIEUX COMPRENDRE 
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Jour après jour, la CPCU veille  
à composer un bouquet énergétique 
diversifié et majoré d’une part toujours 
plus importante d’énergies locales  
et renouvelables qui participent  
à l’amélioration de la qualité de l’air.

Depuis 2014, la part du charbon dans  
le mix énergétique de la CPCU a été 
divisée par 3 pour atteindre 9 % en 2020, 
remplacé par de la biomasse sous forme 
de granulés de bois.

En 2016, le fioul a totalement disparu  
du mix énergétique du réseau de chaleur : 
la CPCU a converti son parc de sites  

de production (Grenelle, Ivry-sur-Seine, 
Kremlin-Bicêtre, Vaugirard et Bercy)  
du fioul au gaz naturel.

Grâce à la mise en œuvre de ces projets 
les émissions de CO

2
 de la CPCU ont  

été réduites de 175 g / KWh en 2015  
à 154 g / KWh en 2020. En se substituant  
à plus de 6 000 chaudières individuelles, 
le réseau CPCU évite les rejets 
atmosphériques de milliers  
de cheminées en ville.

La CPCU se projette aujourd’hui dans une 
perspective de sortie totale du charbon  
à horizon 2025.

Des énergies  
plus respectueuses  
de l’environnement

d’énergies renouvelables  
et de récupération

(51,3% d’EnR&R en 2019)

53,5  % Gaz  
et cogénération 

 37,2 % 

Charbon

 9,3 % 

Géothermie

 0,6 % 

Valorisation énergétique  
des déchets ménagers

 47,4 % 

Biomasse  
solide

 5,3 % 

Biocombustibles 
liquides

 0,2 % 
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ÉMISSIONS

154 g / kWh

CO2 :

94 mg / kWh

41 mg / kWhNOx :

SOx :

(161 g / kWh en 2019)

(65 mg / kWh en 2019)

(138 mg / kWh en 2019)

Le Système de management intégré Qualité Sécurité 
Environnement Énergie a fait l’objet d’un audit de renouvellement 
en 2020, qui a permis de confirmer la certification des exigences :

→ ISO 50 001 
en matière de performance  
du système de management  
de l’énergie 

→ ISO 14 001 
en matière d’environnement

→ ISO 9 001 
en matière de qualité

→ ISO 45 001
en matière de santé et sécurité  
au travail

UN FONCTIONNEMENT CERTIFIÉ 
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 LES INVESTISSEMENTS 2020 

Les investissements  
de l’année 2020,  
de 37 M€, concernent 
principalement :

→ Les canalisations et 
branchements dans Paris 
pour 23 M€, avec notamment 
les travaux menés dans  
le cadre de la fiabilisation  
du réseau de retour d’eau 
avec un investissement  
de 15 M€ sur l’année.

→ Les autres 
investissements pour 
14 M€ portent sur les 
centrales de production et 
les canalisations hors Paris, 
ainsi que le Programme de 
Modernisation des Ouvrages.

La recherche  
et développement

 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

→  De nouvelles technologies 
d’inspection et de réparation  
des canalisations : robots, sondes  
et pistons instrumentés.

→ Des solutions d’obturation des 
canalisations des réseaux vapeur  
et d’eau.

→ La recherche et la mise en œuvre  
de solutions de détection de fuites, 
comme des cartographies infrarouges.

→ Le développement et la mise en 
œuvre de solutions de communication 
innovantes en vue de la suppression 
des lignes de communication 
analogique en 2023.

→ Un nouveau traitement anticorrosion 
pour le réseau vapeur.

  LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE  
ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

→ Le perfectionnement du logiciel  
de conduite et de supervision générale 
du réseau.

→ L’utilisation de détecteurs de fuites 
pour les purgeurs et les vannes.

→ La maîtrise de la restitution  
des condensats, avec la mise en  
place de vannes communicantes  
et d’outils d’analyse.
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L’efficacité 
énergétique

  23,3 GWH ÉCONOMISÉS SUR LE 
PÉRIMÈTRE PRODUCTION GRÂCE À :

→  Des contrôles thermographiques  
et le renforcement du calorifuge  
des chaudières.

→  Des diagnostics et le remplacement 
d’équipements. 

→  L'optimisation de combustion  
des chaudières.

→  De nouveaux économiseurs dans  
les chaudières des chaufferies, 
comme à Saint-Ouen pour récupérer 
la chaleur des fumées CPCU, à 
destination du réseau de chauffage 
urbain. 

  127 GWH ÉCONOMISÉS SUR  
LE PÉRIMÈTRE DISTRIBUTION  
(SOIT 84 % DES ÉCONOMIES 
TOTALES) GRÂCE À : 

→  1/3 du parc des purgeurs remplacés 
dans les ouvrages chaque année.

→  Le remplacement du calorifugeage  
de 1/4 des ouvrages et celui  
de canalisations vapeur. 

→  Le remplacement de canalisations 
retour d’eau.

Ces 150 GWh économisés 
signifient également  
24 000 tonnes de CO

2
 produites 

en moins, soit l’équivalent  
de la production annuelle  
de 10 000 véhicules.

L’efficacité énergétique fait l’objet depuis 3 ans d’un plan d’actions qui a permis 
d’économiser 150 GWh d’énergie soit l’équivalent de la consommation de 12 500 foyers.
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Au service de plus  
d’un million et demi  
de Parisiens
Depuis 90 ans, la CPCU produit  
et achemine de la chaleur dans Paris 
grâce à un vaste réseau de canalisations 
souterraines à travers la ville. 
Chauffage, eau chaude…  
Cette énergie contribue au confort  
de plus d’un million et demi de citadins  
via près de 6 000 points de livraison  
de chaleur.

RÉSIDENTIEL 

51 %

1/3
DU CHAUFFAGE  
COLLECTIF À PARIS

4 319 MW
DE PUISSANCE 
SOUSCRITE

5 873
CLIENTS

INDICE  
DE SATISFACTION 
GLOBALE7,2 /10

ENQUÊTE SATISFACTION CLIENTS

TERTIAIRE

49 %
100 % 
DES HÔPITAUX  
DE PARIS

DONT COPROPRIÉTÉS PRIVÉES

40 %
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En 2020, CPCU a raccordé 61 bâtiments 
représentant 37 MW de puissance souscrite 
dont 53 sont situés à Paris et 5 sur des 
communes de première couronne (Saint-Ouen-
sur-Seine, Issy-les-Moulineaux, Asnières).

Les nouveaux  
raccordements 2020

Chapelle International, Paris 18e 
© RIVP

17 
BÂTIMENTS D'ACTIVITÉS 
TERTIAIRES

30 
IMMEUBLES D'HABITATION

9 
HÔTELS

5 
AUTRES BÂTIMENTS : 
CRÈCHE, ÉTABLISSEMENT 
CULTUREL, GYMNASE, 
FERME URBAINE, CENTRE 
D’ACTION SOCIALE
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La CPCU, employeur 
responsable
« L’écosystème dans lequel nous évoluons 

change en permanence, exigeant de nous  
une constante adaptation. Nous souhaitons faire 
de la formation un investissement stratégique  
et optimiser nos dispositifs d’apprentissage  
au service des transformations à venir. 
Anticipons et préparons-nous aux évolutions  
de nos métiers ! »

 Sylvie Arnoud - DRH

 EMPLOYEUR RESPONSABLE,  
 LA CPCU S’ENGAGE À : 

 ZOOM SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

La CPCU s’engage pour la mixité  
et l’égalité professionnelle des 
femmes et des hommes et affiche  
un index à 92/ 100 :

→ Favoriser  
la diversité  

et l’intégration

→ Développer  
et adapter  

les compétences

→ Valoriser  
et accompagner  

les carrières

10 619
heures ont été  
consacrées à la formation 

580 collaborateurs

38
contrats ont été signés en 2020,  
portant le nombre total d’alternants 
à 57 au 31/12/20, soit un taux de 10,9 %  
de l’effectif CDI. 

Les dépenses globales de formation 
continue représentent 

2,24 % 
de la masse salariale 

19,66 %  
de femmes dans 
l’effectif CPCU fin 2020 
(CDD et CDI) 

66,66 %  
de femmes  
au comité exécutif
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NOS ACTIONS  

 Instaurer une culture 
d’excellence en matière  
de sécurité. 

Maîtriser les risques  
et assurer la santé au travail  
des collaborateurs.

Éprouver la résilience  
de la CPCU et améliorer 
l’efficacité des interventions  
des secours dans nos 
chaufferies.

Maintenir un haut niveau 
d’engagement  
de nos collaborateurs. 

→  5 338 heures de formation 
sécurité

→  7 jours consacrés à la Journée 
Santé Sécurité 2020, 26 
ateliers animés sur nos sites 
industriels

→  Entrainement annuel  
avec des exercices incendie 
organisés sur l’ensemble  
de nos sites en partenariat 
avec la Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris

→  75 % d’engagement  
au baromètre Engie & me  
pour 2020, 72 % en 2019
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Des engagements  
au quotidien

 ÊTRE UN PARTENAIRE DES TERRITOIRES ET DES VILLES DURABLES  

Accompagner les territoires dans  
leur transition énergétique.

Faire du dialogue avec les parties 
prenantes un levier de réussite  
de la stratégie. 

Valoriser les bénéfices  
environnementaux et sociétaux  
des offres auprès des clients.

Contribuer au mieux vivre en ville.

→  58 nouveaux bâtiments 
raccordés en 2020 au réseau 
CPCU

→  La CPCU a été présente  
au forum des associations  
et concessionnaires du XIVe 
arrondissement  
en septembre 2020

→  Les bénéfices 
environnementaux du réseau 
figurent sur toutes les offres 
commerciales et les factures

→  La CPCU est partenaire  
du Programme Alvéole 
(programme porté par la Fub  
et Rozo), qui promeut la 
pratique du vélo en ville
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 AMÉLIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE  

Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les capacités 
de production et continuer de 
décarboner le mix énergétique.

Faire des collaborateurs  
des acteurs de la réduction  
des impacts environnementaux 
au quotidien. 

Améliorer l’efficacité énergétique  
des installations.

Réduire les impacts sur l’air  
et sur l’eau.

→  53,5 % d’EnR&R dans le mix 
énergétique en 2020

→  Mise en place du tri  
des déchets 5 flux sur tous  
les sites de la CPCU

→  127 GWh d’économie d’énergie 
(périmètre distribution) entre 
2018 et 2020

→  Les émissions d’oxyde d’azote 
ont été divisées par 2 et les 
émissions de dioxyde de soufre 
divisées par 4 depuis 5 ans
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CONCEPTION ET RÉALISATION : AGENCE 4AOÛT 
AVRIL 2021



COMPAGNIE PARISIENNE  
DE CHAUFFAGE URBAIN 
185, RUE DE BERCY 75012 PARIS 

TEL . :  01 44 68 68 20

WWW.CPCU.FR 

 SUIVRE @La_CPCU

L’ÉNERGIE  
EST NOTRE AVENIR,  
ÉCONOMISONS-LA !


