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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 521 km 
pour les besoins d’1 million de Parisiens.

Grâce à son bouquet énergétique favorisant les 
énergies locales, renouvelables et de récupéra-
tion, le réseau de chaleur améliore la qualité de l’air  
respiré par les habitants d’Île-de-France.

Ainsi, la CPCU, acteur privilégié du plan Climat de 
la Ville de Paris, contribue aux objectifs de transition 
énergétique et d’aménagement durable du territoire.

La CPCU est membre fondateur de l’APC, Agence 
Parisienne du Climat, partenaire d’Airparif et de  
programmes d’économies d’énergie en Île-de-France.

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.



    
La CPCU

1er 
réseau de chaleur urbain  
en France grâce à un réseau  
souterrain de

521 km

Valorisation
énergétique  
des déchets ménagers de
       

8,5
millions de  
tonnes de 
vapeur 
produite

La CPCU chauffe
  425 000 
équivalents logements  
à Paris et alimente

16
communes  
voisines

8
      dont
2  sites de  

cogénération et

1  site de  
géothermie

28
boucles de  
réseau d’eau  
chaude sur 41 km  
dont 2 boucles  
indépendantes

 sites de  
production  
de chaleur

3sites 
SYTCOM



 

Des sources d’énergie  
majoritairement locales,  

renouvelables et de récupération.

mix  
énergétique

1er contributeur 
du Plan Climat Air 
Energie de la Ville  
de Paris 

    
La CPCU

51%*
d’énergies  
renouvelables et  
de récupération

* 51% = taux d’EnR fiscal - 47% = taux d’EnR RE2020

40,1%
Gaz et  
cogénération

5,2%
Biomasse solide

41,3 %
Valorisation énergétique  
des déchets ménagers 

8,7%
Charbon 

0,2%
Biocombustible 
liquide  0,5%

Géothermie 

4%
Biométhane



 

Le système de 
management intégré 
Qualité Sécurité 
Environnement Énergie 
est certifié :

qualité 
environnement
sécurité
énergie

CO2* 

0,122 kg/MWh
N0x 

ISO 50001 
en matière de 
performance du 
système de 
management 
de l’énergie

ISO 45001    
en matière de santé 
et de sécurité 
au travail

ISO 14001  
en matière 
d’environnement

ISO 9001   
en matière 
de qualité

émissions

* CO2  = 0,156kg/kWh taux fiscal              
= 0,194kg/kWh méthode ACV, RE 2020

0,039 kg/MWh
S0x 

0,156 kg/kWh



clients  
En 2021 la chaleur CPCU  
est la moins chère du marché.
Le prix de la chaleur du  
réseau parisien de chauffage 
urbain est plus avantageux 
que celui des autres énergies  
de chauffage à Paris.

1/3
DU CHAUFFAGE  
COLLECTIF  
A PARIS

75
NOUVEAUX
RACCORDEMENTS

5907
CONTRATS

472
MILLIONS D’EUROS  
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES

66,5% 33,5%

capital 
et finance

51%
RÉSIDENTIEL

DONT

40%
DE COPROPRIÉTÉS  

PRIVÉES

49%
TERTIAIRE

+

100%
HÔPITAUX DE PARIS



 

Employeur responsable, la CPCU s’engage à :

ressources 
humaines

Dont 119 femmes, soit 20%  
de la masse salariale.
6 femmes/10 au COMEX

586
COLLABORATEURS

17 931 
HEURES DE FORMATION

Soit 3,11% de la masse salariale  
dédiée à la formation professionnelle

10% 
D’ALTERNANTS

94/100
60 contrats d’alternance en 2021

1 Accord handicap

Notre index Ega Pro

•   favoriser  
la diversité  
et l’intégration

•   développer  
et adapter les  
compétences

•   valoriser et  
accompagner  
les carrières



W

L’énergie,
est notre avenir,
économisons-la ! 
COMPAGNIE PARISIENNE  
DE CHAUFFAGE URBAIN 
185, RUE DE BERCY, 
75012 PARIS
TEL. 01 44 68 68 20
www.cpcu.fr
SUIVRE @La_CPCU
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