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SYNTHESE 

Constituée en 1928, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) est une société 
anonyme d’économie mixte au caractère original, filiale du groupe Engie. L’absence de 
modification de son objet statutaire depuis 1983 l’autorise à conserver son statut de société 
d’économie mixte malgré une détention seulement minoritaire de son capital par la Ville de Paris. 

Depuis sa création, la CPCU dispose d’une délégation de service public de la Ville de Paris, 
pour assurer la distribution de chaleur (mais non sa production) dans les limites de son territoire. 
L’échéance de cette délégation, plusieurs fois reconduite, devrait intervenir en 2024.  

Opérateur intégré de chauffage urbain, la CPCU a développé ses propres unités de production 
et celles-ci fournissent environ 45 % de la chaleur qu’elle distribue. Le reliquat est acheté, pour 
45 % auprès du Syctom1, et pour 10 % auprès de sa filiale Coge Vitry. Plus récemment des 
achats de chaleur d’origine géothermique, ont été effectués auprès des sociétés Géométropole 
et Eau de Paris. 

Le présent rapport est consacré plus particulièrement à la vérification des comptes de la concession. 

Les comptes d’un concessionnaire de chauffage urbain intégré et non régulé  

Ayant vocation à « retracer la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession », 
les comptes annuels de la concession doivent être établis « selon les mêmes principes que 
les comptes sociaux » certifiés par des commissaires aux comptes, et « refléter l’économie 
générale du contrat de concession ». 

Comme le font les opérateurs intégrés de gaz ou d’électricité, la CPCU a institué une séparation 
comptable entre ses activités d’approvisionnement (négoce ou production) et ses activités 
de distribution2, constituées principalement de la concession parisienne.  

Pour ces opérateurs régulés, ce « dégroupage comptable3 » répondait à des exigences 
règlementaires. Il s’agissait, en instituant une stricte autonomie comptable entre les activités, 
de prévenir toute utilisation du monopole de distribution pour interdire l’émergence de 
producteurs ou de fournisseurs concurrents. 

Pour la CPCU, qui n’est pas soumise à une telle régulation, cette séparation comptable visait 
uniquement à retracer dans les comptes de la concession parisienne de distribution l’ensemble 
des opérations afférentes à son exécution, conformément aux prescriptions de la règlementation4. 

À la différence des comptes des opérateurs régulés, les principes originels de construction des 
comptes de la concession, tels que définis en 2004, ont ainsi institué un lien entre 
l’approvisionnement et la distribution de façon à ne pas défavoriser l’une des activités par 
rapport à l’autre. 

Il a donc été décidé de déterminer le résultat annuel de la concession de distribution de façon 
à ce qu’elle présente une rentabilité économique et une profitabilité d’exploitation équivalentes 
aux activités d’approvisionnement. 

                                                
1 Le Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers) fournit la CPCU dans le cadre d’un contrat de la vapeur produite par 
trois de ses usines d’incinération des ordures ménagères : Ivry, Saint-Ouen, Isséanne. 
2 Transport en gros, distribution de détail et fourniture au consommateur final. 
3 Désigné communément par le terme anglo-saxon de « Unbundling » comptable et visant à prévenir le subventionnement des 
activités concurrentielles de l’opérateur intégré (production amont et fourniture aval) par les recettes retirées du service effectué 
dans le cadre de son monopole de transport et de distribution.  
4 Loi n° 95-127 du 28 février 1995 et décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
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Ce choix tenait également compte du fait que les demandes de l’autorité délégante portent aussi 
sur les outils de production, et donc sur un périmètre qui va au-delà de la seule distribution 
de la chaleur. 

L’objectif d’équivalence de la rentabilité économique des activités d’approvisionnement et 
de distribution a été réaffirmé en 2016. 

L’image fidèle du résultat dégagé par le compte de la concession doit donc être appréciée 
à l’aulne de cette construction. 

Si la facturation interne à la concession d’un coût du capital économique mobilisé par l’activité 
d’approvisionnement5 n’appelle pas d’observations, l’hypothèse d’équivalence retenue suppose 
que le risque attaché aux deux activités, dont l’une est objet de l’attribution d’un droit exclusif 
d’exploitation, soit similaire. 

De surcroit l’activité d’approvisionnement non concédée comprend, pour la moitié de 
ses livraisons, une activité de négoce qui ne mobilise aucun capital. 

Pour la CPCU, l’objectif d’équivalence se justifie par l’importance du pouvoir de contrôle 
qu’exerce de fait le concédant parisien sur la politique d’approvisionnement de la société et 
sur l’ensemble de ses actifs de production.  

Le compte de la concession s’est écarté de ses principes de construction originels  

Techniquement, la variable d’ajustement du compte de la concession, retenue pour obtenir le 
résultat recherché, a été sa charge d’approvisionnement. Aux coûts réels d’approvisionnement 
comptabilisés par la société dans ses comptes sociaux, une marge interne d’approvisionnement 
a été ajoutée.  

Établie initialement sur la base des comptes de l’exercice 2000, la charge d’approvisionnement 
a ensuite été actualisée aux fins de restituer l’évolution des coûts d’approvisionnement. Elle n’a 
fait donc pas fait l’objet d’un nouveau calcul complet.  

Une telle actualisation ne permettait pas de garantir le respect de l’objectif originel d’équivalence 
de la rentabilité économique, seulement tributaire du montant du résultat global de la société et 
de la part respective des actifs de production et de distribution. 

Sans disposer des données depuis 2000, la chambre observe ainsi plusieurs divergences 
significatives de rentabilité ou de profitabilité sur la seule période allant de 2012 à 2015.  

Par ailleurs, le dispositif d’actualisation retenu n’a pas toujours permis de restituer fidèlement 
dans les comptes de la concession l’évolution des coûts d’approvisionnement comptabilisés 
dans les comptes sociaux, comme l’illustre l’évolution réelle des coûts de l’exercice 2009. 

Le délégataire et le concédant ont précisé que la politique tarifaire de la concession était toujours 
déterminée à partir de l’ensemble des comptes sociaux de la CPCU, et non à partir du seul 
compte de la concession ainsi construit. 

Des provisions sur les retours d’eau à mieux documenter 

Aux termes des articles 39-1 et 21 du contrat de concession, l’ensemble des biens de retour6 
sera remis en état normal de fonctionnement à l’échéance de la concession et, s’il y a lieu, 
renouvelé par ses soins et à ses frais dans l’intervalle.  

                                                
5 La branche approvisionnement dégage ainsi un résultat interne de 21 M€ en 2016 et la concession parisienne de 15 M€.  
6 Les biens de retour sont les biens meubles et immeubles indispensables à l’exécution du service public et qui font retour, en 
principe gratuitement, à la personne publique en fin de concession. 
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Deux provisions pour risques de réparations et pour charges de renouvellement préfinancent 
le dispositif de fiabilisation des retours d’eau7. La classification comptable8 et la nature9 
des travaux concernés s’accompagnent d’enjeux financiers significatifs. 

Les principes de fonctionnement de ces provisions, peu développés dans les annexes des 
comptes sociaux annuels des exercices 2013 à 2015, et dans le rapport du délégataire, pourront 
être utilement explicités (fait générateur, modalités de calcul, critère de distinction entre 
réparation et renouvellement). L’attribution de leur éventuel reliquat pourra être précisée dans 
le contrat de concession. 

Constitutive de chocs importants sur les charges d’exploitation de la CPCU et de la concession, 
leur grande variabilité expose la fiabilité des comptes à des décisions d’opportunité. 

L’enveloppe des préfinancements ainsi constitués paraît, au demeurant, en retrait des dépenses 
anticipées par le délégataire en ce qui concerne les dépenses de renouvellement. 

D’un encours de 67 M€ au 31 décembre 2015, la provision pour risques de réparation a vocation 
à préfinancer des dépenses prévisionnelles de réparation évaluées à 72 M€ d’ici 2024.  

D’un encours de 16 M€ au 31 décembre 201510, la provision pour charges de renouvellement 
à vocation à préfinancer des dépenses prévisionnelles de renouvellement de 87 M€. 

Des provisions sur engagements de retraite dépourvues d’effet patrimonial. 

Constituée uniquement dans les comptes consolidés, la provision des engagements de retraite 
du personnel, dont l’encours apparait évolutif, s’établissait à 162 M€ au 31 décembre 2015. 
À l’échéance de la concession, le concédant, à savoir la Ville de Paris, devra reprendre 
les engagements du concessionnaire pour le personnel concerné. 

Cette provision n’ayant pas de traduction patrimoniale dans les comptes sociaux, le concédant 
ne sera pas en mesure d’en obtenir une restitution à l’échéance de la concession. 

Une information concernant ces engagements pourrait utilement figurer dans le rapport annuel 
du délégataire.  

Des opérations dont l’information ou le traitement comptable doivent être complétés 

Certaines opérations appellent par ailleurs des observations. 

La concession parisienne ne peut pas être considérée comme une opération courante de 
la CPCU conclue à des conditions normales. Participant des conventions réglementées, 
les modalités essentielles de cette concession ont vocation à figurer dans le rapport spécial 
des commissaires aux comptes. Les indemnités de fin de concession au titre des droits 
de retour (237 M€11) et des droits de reprise (211 M€) ont pour leur part vocation à participer 
des engagements hors bilan des comptes sociaux soumis à la certification des commissaires 
aux comptes. 

La CPCU a choisi de comptabiliser la totalité du produit des participations qu’elle reçoit des 
délégataires et des aménageurs au titre de l’exercice comptable de leur encaissement plutôt 
que de les étaler sur la durée d’amortissement des investissements financés. Dès lors que ces 
participations sont significatives, comme cela a été le cas en 2014, cette option est susceptible 
d’altérer l’image du résultat de l’exercice concerné, et donc indirectement celle du résultat de la 
concession. Une mention dans l’annexe aux comptes annuels motivant le choix effectué aurait 
été souhaitable. 

                                                
7 Le réseau de retour d’eau renvoie les condensats de vapeur vers les sites de production. 
8 En charge ou en investissement. 
9 Modernisante ou non modernisante. 
10 11 M€ au 31/12/2016 avec des prévisions de dépenses de renouvellement entre 2017 et 2024 de 68 M€. 
11 Au 31 décembre 2015. 
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L’absence d’imputation au profit de la concession de la participation acquise au titre de la Zac 
Clichy Batignolles paraît également contestable. 

Entre 2012 et 2015, la CPCU a procédé à un reclassement manuel de 15 M€ d’avance de 
subventions versées par l’ADEME entre les rubriques du bilan concernant les subventions 
d’investissement et les avances conditionnées. Si les commissaires aux comptes n’identifient 
pas de risque fiscal, la chambre recommande néanmoins à la CPCU de documenter son 
interprétation compte tenu de l’importance du reclassement. 

De nouveaux tests de dépréciation des unités de production les moins sollicitées seront 
effectués à l’issue de l’établissement du schéma directeur du réseau. 
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RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Expliciter les objectifs du prix de cession interne et sa contribution à 

l’image fidèle restituée par le compte de la concession. Revoir son 

mode d’établissement annuel. Isoler la marge interne de la branche 

approvisionnement sur une ligne spécifique du compte de résultat de 

la concession. ................................................................................... 19 

Recommandation n° 2 : Finaliser le nouvel inventaire physique des immobilisations, 

déterminant pour la gestion de la fin du contrat de concession avec la 

Ville de Paris. ................................................................................... 20 

Recommandation n° 3 : Expliciter dans l’annexe : (a) les fondements de l’obligation de 

provisionnement pour risques de réparation, (b) les critères qui 

distinguent les réparations des renouvellements, (c) l’effet de cette 

distinction sur l’évaluation de l’indemnité de fin de concession. .... 25 

Recommandation n° 4 : Préciser, dans le contrat, l’attribution au concédant du reliquat de la 

provision pour risques sur les retours d’eau ..................................... 27 

Recommandation n° 5 : Inscrire les plans quadriennaux de renouvellement des retours d’eau 

dans un plan global. .......................................................................... 28 

Recommandation n° 6 : Préciser dans le contrat l’attribution du reliquat de la provision pour 

renouvellement des retours d’eau. .................................................... 28 

Recommandation n° 7 : Documenter la trajectoire du préfinancement de la restitution d’un 

réseau en état normal de fonctionnement à l’échéance de la concession

 .......................................................................................................... 31 

Recommandation n° 8 : Documenter les reclassements bilanciels manuels et l’absence de 

risque fiscal des traitements comptables spécifiques. ...................... 34 

Recommandation n° 9 : Intégrer le contrat de concession parisien dans la liste des conventions 

réglementées. .................................................................................... 35 

Recommandation n° 10 : Inscrire les indemnités de fin de concession dans les engagements hors 

bilan soumis à la certification des commissaires aux comptes. ....... 36 

Recommandation n° 11 : Actualiser les tests de dépréciation des unités de production avec les 

résultats du PCAET et du futur schéma directeur des réseaux de 

chaleur. ............................................................................................. 39 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE  

En application des articles L. 211-3 et L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF), 
la chambre régionale des comptes (CRC) Île-de-France, a effectué le contrôle de la gestion 
de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) pour les exercices 2012 et suivants, 
et la vérification de ses comptes pour les exercices 2012 à 2015. L’ouverture du contrôle a été 
notifiée par courrier en date du 13 mars 2017. 

L’activité de la CPCU avait été précédemment contrôlée deux fois dans le cadre de 
la délégation de service public de la Ville de Paris. Le premier rapport de contrôle avait été 
notifié à la Ville de Paris le 24 septembre 2008, et il avait fait l’objet d’une insertion au rapport 
public annuel de la Cour des comptes de 2009. Le second, notifié le 31 octobre 2013 au maire 
de Paris, avait porté sur le suivi des recommandations formulées dans le précédent.  

Un premier rapport, adopté par la chambre en juillet 2018, a été plus particulièrement consacré 
à l’analyse de l’économie de la concession parisienne de distribution de chaleur. 

Le présent rapport porte sur la vérification des comptes de la concession parisienne de 
distribution, sous réserve des informations relevant du secret des affaires ou ne pouvant être 
rendues publiques car protégées par la loi. Ces éléments sont occultés dans le présent 
rapport. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 28 juin 2018 à : 

- Monsieur Frédéric Martin, Président de la CPCU, 

- Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris,  

- Monsieur Frank Demaille, ancien Directeur Général de la CPCU,  

- Monsieur Marc Barrier, ancien Directeur Général de la CPCU,  

- Madame Camille Bonenfant-Jeanneney, Directrice Générale de la CPCU. 

Des extraits ont été envoyés le 28 juin 2018 à Madame Marie-Cécile Moinier et Monsieur Stéphane 
Pédron, commissaires aux comptes de la CPCU.  

Mme Camille Bonenfant-Jeanneney a présenté ses observations par réponse en date 
du 27 juillet 2018.  

M. Stéphane Pédron et Mme Marie-Cécile Moinier, commissaires aux comptes des cabinets 
E&Y et BM&A, ont présenté leurs observations par réponse en date du 3 août 2018. 

Mme Anne Hidalgo a présenté ses observations par réponse en date du 7 septembre 2018. 

Après avoir pris en compte les réponses à ses observations provisoires, la chambre régionale 
des comptes Île-de-France, délibérant en ses troisième et quatrième sections réunies, 
a adopté le présent rapport d’observations définitives. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 18 octobre 2018 et qui a été présidé par M. Bizeul, 
vice-président de la chambre, M. Royer, président de section et M. Prigent, premier conseiller. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Prigent, premier conseiller, 

- en ses conclusions, sans prendre part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les 
registres et dossiers. 
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Les réponses de la CPCU et de la Mairie de Paris au rapport d’observations définitives, qui 
leur a été adressé le 28 juin 2018, ont été reçues par la chambre les 20 décembre 2018 et 8 
janvier 2019. Ces réponses sont jointes en annexe au présent rapport. 

2 PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE 
CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) 

2.1 Une société d’économie mixte originale 

La CPCU est une société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration créée 
le 10 juillet 1928 aux fins d’exécuter un contrat de concession de distribution de chaleur sur 
le territoire de la Ville de Paris.  

Au 31 décembre 2015, le capital social de la CPCU restait détenu pour 64,39 % par la société 
Engie Énergie Services, pour 33,5 % par la Ville de Paris et pour 2,11 % par le public.  

Un projet d’offre publique de retrait pour acquérir les actions restant dans le public a été 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en mars 2018. 

2.2 Un opérateur intégré de chauffage urbain 

Lors de sa création, la CPCU s’est vue attribuer, à travers une délégation de service public 
de la Ville de Paris, un droit exclusif pour assurer la distribution de chaleur (mais non 
sa production) sur le territoire de la collectivité parisienne. L’échéance de cette concession, 
plusieurs fois reconduite, devrait intervenir en 2024. Cette activité de distribution d’environ 
5 TWh12 par an représente 85 % de son chiffre d’affaires, et elle répond au quart des besoins 
de chauffage du territoire parisien13.  

Outre l’activité de distribution ainsi concédée, la CPCU a développé une activité 
d’approvisionnement et de transport de chaleur au profit de différents opérateurs titulaires de 
concession de distributions de chaleur dans quelques communes de la petite couronne. 
Depuis 2012 la société est également titulaire d’une concession de production et de distribution 
de chaleur d’une durée de 20 ans sur la Zac des Docks à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. 

Avec un réseau d’un peu moins de 500 kilomètres, la CPCU dispose aujourd’hui du premier 
réseau de distribution de chaleur français. L’attribution initiale d’un monopole contractuel sur le 
territoire parisien a permis la construction d’un réseau susceptible de constituer un monopole 
naturel de distribution de chaleur, le coût de son éventuelle duplication apparaissant prohibitif. 

À la différence des systèmes de distribution d’électricité ou du gaz, le système de transport et 
de distribution d’énergie thermique (chaleur) développé par la CPCU n’impose pas une 
séparation entre des activités régulées14 assurées par un réseau de canalisations constitutif 
d’un monopole naturel, et des activités concurrentielles15.  

Par ailleurs, si la concession parisienne est seulement une concession de transport et 
de distribution, les clients de la concession ne choisissent pas pour autant leur fournisseur 
de chaleur. Le choix des fournisseurs de chaleur incombe au distributeur dans le cadre de 
sa gestion du bouquet énergétique.  

Opérateur intégré de chauffage urbain, la CPCU a choisi au cours de son histoire de produire 
avec ses propres unités de production environ 45 % de la chaleur qu’elle distribue. Le solde 
nécessaire est acheté, pour 45 % au Syctom16, et pour 10 % auprès d’une de ses filiales. 

                                                
12 En termes de Térawatt-heure vendus avec 7 204 KTV (milliers de tonne vapeur) en 2016 soit 5 042 MWh ou 5,04 TWh. 1 TWh = 103 
GWh=106 MWh =109 KWh = 1 012 Wh. 7 204 KTV = 5 042 MWh avec 1 TV = 0,7 MWh (cf. article 13 du contrat de concession). 
13 Avec l’équivalent de 500 000 logements chauffés. 
14 Acheminement de la vapeur par un réseau de transport (en gros) et un réseau de distribution de détail. 
15 Production et négoce amont de la chaleur et contrat de fourniture aval de la chaleur acheminée par le réseau au client final. 
16 Le Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers) fournit la CPCU dans le cadre d’un contrat de la vapeur produite 
par trois de ses usines d’incinération des ordures ménagères : Ivry, Saint-Ouen, Isséanne. 
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Plus récemment des achats de chaleur d’origine géothermique, ont été effectués auprès 
des sociétés Géométropole et Eau de Paris.  

Comme les opérateurs intégrés de gaz ou d’électricité, la CPCU a institué une séparation 
comptable entre ses activités d’approvisionnement (négoce ou production) et ses activités 
de distribution17, constituées principalement par la concession parisienne. 

Pour ces opérateurs régulés, ce « dégroupage comptable18 » répondait à des exigences 
règlementaires. Il s’agissait, en instituant une stricte autonomie comptable entre les activités, 
de prévenir toute utilisation du monopole de distribution pour interdire l’émergence 
de producteurs ou de fournisseurs concurrents. 

Pour la CPCU, qui n’est pas soumise à une telle régulation, cette séparation comptable visait 
uniquement à retracer dans les comptes de la concession parisienne de distribution l’ensemble 
des opérations afférentes à son exécution, conformément aux exigences règlementaires. 

À la différence des comptes des opérateurs régulés, les principes originels de construction 
des comptes de la concession, tels que définis en 2004, ont ainsi institué un lien entre 
l’approvisionnement et la distribution de façon à ne pas défavoriser, l’une des activités par 
rapport à l’autre. 

Il a donc été décidé de déterminer le résultat annuel de la concession de distribution de façon 
à ce qu’elle présente une rentabilité économique et une profitabilité d’exploitation équivalentes 
aux activités d’approvisionnement. 

Ce choix tenait également compte du fait que les demandes de l’autorité délégante portent 
aussi sur les outils de production, et donc sur un périmètre qui va au-delà de la seule 
distribution de la chaleur. 

En effet, en demandant à la CPCU de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air (avec 
notamment la conversion des chaudières fioul au gaz et biocombustible liquide) et de verdir 
son bouquet énergétique (avec notamment la combustion de granulés de bois en substitution 
du charbon), l’autorité délégante a demandé des évolutions sur les outils de production et donc 
sur un périmètre qui va au-delà de la seule distribution de la chaleur. 

L’objectif d’équivalence de la rentabilité économique des activités d’approvisionnement et 
de distribution a été réaffirmé en 2016. 

2.3 Le suivi des observations antérieures et l’approche retenue 

Dans son rapport en date du 31 octobre 2013, la chambre avait examiné les suites données 
par la Ville de Paris à ses observations et recommandations, formulées dans le rapport 
adressé à la Ville de Paris le 24 septembre 2008. 

En réponse, la Ville avait indiqué son intention de procéder à un audit comptable des comptes 
de la concession. Les conclusions de cet audit restent attendues pour le second semestre 2018. 

Le rapport annuel du délégataire précise que « les comptes de la délégation reflètent l’économie 
générale du contrat de concession »19. 

La CPCU produit chaque année trois types de comptes : (a) des comptes sociaux selon 
les normes françaises, (b) des comptes consolidés du groupe CPCU selon les normes IFRS20, 
(c) le compte de résultat de la concession parisienne21. L’importance relative des postes 
de ces comptes figure en annexe 1. 

                                                
17 Transport en gros, distribution de détail et fourniture au consommateur final. 
18 Désigné communément par le terme anglo-saxon de « Unbundling » comptable et visant à prévenir le subventionnement des 
activités concurrentielles de l’opérateur intégré (production amont et fourniture aval) par les recettes retirées du service effectué 
dans le cadre de son monopole de transport et de distribution.  
19 Cf. par exemple rapport annuel de l’exercice 2015, p. 75. 
20 Les IFRS (International financial reporting standards) sont depuis 2005 les normes comptables internationales. 
21 On peut ajouter également le compte de résultat de la concession de Saint-Ouen. 
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Les comptes sociaux et consolidés de la CPCU, dont le chiffre d’affaires est constitué pour plus 
de 80 % par celui de la concession de distribution de chaleur sur le territoire de la collectivité 
parisienne, sont certifiés par deux cabinets de commissaires aux comptes. Leurs travaux sont 
développés et documentés. Le contrôle interne est globalement jugé satisfaisant. La valeur 
globale des différences d’audit avant impôt entre leur appréciation et celle de la société 
demeure néanmoins limitée : - 2,9 M€22, - 1,9 M€23, + 0,5 M€ et - 1,1 M€. 

Après avoir précisé les dispositions règlementaires et contractuelles liées à la production 
des comptes de la concession, la chambre a cherché à apprécier dans quelle mesure 
les informations produites par la CPCU24 dans ses différents rapports financiers concouraient 
à communiquer une image fidèle de l’économie du contrat de concession, de son résultat et 
de son patrimoine. Il est rappelé que les diligences des commissaires aux comptes ne portent 
pas à ce jour sur les comptes de la concession présentés dans le rapport du délégataire. 
Les commissaires aux comptes n'émettent donc aucune opinion sur les données financières 
présentées dans ce rapport. 

3 LA CONSTRUCTION DES COMPTES DE LA CONCESSION 

3.1 Les règles de construction 

3.1.1 Les obligations règlementaires   

L’obligation législative de produire des comptes de la délégation procède de l’ajout d’un 
article 40-1 à la loi du 29 janvier 1993 par la loi 95-127 du 28 février 1995 aux termes suivants : 
« Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution 
de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. » 

Cette obligation a été précisée par les dispositions du décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 
codifiées à l’article R. 1411-7 du CGCT dans les termes ci-dessous. 

« Le rapport du délégataire respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et 
de permanence des méthodes. Il  comprend notamment les données comptables suivantes : 
a) le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation25 ; b) une présentation 
des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour 
la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat26 
de l'exploitation ; c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et 
de reprise du service délégué ; d) le programme d'investissement des biens nécessaires à 
l'exploitation du service public délégué, y compris au regard des normes environnementales et 
de sécurité ; e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en renouvellement 
des biens nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la 
méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation 
de la délégation ; h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de 
personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public ». 

Les évolutions règlementaires27 intervenues ultérieurement n’ont pas modifié ces obligations.  

                                                
22 Hors correction d'ouverture de + 2,1 M€. 
23 Hors correction d'ouverture de 1,9 M€. 
24 Et notamment le compte de résultat annuel de la concession. 
25 Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon 
des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans 
le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure. 
26 Les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée 
27 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et décret n° 2016-86 du 1er février 2016. 
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Aux termes de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats 
de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. 
Dès réception, le rapport, qui doit être joint au compte administratif en application de l’article 
R. 1411-8 du CGCT, est inscrit à la plus proche réunion de l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement public (en vertu de l’article L. 1411-3 du même code), et 
en tout état de cause avant le 30 juin, échéance avant laquelle l’assemblée délibérante doit 
arrêter les comptes. 

L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ajoute que le rapport doit, 
en outre, être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans 
les communes de plus de 10 000 habitants 

3.1.2 Les stipulations contractuelles 

L’obligation contractuelle de produire des comptes de la délégation n’a été formalisée qu’avec 
l’avenant n° 8 du 20 décembre 2004. 

Un nouvel article 37-2 ajouté à la convention stipule alors que le concessionnaire fournit à la 
Ville de Paris avant le 1er juin de chaque année civile, un rapport annuel comprenant 
notamment : (a) les comptes de la délégation, retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution du présent traité de concession, et incluant un compte de résultat de la délégation, 
établi conformément au plan comptable en vigueur et selon les mêmes principes que les 
comptes sociaux du concessionnaire ; (b) une estimation des indemnités de retour et valeurs 
de reprise.  

S’ajoute à cette information, incluse dans le rapport annuel joint aux comptes administratifs 
approuvés par l’assemblée délibérante, une note « destinée à l’information particulière de 
la Ville de Paris. » 

Ainsi un nouvel article 37-4 stipule que : « Le concessionnaire fournit à la Ville de Paris avant 
le 1er juin de chaque année civile, une note expliquant et justifiant le passage de ses comptes 
sociaux aux comptes de la délégation. Cette note est destinée à l’information particulière de 
la Ville de Paris dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle. Elle est soumise à l’agrément 
du Maire de Paris. Elle pourra être modifiée sur l’initiative de la partie la plus diligente. » 

En ce qui concerne les éléments prévisionnels, le concessionnaire devait déjà, depuis 
l’avenant n° 5 du 13 juin 1983, présenter à l’approbation du maire de Paris28 le montant global 
des investissements prévus pour l’année n+1 et le programme pluriannuel prévisionnel de 
premier établissement et de grosse modernisation pour les années n+2, n+3 et n+4 qu’il jugeait 
utile d’entreprendre avec la liste des principaux ouvrages concernés. 

De fait, si les investissements de premier établissement et ceux de « grosse modernisation » font 
l’objet de la part du concédant d’une indemnité de fin de concession comme le stipule la 
convention29, tel n’est pas le cas des autres investissements de renouvellement non modernisants.  

L’avenant n° 9 du 9 avril 2009 a étendu les obligations contractuelles d’informations liées aux 
prévisions d’investissements avec l’addition d’un nouvel article 37-5 qui stipule : « En plus 
du rapport annuel, et simultanément à la remise de ce dernier, le Concessionnaire fournit 
les documents suivants : (a) un plan d’investissement30 jusqu’au terme de la Convention, 
précisant les durées et les modalités d’amortissement des biens de retour, (c) un plan annuel 
de gros entretien des installations jusqu’au terme de la Convention, (d) un compte 
d’exploitation prévisionnel jusqu’au terme de la Convention. Les services du Concédant 
disposeront d’un délai de quatre mois pour faire leurs remarques sur les documents précités 
et s’engagent à ne pas transmettre à des tiers des informations dont la communication porterait 
atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. » 

                                                
28 Article 7. 
29 Articles 39-2, 39-3, 6-1 et 6-2. 
30 Incluant donc les investissements de renouvellement. 
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Les obligations contractuelles distinguent donc dans la communication du concessionnaire 
certaines informations qui ont vocation à figurer seulement en complément de celles inscrites 
dans le rapport du délégataire. Tel est le cas notamment de la « note expliquant et justifiant le 
passage de ses comptes sociaux aux comptes de la délégation », du « plan d’investissement 
jusqu’au terme de la Convention », du « plan annuel de gros entretien des installations 
jusqu’au terme de la Convention », du « compte d’exploitation prévisionnel jusqu’au terme de 
la Convention ». 

Cette distinction paraît juridiquement fragile dès lors que les dispositions règlementaires 
prévoient la mention dans le rapport du délégataire d’« une présentation des méthodes et 
des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination 
des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat31 de l'exploitation » ; 
du « programme d'investissement des biens nécessaires à l'exploitation du service public 
délégué » ; du « suivi du programme contractuel d'investissements en renouvellement des biens 
nécessaires à l'exploitation du service public délégué », des engagements à incidences 
financières liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. 

De surcroit l’article 2132 du contrat de concession instaure un engagement d’entretien mais 
aussi de renouvellement autant que nécessaire, de tous les ouvrages en service affectés à la 
production et à la distribution. L’article 4333 instaure pour le concessionnaire une obligation de 
remettre au concédant en « état normal d’entretien » tous les ouvrages nécessaires à 
l’exploitation du service de distribution. 

3.2 Le format de l’information retenu par la CPCU 

Conformément à la distinction contractuelle décrite ci-dessus, la CPCU établit deux documents 
distincts intitulés respectivement « Rapport du délégataire » et « Rapport du délégataire - 
comptes de la délégation ». 

Le « Rapport du délégataire » est celui qui est joint au compte administratif et fait l’objet d’une 
communication à la commission consultative des services publics. 

Il présente les grands principes d’établissement du compte de la délégation, et notamment ceux 
qui concernent le prix d’acquisition par la concession de la chaleur à la branche Production de 
la CPCU (cf. infra). Il précise qu’une note « justifiant le passage des comptes sociaux aux comptes 
de la délégation » et détaillant ce qui précède est fournie à la Ville de Paris. Il comprend le compte 
annuel de résultat, un état synthétique d’inventaire des biens de retours et des biens de reprises 
avec les investissements de l’exercice et l’estimation des indemnités de retour et des valeurs 
de reprise prévues à l’article 39 du contrat, une présentation synthétique du budget des charges 
de gros entretien de l’exercice à venir et des charges imputées au cours de l’exercice. 

À cet égard, le titre « budget des charges de renouvellement et de gros entretien » retenu dans 
les rapports précédents a été heureusement modifié à partir de l’exercice 2017, le renouvellement 
participant de dépenses d’investissement 

Le second intitulé « Rapport du délégataire- comptes de la délégation », à la diffusion plus 
confidentielle, comprend également le compte de résultat, complété : (a) d’une présentation 
détaillée des méthodes et des éléments de calcul retenus pour la détermination des produits 
et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation34, (b) d’un compte d’exploitation 
prévisionnel jusqu’au terme de la Convention, (c) d’un plan annuel de gros entretien des 
installations jusqu’au terme de la Convention qui distingue entre les charges et 
les investissements de gros entretien et de renouvellement. 

                                                
31 Les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée. 
32 Tous les ouvrages en service affectés à la production et à la distribution de la chaleur, seront entretenus et s’il y a lieu renouvelés 
par les soins du concessionnaire. 
33 « À l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à la Ville de PARIS, en état normal d’entretien, tous 
les ouvrages et équipements, le mobilier et les biens immatériels nécessaires à l’exploitation du service de distribution qui font 
partie intégrante de la concession et sont qualifiés de biens de retour » 
34 Notamment celles concernant le prix de cession interne de la vapeur à la concession.  
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Ce second rapport expose notamment de façon plus détaillée la méthode de construction 
du compte de la concession, déterminante pour la bonne compréhension de son résultat, et 
qui fait l’objet d’une analyse infra. 

Ainsi, si le premier rapport indique que le prix d’acquisition de la chaleur comptabilisé dans 
la concession est « basé sur le prix de l’année précédente et l’évolution du coût de la chaleur », 
le second précise que « ce prix est basée sur le prix de l’année de référence 2001, soit 18 €/TV, 
et l’évolution de cette valeur en fonction d’une part de l’évolution des coûts de production, 
en fonction d’une formule paramétrique, et d’autre part, de l’impact des cogénérations »   

Pour la chambre, ces données participent, toutes ensemble, de la présentation prescrite par 
les dispositions règlementaires des méthodes et des éléments de calcul économique annuel 
et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés 
au compte de résultat de l'exploitation.  

Dès lors, elles auraient vocation à figurer dans le rapport du délégataire communicable à 
la commission consultative des services publics locaux.  

À cet égard, l’information de l’exercice 2016 témoigne d’une amélioration significative avec 
la mention dans le rapport annuel du délégataire (p. 76) d’une part des principes retenus pour 
déterminer un nouveau de prix de référence d’acquisition de la chaleur par la concession 
(équivalence des rentabilités économiques), et d’autre part des modalités retenues pour son 
actualisation au cours des exercices ultérieurs.  

3.3 Principales données chiffrées  

Le chiffre d’affaires de la concession, principalement constitué par la vente de chaleur, est 
largement soumis aux aléas climatiques. Il varie entre 309 M€ et 378 M€ entre 2012 et 2016. 

Le résultat d’exploitation, issu d’une construction analysée ci-dessous, varie entre 24 M€ (8 %) 
et 49 M€ (17 %).  

  Compte de résultat de la concession parisienne de 2012 à 2016 (en K€) 

 
Source : Rapports annuels du délégataire. 

2000 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires R1 126 954 238 846 270 857 216 016 240 792 289 581

Chiffre d'affaires R2 52 154 70 456 73 244 74 515 83 216 88 640

Chiffre d'affaires total 179 108 309 302 344 101 290 531 324 008 378 221

Reprises sur provision 6 305 25 821 12 987 24 074 60 825 10 978

Autres produits 12 710 606 438 408 573 491

Total des produits d'exploitation 198 123 335 729 357 526 315 013 385 406 389 690

Achats de matières premières et appro -95 509 -216 037 -254 994 -205 695 -221 894 -274 927

Autres charges externes -33 968 -37 455 -24 947 -28 847 -38 012 -33 497

Impôts et taxes -5 426 -3 388 -3 165 -2 808 -3 014 -3 229

Salaires et traitements -13 710

Charges sociales -7 407

Dotations aux amortissements -14 923 -12 414 -12 828 -15 026 -16 254 -18 515

Dotations aux provisions (biens de retour) -8 706 -20 608 -5 766 -21 546 -32 656 -6 361

Autres charges -3 736 -4 130 -3 526 -2 792 -3 925 -3 734

Total des charges d'exploitation -190 942 -311 597 -325 613 -296 589 -336 878 -361 380

Résultat d'exploitation 7 181 24 132 31 913 18 424 48 528 28 310

Produits financiers 187

Charges financières -1 135

Résultat exceptionnel -6 585 13 523 89 -280 248 -4 053

Participation 0 -1 349 -1 051 -1 429 -53 -716

Impôt sur les bénéfices -63 -13 292 -10 732 -5 668 -13 962 -7 333

Résultat net -1 009 22 400 19 480 10 516 34 124 15 260

-13 886

330 52 297 418

-28 674

-1 632

-11 992 -13 510 -13 216
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Les achats de matière première représentent 70 % du chiffre d’affaires. Leur montant 
correspond principalement à un coût d’approvisionnement conventionnel de la chaleur établi 
pour organiser la répartition du résultat de la CPCU. 

Le montant des dotations et reprises sur provisions apparaît significatif et très variable d’un 
exercice à l’autre.  

L’analyse de ces deux postes est plus particulièrement développée ci-après. 

3.4 La répartition préalable des flux issus des comptes sociaux  

Pour établir le compte de résultat annuel de la concession parisienne, la CPCU a réparti, à 
partir de 2004, les flux issus de ses comptes sociaux entre deux branches : une branche 
« approvisionnement » et une branche « distribution ».   

La branche « approvisionnemen »t regroupe les flux comptables qui se rapportent à la 
production de chaleur par les usines de la société mais également les flux qui se rattachent à 
son activité de négoce de chaleur auprès des tiers.  

Cette dernière est particulièrement significative puisqu’elle est à l’origine de 60% de la chaleur 
livrée au réseau. Dans la brochure comptable elle est désignée par l’expression « production 
de chaleur par achat à des tiers ». La différence entre les deux activités est cependant 
importante : seule la première mobilise un capital productif. 

La branche « distribution » regroupe tous les flux comptables qui se rapportent au transport et 
à la distribution de chaleur. Cette branche est-elle-même subdivisée en deux sous-branches. 
La première, dénommée « distribution Paris » regroupe les flux comptables qui se rattachent 
à la concession parisienne. La seconde dénommée « distribution Hors Paris » regroupe les 
autres flux comptables qui se rattachent à l’activité de distribution. 

Tous les flux comptables issus du compte de résultat social sont répartis entre les trois branches 
et sous-branches. Les règles de répartition sont décrites dans un tableau joint en annexe 2. 
Certains flux sont répartis par affectation directe, d’autres à l’aide de clés de répartition. 

Si cette répartition a pour effet de soustraire au contrôle formel du concédant les flux 
exclusivement rattachés aux autres branches, la société a précisé que la répartition de la 
totalité des flux issus des comptes sociaux était communiquée chaque année à la Ville de 
Paris. Dans ce cadre, des réunions d’échange et de présentation des résultats ont lieu chaque 
année entre les Directions de la Ville de Paris (Direction de la Finance et des Achats, Direction 
de la Voirie et des Déplacements) et la Direction Financière de CPCU. Elles sont complétées 
par une liste de questions adressée annuellement par le concédant au concessionnaire sur le 
rapport du délégataire et sur les comptes de la délégation 

A ces flux directement issus de la répartition du compte de résultat social s’ajoute un flux 
extracomptable constitué par une marge sur approvisionnement.  

Facturée par la branche « approvisionnement » à la branche « distribution », cette marge est 
répartie entre les deux sous-branches de distribution (Paris et hors Paris) en proportion 
des quantités livrées. 

Elle n’est pas distinguée dans le compte de la concession. Elle est incluse dans la charge 
comptable d’approvisionnement. Dans le contexte de l’échéance en 2024 de la concession de 
distribution parisienne et du fait de négociations en cours sur des contrats d’achat d’énergie 
et/ou de combustibles, la CPCU, pour préserver le secret des affaires, ne souhaite pas 
distinguer entre ce qui procède de ses coûts effectifs d’approvisionnement et de ce qui procède 
de la marge qui accompagne leur refacturation à la concession 
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3.5 Le modèle originel  

3.5.1 Une répartition des flux sociaux sans effet sur le résultat de la concession  

Initialement, le montant de la marge sur approvisionnement a été déterminé « à l’envers » 
à partir de la répartition recherchée du résultat social de la CPCU entre ses différentes 
activités, dont la concession parisienne.  

Ainsi la notice relative à l’établissement du compte de la délégation jointe à l’avenant n° 8 
du 20 décembre 2004 précise comment le prix unitaire d’approvisionnement en chaleur facturé 
à la concession, établi à partir des comptes sociaux de l’année 2000, a été déterminé : 

« Le prix de cession de la vapeur pour l’année 2000 est estimé à partir des comptes, en faisant 
l’hypothèse que la rentabilité de la branche « production » est identique à celle de la société 
prise dans son ensemble. Afin de conforter la mesure obtenue, cette approche a été dédoublée 
en recourant à deux mesures de la rentabilité, la première en terme d’exploitation, la seconde 
en terme économique : 

 Approche par la rentabilité d’exploitation. En 2000, la société dans son ensemble 
a dégagé une marge courante (résultat courant avant impôt rapporté au chiffre 
d’affaires) de 3,6 %. Pour arriver à la même marge, la branche « production » doit 
vendre la vapeur au prix de 17,81 € la tonne. 

 Approche par la rentabilité économique : En 2000 la société dans son ensemble 
a dégagé un retour sur investissement (EBITDA35 rapporté aux immobilisations) 
de 7 %36. Pour arriver au même taux de retour, la branche « production » doit 
vendre la vapeur au prix de 17,63 € la tonne. 

Les deux résultats sont proches. Le prix de cession retenu in fine pour l’année 2000 est 
la moyenne des deux, soit 17,72 € par tonne ». 

En ce qui concerne la rentabilité économique, objectif réaffirmé en 2016, il s’agissait d’obtenir 
une rentabilité  équivalente entre la branche « approvisionnement » et la totalité des activités 
de la société, soit encore approximativement une rentabilité équivalente entre la branche 
« approvisionnement » et la sous-branche « distribution Paris »37. 

Les seuls paramètres qui déterminaient cette répartition étaient le résultat global de la CPCU et 
la répartition de ses actifs entre la branche « approvisionnement »et la concession parisienne38.  

La charge d’approvisionnement du compte de la concession fonctionnait donc dans ce cadre 
comme la variable d’ajustement pour obtenir le résultat de la concession recherché.  

3.5.2 Un objectif de répartition du résultat volontariste 

Comme les opérateurs intégrés de distribution de gaz et d’électricité, la CPCU a donc établi 
des comptes permettant de distinguer l’activité d’approvisionnement et l’activité de distribution. 

Mais à la différence de ces opérateurs régulés, cette séparation ne visait pas à protéger 
d’éventuels producteurs d’énergie indépendants contre une présentation, orientée de ses 
coûts de production, par le titulaire du monopole de la distribution, aux fins de favoriser ses 
propres unités. 

                                                
35 L’EBITDA, acronyme anglais de « Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization » correspond approximativement à l’EBE. 
36 Le prix de cession interne initial retenait dans le calcul de l’EBITDA de 2000, évalué à 38,5 M€, une plus-value de 27 M€ suite à la 
cession en avril 2000 des titres de la Trigen apportés à l’offre publique d’achat d’Elyo. Cette plus-value exceptionnelle n’est pas 
retenue dans le calcul d’EBITDA « standard » établi par la chambre. 
37 Compte tenu, d’une part, du faible niveau d’actif non réparti entre les branches, et, d’autre part, du faible résultat de la distribution 
hors concession. 
38 Avec R/A = R1/A1 =R2/A2 et R=R1+R2 et A=A1+A2 ou R, R1, R2, A, A1, A2 les résultats et actifs de la CPCU, de la branche 
Production et de la concession parisienne. 
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Pour la CPCU, il ne s’agissait pas de répondre à de telles exigences mais de retracer, dans 
les comptes de la concession parisienne de distribution, l’ensemble des opérations afférentes 
à son exécution. Pour ne pas défavoriser, l’une des activités, d’approvisionnement ou de 
distribution, par rapport à l’autre, il a donc été décidé de déterminer le résultat annuel de la 
concession de distribution de façon à ce qu’elle présente une rentabilité économique et une 
profitabilité d’exploitation équivalentes aux activités d’approvisionnement. 

Certes, l’ajout à la charge d’approvisionnement comptabilisée dans les comptes sociaux d’un 
coût de mobilisation économique du capital productif n’appelle pas en soi d’observations, 
même s’il serait probablement préférable de le faire apparaître sur une ligne distincte39.  

Cependant, l’hypothèse d’équivalence de la rentabilité du capital économique mobilisé par les 
deux branches apparaît volontariste.  

En effet les activités d’approvisionnement non concédée, et de distribution concédée, 
présentent à priori des profils de risques bien distincts susceptibles de conduire à une 
rentabilité des actifs mobilisés différente. 

De surcroit au sein de l’approvisionnement, le négoce40 à l’origine de près de la moitié de la 
vapeur livrée par la branche « approvisionnement » ne mobilise presque pas de capitaux pour 
fournir de la chaleur au réseau de distribution.  

Pour la CPCU, la rentabilité de la branche approvisionnement ainsi obtenue tient bien compte 
des investissements réalisés et donc du fait que la branche « approvisionnement » achète une 
partie de la chaleur sans mobilisation de capitaux.  

L’équivalence de rentabilité entre l’approvisionnement et la distribution signifie donc que la 
rentabilité économique de l’activité de production de chaleur propre à la CPCU est très en 
retrait de celle de son activité de distribution. 

Pour la société, la règle d’équivalence de rentabilité entre l’approvisionnement et la distribution 
se justifie par l’importance du pouvoir de contrôle qu’exerce, de fait, le concédant parisien, 
principal client de la branche distribution, sur l’ensemble des actifs de production de la CPCU 
et sur son activité de négoce de chaleur.  

D’une part, les biens de production sont constitutifs de biens de reprise. D’autre part, les 
modalités d’approvisionnement du réseau en chaleur sont largement soumises à l’approbation 
préalable du concédant. En demandant à la CPCU de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de l’air (avec notamment la conversion des chaudières fioul au gaz et biocombustible liquide) 
et de verdir son bouquet énergétique (avec notamment la combustion de granulés de bois en 
substitution du charbon), l’autorité délégante a demandé des évolutions sur les outils de 
production et donc sur un périmètre qui va au-delà de la seule distribution de la chaleur 

Tout en confirmant exercer effectivement un pouvoir d'orientation et de contrôle sur 
l'approvisionnement énergétique du réseau (verdissement du bouquet notamment), le 
concédant rappelle que l'évolution des actifs de production est également dictée par des 
obligations réglementaires (100 millions d'euros ont ainsi été investis dans la conversion au gaz 
des chaudières fioul, suite au durcissement des règles en matière d'émissions atmosphériques). 

La règle originelle retenue pour construire le compte de la concession s’apparenterait donc 
davantage à celle d’une concession d’approvisionnement et de distribution plutôt qu’à celle 
d’une simple concession de distribution.  

                                                
39 Pour la CPCU la communication de cette information serait cependant de nature à compromettre le secret des affaires, 
les différentes composantes de son prix de revente de la chaleur à la concession n’ayant pas à être distinguée. 
40 La chaleur achetée auprès du Syctom. 
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3.6 Une actualisation ultérieure critiquable 

3.6.1 L’actualisation ultérieure de la charge d’approvisionnement    

Pour les années suivantes, la charge d’approvisionnement imputée à la concession n’a pas 
été établie en reproduisant, pour l’exercice concerné, la méthode originelle. 

La solution retenue a été d’actualiser le coût d’approvisionnement déterminé en 2000 après 
l’avoir ramené à une base unitaire.  

La brochure annuelle « comptes de la délégation » à destination de la Ville de Paris précisait 
ainsi en 2015 : « La détermination du prix de cession pour l’année 2015 est basée sur : 
(a) le prix de l’année de référence 2001 soit 18,00 € par tonne vapeur (TV), (b) l’évolution de 
cette valeur en fonction d’une part, des coûts de production selon une formule paramétrique, 
et d’autre part, de l’impact des cogénérations. » Cette description était complétée par 
un tableau d’évolution du prix de cession interne précisant la part due à l’évolution des coûts 
de production. 

L’expression unitaire de la référence établie en 2000 permettait de prendre en compte les 
variations des quantités livrées observées d’un exercice à l’autre, importantes compte tenu 
des aléas climatique. 

L’actualisation visait quant à elle à corriger le coût unitaire d’approvisionnement de référence 
de l’évolution des coûts de production, principalement liés au cours des combustibles, 
au moyen d’une formule paramétrique. 

Cette actualisation a ensuite été complétée par deux termes complémentaires visant à 
restituer l’impact sur le coût de production de la vente d’électricité issue de la cogénération 
terme TIC (Terme Impact Cogénération), et l’impact de la gestion des quotas de gaz à effet 
de serre (terme CO2). 

3.6.2 Une méthode qui s’éloigne des objectifs de la construction originelle 

La construction issue de la référence unitaire établie en 2000 accompagnée d’une 
actualisation des coûts de production ne permettait en rien de garantir le respect ultérieur des 
objectifs originels, tributaires de l’évolution des volumes des actifs. 

Certes la société observe ex post que les prix unitaires qui auraient permis de respecter l’un 
ou l’autre des deux objectifs originels ne diffèrent pas nécessairement des prix de transfert 
retenus. 

La chambre relève néanmoins, qu’au-delà même de l’adéquation de leur conception aux 
objectifs poursuivis, les prix de transfert retenus conduisent, sur la seule période de 2012 
à 2015 analysée, à des divergences significatives.  

Ainsi pour les exercices 2012 et 2015, la profitabilité d’exploitation s’établit à respectivement 
à 15  et à 18 % pour la CPCU dans son ensemble contre 12 %41 et 9 % pour la branche 
« approvisionnement ». 

De la même façon, entre 2012 et 2015, la rentabilité économique s’établit respectivement à 
8 % et 6 % pour la CPCU dans son ensemble contre 14 % et 5 % pour la branche 
« approvisionnement ». 

La CPCU observe que le prix de transfert initial résultait de la moyenne des deux prix 
autorisant respectivement les deux objectifs d’égalité des rentabilités et d’égalité des 
profitabilités.  

                                                
41 Le résultat courant retenu par la CPCU pour la comparaison comprend par ailleurs en 2012 pour la CPCU dans son ensemble 
une dépréciation exceptionnelle de 8 M€ qui concerne la branche distribution (mousse condufill). 



Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) –cahier n° 2 - vérification des comptes – Exercices 2012 et suivants – 
Observations définitives 

S2-2180863 / BB   19 / 52 

La chambre observe cependant que l’approche originelle avait recouru à cette moyenne afin 
de « conforter les résultats obtenus » au titre de chaque objectif. De fait, les deux prix objets 
de la moyenne différaient peu42.  

De surcroit le choix de la CPCU de cristalliser le prix de cession interne à son niveau de 2000, 
puis de l’actualiser, l’a transformé en un coût indépendant déterminé a priori.  

Cette actualisation ne pouvait d’ailleurs garantir le respect de l’objectif d’équivalence des 
rentabilités économiques, seulement tributaire du montant du résultat global de la CPCU et 
de la part respective des actifs de production et de distribution. 

Enfin la méthode d’actualisation retenue n’a pas non plus toujours permis de restituer 
fidèlement dans le compte de la concession l’évolution des coûts d’approvisionnement 
comptabilisés dans les comptes sociaux. 

L’évolution fluctuante de la répartition du résultat d’exploitation (résultat opérationnel courant) 
de la société entre ses trois branches témoigne de l’ensemble de ces difficultés.  

Le concédant a précisé qu’il considérait que ce mécanisme était perfectible. Ses possibles 
évolutions seront examinées dans le cadre de l'audit économique et comptable de la CPCU 
diligenté par la Ville de Paris.  

Une piste de réflexion consisterait à abandonner le principe d'équivalence de rentabilité entre 
les deux branches, ce qui permettrait de refléter plus fidèlement l'économie de chacune en 
particulier celle de la distribution à Paris, qui correspond au domaine concédé. 

 

3.6.3 Une réaffirmation récente de l’objectif originel  

La méthode retenue par la société pour déterminer les coûts d’approvisionnement de 
la concession apparaît déterminante pour comprendre l’origine de son résultat. 

Jusqu’en 2015 la description de cette méthode apparaissait cependant insuffisante. Le rapport 
du délégataire indiquait seulement que le prix d’acquisition de la chaleur comptabilisé dans la 
concession était « basé sur le prix de l’année précédente et l’évolution du coût de la chaleur ». 

Seule la brochure dédiée aux comptes précisait que « ce prix est basée sur le prix de l’année 
de référence 2001, soit 18 €/TV, et l’évolution de cette valeur en fonction d’une part de 
l’évolution des coûts de production, en fonction d’une formule paramétrique, et d’autre part, de 
l’impact des cogénérations. » 

En 2016, la définition d’un nouveau prix de cession interne de la chaleur a conduit à réaffirmer 
l’objectif originel d’équivalence des rentabilités économiques. Celle-ci s’est accompagnée 
d’une information dans le rapport du délégataire (p. 76).  

Ce document précise ainsi que « le prix de la chaleur 2016 est le prix qui équilibre le ratio de 
rentabilité entre la partie Production et la partie Distribution Paris (concession) par rapport aux 
actifs nets engagés. Le ratio de rentabilité retenu est EBE43 / VNC44 des actifs. » 

Le rapport d’un excédent brut d’exploitation, donc avant toute charge d’amortissement, à une 
valeur nette comptable des immobilisations peut néanmoins interroger.  

                                                
42 17,81 €/TV et 17,63 €/TV comme mentionné plus haut.    
43 Excédent brut d’exploitation. 
44 Valeur nette comptable. 



Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) –cahier n° 2 - vérification des comptes – Exercices 2012 et suivants – 
Observations définitives 

S2-2180863 / BB   20 / 52 

Le marge interne devrait également faire l’objet d’une ligne comptable spécifique dans 
le compte de la concession. La CPCU considère cependant que sa communication pourrait 
compromettre le secret des affaires. 

3.7 Des clés de répartition des flux comptables à affiner 

Les règles de répartition des flux des comptes sociaux entre les trois branches sont décrites 
dans un tableau joint en annexe. Certains flux sont répartis par affectation directe, d’autres à 
l’aide de clés de répartition présentées en annexe 2. 

La clé de répartition des salaires procède d’une répartition proportionnelle aux seuls effectifs 
(ETP) sans distinguer selon leurs coûts salariaux respectifs.  

4 DES PROVISIONS POUR RETOURS D’EAU A MIEUX 
DOCUMENTER 

Les flux des comptes sociaux liés aux provisions pour réparation et pour renouvellement des 
canalisations de retours d’eau sont affectés pour leur totalité au compte de la concession 
parisienne. 

4.1 L’inventaire physique des canalisations 

Un inventaire physique des canalisations a été effectué en 2001. À la suite de cet inventaire, 
les canalisations non utilisées ont été retirées de l’inventaire. En 2007, la CPCU a effectué 
un inventaire des canalisations hors Paris. 

Un nouvel inventaire a été engagé sur le second trimestre 2017. Le travail d’analyse et 
d’ajustement devrait être achevé entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019.  

Ce nouvel inventaire intègre à la fois les biens de la concession parisienne et les biens en 
dehors de celle-ci et concerne les différentes catégories de biens (canalisations, chambres, 
compensateurs et branchements). 

Un code commun entre l’outil de cartographie (système d’information géographique APIC) et 
le logiciel comptable (SAP) sera mis en place d’ici le début de l’année 2019 pour l’ensemble 
des biens afin de pouvoir rapprocher directement les deux bases. 

La Ville de Paris a précisé qu’elle serait particulièrement vigilante sur ces travaux, 
déterminants pour la connaissance de son patrimoine et la gestion de fin de contrat 

 

4.2 Une démarche de fiabilisation organisée autour d’un double dispositif 
comptable 

Le réseau de distribution de chaleur de la CPCU compte 375 kilomètres de canalisations qui 
comportent pour leur grande majorité une tuyauterie aller vapeur, et une tuyauterie de retour 
d'eau (de condensats). Seule une trentaine de kilomètres ne sont plus équipés de retour d'eau 
depuis les années 70. 

Si le réseau de vapeur paraît en bon état, le réseau de retour d’eau a connu une nette 
dégradation jusqu’en 2015. Le taux de retour d’eau est, en effet, passé de 60 % en 1995 à 
34 % en 2014 pour remonter ensuite à 36 % en 2015. Cette amélioration se poursuit avec un 
taux de 44 % en 2017. 
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Le réseau de retour d’eau de la CPCU n’est pas, en théorie, nécessaire à la fourniture 
d’énergie primaire à ses clients. Le réseau vapeur seul est suffisant, à l’image du réseau 
de chauffage urbain de New-York qui fonctionne sans retour45. 

Cependant, la récupération de l’eau chaude de retour (70°C en moyenne) constitue un des 
enjeux économique (coût de l’eau et de la chaleur), écologique (efficacité énergétique, bilan 
de production de gaz à effet de serre) et règlementaire46 important.  

Le surcoût annuel total de la collecte d’eau dans la Seine et de son traitement est estimé 
à 20 M€. La moitié de ce surcoût pourrait être évitée par une fiabilisation accrue. 

De surcroit, aux termes des articles 2147, 39-148 et 4349 du traité de concession, la CPCU a 
l’obligation d’entretenir le réseau de distribution, de le renouveler s’il y a lieu, et de le restituer en 
état normal d’entretien et de fonctionnement à la Ville de Paris à l’échéance de la concession. 

Au regard de ces obligations, le concessionnaire a mis en œuvre une démarche dite de 
« fiabilisation » de son réseau de retour d’eau.  

La fiabilisation du réseau, articulée autour d’une double démarche préventive et curative, vise 
à s’assurer par des inspections, des réparations ou des remplacements de segments 
de tronçons que le réseau ne présente pas de risque de fuite d’eau.  

La fiabilisation d’un tronçon peut ainsi intervenir de façon préventive, dans le cadre d’un 
programme pluriannuel, ou de façon curative, lors de la détection d’une fuite d’eau.  

Dans le cadre de ces deux démarches complémentaires, la CPCU comptabilise depuis 2005 
deux provisions, normalement bien distinctes dans leurs principes. 

 Évolution des provisions pour risques et pour charges de renouvellement 
sur retour d’eau 

 
Source : CRC à partir des rapports annuels du délégataire 

                                                
45 La société a précisé que cette question a d’ailleurs fait l’objet d’une étude en 2012 qui a conclu à l’impossibilité de l‘abandon du 
retour d’eau compte tenu des inconvénients majeurs que cela implique, notamment la non récupération des purges du réseau et 
l’envoi massif dans les égouts à une température élevée, des coûts d’investissement et de production d’eau neuve très importants. 
46 Respect de la loi sur l’eau et notamment de l’obligation de rejet inférieurs à 30°C dans les réseaux d’assainissement.  
47 Article 21 : Tous les ouvrages en service affectés à la production et à la distribution de la chaleur, sur le territoire de la Ville de 
Paris, ou en dehors de ce territoire, seront entretenus et s’il y a lieu renouvelés par les soins du concessionnaire et à ses frais 
48 À la fin de la concession, l’ensemble des biens de retour définis à l’article 6.1, seront remis gratuitement à la Ville de Paris, 
en état normal de fonctionnement. 
49 En cas de rachat ou en cas de reprise à l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à la Ville de 
Paris, en état normal d’entretien, tous les ouvrages et équipements, le mobilier et les biens immatériels nécessaires à l’exploitation 
du service de distribution qui font partie intégrante de la concession et sont qualifiés de biens de retour tels que définis à l’article 
6.1 ci-dessus. 

Année Total

SI DOT REP
DOT/

REP
SF SI DOT REP

DOT/

REP
SF DOT/REP

2000 0 0 0 0 0 0

2001 0 24 931 0 24 931 24 931 24 931

2002 24 931 0 -446 -446 24 485 -446

2003 24 845 6 138 -1 613 4 525 29 370 4 525

2004 29 370 11 508 -1 799 9 709 39 079 9 709

2005 39 079 26 990 -5 938 21 052 60 131 0 21 052

2006 60 131 14 691 -12 858 1 833 61 964 0 0 0 0 0 1 833

2007 61 965 19 117 -18 756 361 62 316 0 0 0 0 0 361

2008 62 316 29 966 -12 811 17 155 79 471 0 0 0 0 0 17 155

2009 79 471 11 182 -6 675 4 507 83 978 0 17 677 0 17 677 17 677 22 184

2010 83 978 9 876 -8 844 1 032 85 010 17 677 13 772 -3 596 10 176 27 853 11 208

2011 85 010 1 984 -9 669 -7 685 77 325 27 853 12 760 -860 11 900 39 753 4 215

2012 77 325 7 473 -7 038 435 77 760 39 753 796 -11 101 -10 305 29 448 -9 870

2013 77 760 4 213 -6 878 -2 665 75 095 29 448 2 -1 181 -1 179 28 269 -3 844

2014 75 095 1 729 -11 266 -9 537 65 558 28 269 19 281 -11 439 7 842 36 111 -1 695

2015 65 558 15 927 -14 641 1 286 66 844 36 111 15 837 -36 111 -20 274 15 837 -18 988

2016 66 844 1 912 -4 770 -2 858 63 987 15 837 39 -5 079 -5 040 10 797 -7 898

Prov  pour risque (pour réparation) sur  retours d'eau Prov pour charges sur retours d'eau
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La fiabilisation préventive est partiellement préfinancée par la constitution d’une provision pour 
charges de renouvellement des réseaux de retour d’eau. 

Cette provision a pour objet de préfinancer l’augmentation, depuis leur mise en service, 
du coût des canalisations de retour d’eau remplacées, dès lors que ce remplacement doit 
intervenir avant la fin de la concession.  

Seul le différentiel de coût a donc vocation à faire l’objet d’une provision. 

Au 31 décembre 2015, les investissements prévisionnels de renouvellement pour la période 
2016 à 2024 issus des prévisions inscrites dans le rapport annuel du délégataire (cf. annexe 3) 
s’établissaient à 86 M€. L’encours de la provision pour renouvellement s’établissait quant à lui 
à 15 M€50 à la même date. 

Les réparations du réseau, nommées « fiabilisation curative », sont quant à elles partiellement 
préfinancées par la constitution d’une provision pour risques de réparation sur les retours d’eau. 

Aux 31 décembre 2015, le montant prévisionnel des charges de maintenance du réseau de 
retour d’eau pour la période 2016-2024 s’établissait à 72 M€, auquel il convient d’ajouter 45 M€ 
au titre de dépenses de désamiantage, qui ont désormais vocation à être comptabilisées 
en dépenses d’investissement. L’encours de la provision pour risques de réparation sur retour 
d’eau51 à la même date, soit 67 M€52, apparaît donc cohérent avec les charges de réparation 
anticipées. 

Globalement, les dépenses de réparation et d’investissement de renouvellement préfinancées 
par les provisions pour risques de réparation et pour charges de renouvellement paraissent 
donc inférieures aux dépenses prévues d’ici 2024. 

4.3 La provision pour risques de réparation des retours d’eau 

4.3.1 Des fondements qui s’accompagnent d’interrogations 

Aux termes des dispositions du Plan comptable général (PCG)53, la constitution d’une provision 
suppose le respect des trois conditions cumulatives suivantes : (a) l’existence d’une obligation 
envers un tiers à la clôture de l’exercice54 ; (b) la nécessité certaine ou probable à la date d’arrêté 
des comptes, pour éteindre l’obligation, d’une sortie de ressources sans contrepartie 
équivalente ; (c) la possibilité d’estimer cette sortie de ressources avec une fiabilité suffisante. 

Pour ce qui est des dépenses de gros entretien et de grandes visites, la dépense objet de la 
provision doit avoir pour seul but de vérifier le bon fonctionnement des installations et d'y 
apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement55.   

Des exceptions normatives existent, à l’instar de la provision pour renouvellement des actifs 
concédés analysée ci-dessous, mais elles sont limitatives et s’inscrivent dans des cadres 
restrictifs. 

Aux termes de la note 1.9 de l’annexe aux comptes sociaux de l’exercice 2015 (p. 163) l’objet 
de la provision pour risques de réparation était formulé comme suit : « Les provisions pour 
risques sont destinées à couvrir… les engagements de travaux de CPCU, pris à la demande 
des autorités de tutelle. » 

                                                
50 40 % des provisions pour charges de la CPCU. 
51 Compte 151800. 
52 Soit 85% des provisions pour risques de la CPCU. 
53 Articles 321-5, 322-1, 322-2, 322-8. Cf. memento comptable & 2577. 
54 Si l’obligation est seulement potentielle ou conditionnelle il n’en résulte pas une provision mais un passif éventuel 
55 En revanche, n'entrent pas dans la catégorie des dépenses de gros entretien et de grandes réparations (et ne peuvent donc faire 
l'objet de telles provisions), les dépenses pluriannuelles suivantes : (a) les dépenses ayant pour objet de modifier des installations ou 
de prolonger leur durée de vie (qui ont le caractère d'immobilisations) ; les remplacements de composants (qui ont le caractère 
d'immobilisations).  
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Le mode de calcul de la provision pour risques de réparation sur les retours d’eau a quant à 
lui été précisé à la note 2.4.2.1 de l’annexe aux comptes sociaux en 2012 (et 2017) et dans 
une note annexe aux comptes consolidés (note 9.2 en 2013, note 8.2 en 2014 et 2015).  

En 2015, la méthode de dotation de la provision y était décrite comme suit : « (a) une liste des 
canalisations à inspecter est établie. Cette liste est détaillée par tronçons, (b) un devis de 
remplacement est établi pour chaque tronçon par le bureau d’études en fonction du diamètre 
de la canalisation, et tient compte des différents éléments (génie civil, canalisation, 
désamiantage éventuel, etc.) Le coût de remplacement est alors égal au prix du mètre de 
canalisation multiplié par la longueur du tronçon ; (c) la provision, par tronçon, est ensuite 
calculée sur la base du coût de remplacement et d’un taux de remplacement issu de données 
historiques et validé par la Direction Générale. Les données historiques sont les longueurs 
remplacées et les longueurs inspectées entre 2004 et 2015, (d) le montant de la provision est 
égal à la somme des provisions par tronçon56, diminuée des travaux réalisés. ». 

Cette information paraissait doublement imprécise tant en ce qui concerne la nature de 
l’obligation à l’origine de la provision qu’en ce qui concerne le caractère de charge, et non 
d’investissement, des travaux engagés, décrits comme des travaux de remplacement.  

4.3.2 Des changements significatifs d’imputation comptable 

Dans la synthèse de leurs travaux de l’exercice 2012, les commissaires aux comptes 
observaient que (p. 14) : « Des travaux sur le réseau collecte ont été entrepris entre 2010 
et 2012 sur quatre rues, pour lesquelles les coûts encourus ont été enregistrés en charges 
d’entretien pour un total de 2,2 M€. Au regard des montants engagés sur ces projets et de la 
nature des travaux (renouvellement à neuf des canalisations), le management considère que 
ceux-ci peuvent être immobilisés et pour partie être intégrés au domaine concédé (i.e. donnant 
lieu à indemnité de fin de concession). Nous proposons un ajustement à l’ouverture de 1,7 M€ ». 

Dans leur synthèse de 2013, les commissaires aux comptes observaient également (p. 17) : 
« Des travaux sur le réseau retour d’eau et retour d’eau structurant ont été entrepris entre 
2010 et 2013 sur le boulevard Sébastopol et sur le tronçon SW04, pour lesquelles les coûts 
encourus ont été enregistrés en charges d’entretien pour un total de 3,5 M€. Au regard des 
montants engagés sur ces projets, de la nature des travaux (renouvellement à neuf des 
canalisations), le management considère que ceux-ci peuvent être immobilisés et être intégrés 
au domaine concédé (i.e. donnant lieu à indemnité de fin de concession). Nous proposons un 
ajustement à l’ouverture de 3,0 M€. Nous recommandons à la société de mettre en place une 
procédure de suivi de ces dépenses et de leur capitalisation au fur et à mesure des travaux 
engagés sur les réseaux de collecte. » 

La CPCU précise que lors de l’exécution des travaux, leur nature et leur importance se sont 
révélées différentes de ce qui avait été prévu. La société précise que : « La Direction Financière, 
qui a une attention particulière sur les travaux d’entretien de montants importants a décidé de 
proposer à la Direction Générale une requalification des travaux en investissements, ce qui a 
été accepté. Les procédures ont donc fonctionné de manière normale, sans dysfonctionnement, 
au vu de l’évolution des travaux, qui n’était pas prévisible au départ. » 

Pour la chambre, les changements significatifs d’imputation entre charges (de réparation) et 
investissements (de renouvellement) relevés par les commissaires aux comptes pouvaient 
également inviter à préciser la formulation des provisions correspondantes. 

                                                
56 Par ailleurs des tronçons pour lesquels une provision a été dotée puis est devenue nulle, compte tenu des reprises pour travaux 
comptabilisés au cours des exercices passés, peuvent faire l’objet d’une nouvelle dotation s’ils sont susceptibles d’être sujets à 
des travaux d’entretien et de maintenance dans les années futures selon la direction d’ingénierie et du développement (6 tronçons 
sont ainsi concernés en 2015 pour une dotation de 2 M€). 
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4.3.3 Un fait générateur à expliciter 

En ce qui concerne la nature de l’obligation constitutive de la provision, la CPCU considère 
qu’elle procède d’une obligation règlementaire. 

Suite à des accidents, le ministre délégué à l’industrie a demandé à la CPCU  par une décision 
du 16 février 2004 relative au réseau de transport de vapeur : (a) d’une part de mettre en place 
un programme de surveillance et de maintenance visant à prévenir toute arrivée d’eau dans 
les caniveaux contenant les canalisations vapeur57, (b) et, d’autre part, à rendre compte de 
sa réalisation58. 

Pour la CPCU, la formulation de cette demande constitue une obligation de réparation des 
fuites sur les retours d’eau, obligeant au provisionnement de leur coût prévisionnel jusqu’à 
l’échéance de la concession.  

En réponse aux interrogations de la chambre, la société a précisé que la demande ainsi formulée 
par le ministre participait d’une obligation de mise en sécurité et de mise en conformité 
supposant des dépenses d’investissement insusceptibles de préfinancement par une provision 
pour risques. 

4.3.4 Une classification en charges ou en immobilisations porteuse d’enjeux 

Pour justifier un préfinancement par une provision pour risques, les réparations des tronçons, 
objet des provisions, ne doivent pas avoir pour effet d’allonger leur durée de vie. 
Elles constitueraient sinon des dépenses d’investissement non susceptibles d’être éligibles à 
un préfinancement par une provision pour risques de réparation. 

Dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice 2015, il est précisé que la provision est 
déterminée à partir d’un coût de remplacement et d’un taux de remplacement des linéaires de 
tronçons éligibles. 

En réponse aux interrogations de la chambre quant au caractère de charge des travaux de 
réparation estimés à partir de « coûts de remplacement », la société a confirmé que ces 
réparations ne contribuaient pas à un allongement de la durée de vie de la canalisation « dans 
son ensemble ». Le sinistre « est réparé par soudage de coquilles ou ajout d’une manchette. 
Cette simple réparation n’impacte pas (non plus) la durée de vie du tronçon concerné59. »  

La CPCU précise qu’à l’inverse, lors du remplacement de plus grandes longueurs, les 
dépenses effectuées, constitutives d’un allongement de la durée de vie « de la canalisation », 
sont imputées en investissement.  

Elles ne sont plus alors éligibles à un préfinancement par une provision pour risques qui a 
vocation à préfinancer uniquement des dépenses à caractère de charge.  

En revanche, elles sont éligibles à la provision pour « charges de renouvellement », qui, en 
dépit de son nom, a vocation à préfinancer des investissements de renouvellement. 

La différence de caractère comptable des travaux détermine donc le choix de la provision qui 
les préfinance. 

                                                
57 Aux termes de son article 3 : « La CPCU doit mettre en œuvre les dispositions techniques de surveillance et de maintenance de son 
réseau, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ces dispositions comprennent en particulier un programme 
de surveillance spécifique et formalisé des différents points singuliers du réseau. Ce programme pluriannuel recense les risques identifiés, 
précise les actions à entreprendre pour y remédier, notamment en ce qui concerne : (a) les arrivées d’eau dans les caniveaux contenant 
les canalisations et dans les autres ouvrages souterrains ; (b l’évacuation des eaux de condensation qui se forment à l'intérieur des 
canalisations ; (c) la suppression des éléments suspects ou susceptibles de constituer un point faible du réseau. Il doit être remis au 
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d’Ile de France dans un délai de 3 mois. » 
58 Aux termes de son article 5 : « Les programmes cités aux articles 2 et 3 ci-avant sont mis à jour chaque année et il est rendu 
compte de leur réalisation trimestriellement au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France. » 
59 En ce qui concerne l’allongement de la durée de vie du tronçon concerné la réponse de la CPCU apparaît plus incertaine si on 
considère ces observations contradictoires en réponse au cahier 1 p.21 et p.22. 
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L’effet ultérieur de la distinction sur les flux du compte de résultat est significatif.  

La reprise en produit de la provision pour risques de réparation, qui intervient lors de la réalisation 
des travaux, s’accompagne de la comptabilisation en charge du coût de la réparation effectuée. 

La reprise en produit de la provision pour charges de renouvellement, intervient dès 
l’approbation implicite par la Ville de Paris des travaux à réaliser. Les travaux, lorsqu’ils sont 
réalisés sont comptabilisés en investissement. Cet investissement ne vient impacter le compte 
de résultat de la CPCU que par l’intermédiaire de la charge annuelle d’amortissement, 
correspondant à 1/30 de la dépense réalisée. Par ailleurs la comptabilisation dudit 
investissement s’accompagne d’une créance à faire valoir auprès du concédant à l’échéance 
de la concession, au titre de l’indemnité de fin de concession. Cette créance est égale à la 
valeur nette comptable que présentera cet investissement en 2024.  

Au-delà de la simple recherche d’une bonne information, les enjeux de la distinction comptable 
sont donc importants. Dans le cas d’une comptabilisation en charge, le financement est assuré 
par l’abonné à travers les produits générés par la tarification. Dans le cas d’une 
comptabilisation en investissement, une partie importante du financement est reportée sur le 
concédant, ou sur le futur concessionnaire, par l’intermédiaire du mécanisme de l’indemnité 
de fin de concession. 

La chambre comprend que le critère de distinction de la société est l’effet des travaux sur la 
durée de vie du tronçon concerné et, par voie de conséquence, sur la durée de vie du réseau 
dans son ensemble.  

4.3.5 Une classification à expliciter 

En 2017, la société, suite aux interrogations de la chambre, a modifié la description de la 
méthode de détermination de la provision dans l’annexe aux comptes consolidés. Le terme de 
« réparation » a été substitué au terme de « remplacement ».  

La chambre prend acte de cette évolution de l’information comptable qui pourra être utilement 
poursuivie. 

 

4.3.6 Des paramètres de calcul à stabiliser 

De 2011 à 2014, le « taux de remplacement » retenu pour le calcul de la provision est celui 
observé durant une période de référence définie comme s’étendant de l’année 2004 à 
l’exercice comptable en cours. 

En 2005, ce taux s’établissait à 18 %. Entre 2011 et 2012, il diminue de 24,3 % à 23,9 %, soit 
un impact de 1,7 M€ constitutif d’une reprise provision du même montant. Entre 2012 et 2013, 
ce taux évolue de 23,9 % à 23,7 % soit une reprise de provision de 0,7 M€. 

En 2015, le début de la période de référence a été décalé au 1er janvier 2005. Le taux de 
remplacement augmente alors à 27 %. Aux termes du rapport annuel de l’exercice 2015, l’effet 
de cette augmentation du taux de remplacement s’établit à 13,7 M€.  

L’information alors communiquée dans le rapport annuel ne permet pas de distinguer entre ce 
qui procède du simple ajout d’un exercice supplémentaire (le taux aurait alors été de 24,6 % 
soit un impact de 4,5 M€), et ce qui procède du décalage du début de la période de référence. 
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La chambre observe que la prise en compte d’une année supplémentaire dans la période de 
référence60 peut s’accompagner d’une évolution significative du taux de remplacement.  

Les commissaires aux comptes ont souligné à plusieurs reprises le risque de variabilité du 
résultat en fonction de paramètres retenus pour le calcul de la provision.  

En sus des évolutions du taux de remplacement61, les évolutions de la mise à jour de la 
cartographie62, du périmètre des tronçons éligibles63, du coût de l’inspection64 illustrent 
également cette préoccupation.  

En 2014, ils avaient recommandé de prévoir une révision des hypothèses sur des périodes 
plus longues que ce qui était envisagé, sauf événement exceptionnel venant à remettre en 
cause les estimations antérieures. 

En 2015, ils ont déterminé, à titre d’illustration, les effets pour l’exercice d’une variation des 
bornes de la période. Le taux de remplacement s’établit à 35,6 % si on retient les cinq 
dernières années (soit une dotation complémentaire de 16 M€) et à 22 % si on retient les neufs 
dernières années (soit une reprise de – 9 M€). 

Ces effets sont à comparer au résultat net de la CPCU de 45 M€. Les commissaires aux 
comptes ont précisé que leur analyse de sensibilité ne remettait pas en cause la recevabilité 
des hypothèses retenues par la société 

  Effet d’une variation de la période de référence sur le volume de la provision 

 
Source : Travaux de certification 2015 du cabinet E&Y 

Au regard des tronçons éligibles, le « taux de remplacement », dénommé désormais « taux 
de réparation » augmente pour les exercices les plus récents. 

Une note détaillant les modalités techniques de mise en place de la provision a été rédigée et 
transmise aux commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes de 
l’année 2017. 

4.3.7 Un reliquat à l’échéance du contrat dont l’attribution devra être précisée 

Si la CPCU semble considérer que le reliquat à l’échéance du contrat des sommes constituées 
au titre de provision a vocation à être restitué au concédant, aucune stipulation contractuelle 
ne le prévoit explicitement à ce jour.  

                                                
60 Moyenne de 8 dernières années en 2011, des 9 dernières années en 2012 avec un effet de -9 M€, des 10 dernières années 
en 2013, des 11 dernières années en 2014 et en 2015. 
61 Moyenne de 8 dernières années en 2011, des 9 dernières années en 2012 avec un effet de -9 M€, des 10 dernières années 
en 2013, des 11 dernières années en 2014 et en 2015. 
62 Effet de -4,3 M€ en 2014. 
63 Diminution de 37 km des tronçons éligibles en 2015 pour s’établir à 215 km, avec transfert des tronçons concernés dans le 
champ de la provision pour renouvellement soit un effet de -9 M€. 
64 De 101 à 130 € /ml entre 2014 et 2015 soit un effet de 4 M€. 

Hypothèse

Taux utilisé 

par CPCU 

11 années 

glissantes

12 années 

glissantes

10 années 

glissantes

9 années 

glissantes

5 années 

glissantes

Taux 2015 

retraité années 

> 25%

Taux 2014

Taux de remplacement 27,1% 24,6% 27,4% 22,3% 35,6% 15,7% 23,6%

Montant de la provision 

par segment en K€
103 877 96 964 104 925 90 663 127 959 71 915 94 288

% de provision 2015 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%

Montant provision PRE 

en K€
69 278 64 667 69 976 60 465 85 338 47 961 62 882

Ecart potentiel de la 

provision en K€
-4 611 698 -8 813 16 060 -21 316 -6 395
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Dans son rapport public thématique de 2003 sur la gestion des services publics d’eau et 
d’assainissement, la Cour des comptes évoquait « la notion introduite par les délégataires de 
garantie de renouvellement qui ne correspondait à aucune disposition fiscale ou comptable 
expresse, à la différence de la provision pour renouvellement. 

Introduite unilatéralement par les grands distributeurs d’eau, sans avenant au contrat de 
délégation, elle se présentait comme une prime d’assurance en contrepartie de laquelle le 
délégataire s’engageait à réaliser les travaux nécessaires à la continuité et au bon 
fonctionnement du service public. Elle visait à prémunir contre les conséquences des aléas, 
non à les prévenir.  

Par rapport à la provision, destinée à couvrir une charge prévisible, la garantie visait à couvrir 
un risque de travaux qui ne se réaliserait pas nécessairement. Le montant non utilisé en fin de 
contrat avait vocation à revenir au délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires. » 

La provision pour risques ainsi constituée n’apparaît pas très différente d’une provision pour 
garantie de réparation, préfinancée, non par une prime versée par le concédant, mais par 
le tarif facturé à l’abonné. 

Dans un  arrêt de 201465, il a été jugé qu’en l'absence de disposition dans le contrat prévoyant 
la rétrocession à l'autorité délégante des sommes constituées au titre de provisions, 
le délégataire peut en conserver le bénéfice.  

Dès lors, une stipulation contractuelle quant au devenir du reliquat de la provision pour risques 
de réparation permettrait de sécuriser les intérêts des abonnés, financeurs dudit reliquat. 

 

4.4 La provision pour charges de renouvellement des retours d’eau 

4.4.1 Un rythme de constitution et de reprise fractionné  

À compter de 2009, la CPCU comptabilise une provision pour charges au titre du renouvellement 
de certains tronçons.  

La provision pour charges de renouvellement des retours d’eau, n’a pas pour objet de 
préfinancer la totalité du coût de remplacement des canalisations éligibles. 

Son montant doit être égal à la seule différence entre l’estimation, ajustée chaque année du 
coût de remplacement à l’identique (ou à capacité de production égale) de la canalisation 
concédée, et le coût d’achat ou de production initial de ladite canalisation, tous deux calculés 
subventions déduites.  

Comme le précise la doctrine comptable66, pour pouvoir être constituée, cette provision doit 
être adossée à un plan de renouvellement en fonction des ressources, fixant la date et le 
montant du renouvellement pour chaque bien, avec corrections ultérieures si les circonstances 
le justifient. Fiscalement il en est de même.  

Depuis 2008, la CPCU a mis en place successivement trois programmes de maintenance 
préventive constitutifs de provisions pour renouvellement. Un premier programme décennal 
(2008-2017) a été remplacé, à partir de 2013 par un programme quadriennal (2014-2017), qui 
a permis d’améliorer le taux de retour d’eau de 34 % en 2014 à 44 % en 2017. Un second 
programme quadriennal (2018 à 2021) est en cours d’élaboration avec la Ville. Un dernier 
programme devrait alors suivre jusqu’à l’échéance de la concession. 

                                                
65 CAA Nantes 31 oct. 2014, Société CEP A Port Guillaume, 
66 Memento comptable Francis Lefebvre &4125. 
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Pour être éligibles à la provision, les tronçons doivent donc faire l’objet d’une inscription au 
programme pluriannuel prévisionnel de premier établissement et de grosse modernisation 
pour les années n+2, n+3 et n+4 que le concédant juge utile d’entreprendre conformément à 
l’article 7-1 du contrat de concession.  

L’inclusion d’un tronçon dans un de ces programmes successifs de maintenance préventive 
ne suffit pas cependant à la constitution de la provision correspondante. Il faut ensuite 
procéder au chiffrage de son remplacement. 

Une fois déterminé, chaque programme est donc l’objet de dotations aux provisions pour 
charge de renouvellement au rythme ad hoc des chiffrages. 

Ainsi, en 2014, il est indiqué que la dotation à la provision pour renouvellement du réseau 
prioritaire, de 19 M€, est destiné à couvrir le renouvellement des tronçons prévus en 2015, 
2016 et 2017 dans les 5ème, 13ème, 14ème, 15ème et 19ème arrondissements de Paris. 

En 2015, « la dotation correspond au renouvellement de 2 300 mètres linéaires (ml) en 2016 
pour un devis de 4,6 M€, de 4 100 ml en 2017 pour un devis de 5,6 M€, de 4 000 ml e 2018 
pour un devis de 5,6 M€ ».   

La chambre estime que la dotation à la provision pour renouvellement pourrait s’inscrire dans 
le cadre d’un plan global jusqu’à l’échéance du contrat, les estimations étant ultérieurement 
ajustées. 

Pour la société, les dotations et les reprises résultent des principes comptables, 
de l’appréciation par le management de CPCU des programmes de renouvellement, de la 
réalisation de la mise à jour des programmes de travaux et des évolutions des normes 
comptables (comme cela a notamment été le cas avec l’amiante). Résultant de ces différents 
éléments, ils ne peuvent en aucun cas être interprétés comme des décisions d’opportunité. 

Pour les commissaires aux comptes, l'adossement du calcul de la provision à un plan 
technique de travaux approuvé, même s’il n’est pas global, permet d'assurer la fiabilité et le 
caractère auditable de la provision et d'éviter ainsi que l'estimation de cette dernière soit 
aléatoire et soumise à des décisions d'opportunité. Concernant le caractère opportun de ces 
plans, ils rappellent que leur adoption est le résultat d'échanges approfondis et formalisés 
entre le Concessionnaire et le Concédant. 

Pour la chambre, l’adossement de la provision à une succession de plans établis selon une 
fréquence, un périmètre et un rythme de déploiement ad hoc expose sa constitution à des 
décisions d’opportunité susceptibles d’altérer l’image fidèle. 

La chambre observe également que le contrat de concession pourrait inclure une stipulation 
quant à l’attribution du reliquat de la provision à l’échéance du contrat de concession. 

 

 

4.4.2 Les enjeux significatifs de la nature modernisante des renouvellements 

Lorsque le renouvellement intervient, la doctrine prescrit67 en général de maintenir la provision 
au bilan, par virement du compte 156 « provisions pour charges de renouvellement » 
au compte 2295 des droits du concédant « Mise en concession par le concessionnaire ».  

Ce maintien au passif du bilan interdit sa distribution en cours de concession afin d’éviter un 
appauvrissement de la société lors de la remise gratuite des biens au concédant. 

                                                
67 Cf. par exemple memento comptable Francis Lefebvre & 4125. 



Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) –cahier n° 2 - vérification des comptes – Exercices 2012 et suivants – 
Observations définitives 

S2-2180863 / BB   29 / 52 

Au cas considéré, le renouvellement, lorsqu’il est approuvé par la Ville de Paris, présente le 
plus souvent un caractère modernisant68 au sens des stipulations liées des article 39-2 et 6-1 
du contrat de concession.  

Considéré dès lors comme un nouvel investissement intervenu après le 01/01/2001, il permet 
au concessionnaire de se prévaloir à l’échéance de la concession de l’indemnité de fin de 
concession définie par l’article 39-2 du contrat de concession pour une valeur égale sa valeur 
nette comptable. 

Dès lors, il n’y a pas lieu de protéger la société contre l’appauvrissement consécutif à 
l’obligation, attachée aux biens de retour, d’une restitution au concédant à titre gratuit de 
l’investissement effectué à l’échéance du contrat. 

Aussi, contrairement au traitement comptable généralement prescrit, la CPCU considère que 
la provision peut être reprise en résultat. 

Le caractère modernisant du renouvellement apparaît donc déterminant. Il conditionne la 
constatation par la CPCU d’une créance sur le concédant, et donc la possibilité de reprendre 
en produit, dans le résultat de la société, la provision préalablement constituée. 

La quasi-totalité des renouvellements de canalisation de la société est jugée de nature 
modernisante.  

En effet, la société a précisé69 qu’un nouveau standard de construction70 avait été mis en 
œuvre. Il vise à prolonger la durée de vie des canalisations de retour d’eau au-delà de 30 ans. 
Il consiste notamment dans un retour d’eau en acier enrobé de polypropylène, afin d’éviter 
la corrosion externe, et dans une couverture du caniveau par dalle continue afin d’éviter 
les entrées d’eau et de sable, 

4.4.3 Un fait générateur de reprise en produit indépendant de l’engagement des travaux 

Selon l’article 7.1 de la Convention de concession, le concessionnaire présente chaque année 
à la Ville de Paris « la liste des principaux ouvrages et le montant global des investissements 
prévus l’année suivante ». L’approbation de la Ville de Paris est considérée acquise si elle 
n’est pas expressément refusée dans un délai de trois mois. 

Les modalités de reprise de la provision, qui ont évolué au cours de la période, appellent 
plusieurs observations. 

Jusqu’en 2013, la CPCU reprenait la provision lors de la mise en service des tronçons prévus 
dans le plan de travaux.  

En 2014, lors de l’établissement du premier plan quadriennal (2014/2018) de fiabilisation du 
réseau de retour d’eau, le fait générateur constitutif de la reprise de la provision a été modifié. 

La provision est désormais reprise dès que la CPCU obtient d’une part l’accord tacite du 
concédant sur les investissements à engager et d’autre part l’autorisation de réaliser les travaux.  

Les commissaires aux comptes précisent qu’au 31 décembre 2014, ce changement de fait 
générateur a conduit à reconnaitre une reprise de 11,4 M€ de la provision et qu’il ferait l’objet 
d’une mention en annexe. La mention en annexe qui devait accompagner ce changement ne 
semble pas être intervenue. 

Ces nouvelles modalités, adossées à des analyses fiscales, déconnectent encore davantage 
la reprise de provision pour renouvellement des retours d’eau de la sortie de ressources qu’elle 
a vocation à financer.  

                                                
68 Programmes pluriannuels de travaux de premier établissement ou de modernisation. 
69 Question 29. 
70 Explicité lors du Conseil d’Administration d’août 2008.  
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Ainsi la provision pour renouvellement, qui, par exception n’a pas vocation à être adossée à 
la constatation d’une charge mais à la comptabilisation d’une dépense d’investissement est 
reprise, alors même que la dépense correspondante n’est pas intervenue et n’a pas encore 
affecté le patrimoine de la société.  

4.5 Une trajectoire de préfinancement des obligations contractuelles à mieux 
documenter  

En 2024, le réseau de distribution fera l’objet d’une restitution à la Ville de Paris qui versera 
en contrepartie une indemnité de fin de concession dont le montant prévisionnel s’établissait 
en 2016 à 457 M€. Sa répartition selon l’année de mise en service des canalisations figure 
en annexe 4. 

Conformément aux stipulations contractuelles71, le réseau de distribution doit être remis en « état 
normal de fonctionnement » et avoir « fait l’objet de tous les renouvellements nécessaires » 
en 2024.  

Statistiquement, les tronçons affectés par les risques de fuite sont ceux dont l’âge dépasse 
40 ans72.  

Sauf à être éligibles ultérieurement73 à une provision pour renouvellement, le préfinancement 
de l’obligation de restitution en état normal de fonctionnement repose aujourd’hui sur une 
provision pour la réalisation de travaux « de simple réparation74 ».  

Comme indiqué plus haut, la provision pour risques de réparation s’établit au 
31 décembre 2015 à 67 M€ et les dépenses prévisionnelles de réparation à 72 M€. 

A la même date, les dépenses prévisionnelles d’investissement de renouvellement des retours 
d’eau pour la période 2016-2024 s’établissent à 87 M€ et l’encours de la provision pour 
renouvellement à seulement 16 M€75.  

L’enveloppe des préfinancements constituée pour répondre aux obligations stipulées aux 
articles 21 et 39-1 du contrat de concession apparaît donc à ce jour en retrait des besoins tels 
qu’estimés par la société, principalement en ce qui concerne les dépenses de renouvellement. 

À cet égard, la CPCU rappelle le caractère facultatif de la provision, établie, en accord avec le 
concédant, à partir de programmes quadriennaux successifs, afin d’en permettre une 
documentation suffisante. 

Pour sa part, la Ville de Paris observe que pour mettre en œuvre les dispositions contractuelles 
relatives à la fin de contrat, les parties devront au préalable s'entendre sur le critère « état 
normal de fonctionnement » mentionné à l’article 39-1.  

Pour la Ville, « en référence à des situations contractuelles comparables, l'état normal du 
service peut être défini comme l'état permettant à un tiers exploitant la reprise des installations 
sans à-coup perceptible par les usagers et dans un processus événementiel lissé entre les 
opérateurs consécutifs. Par processus lissé, il convient de comprendre qu'il n'est pas attendu 
de surcroît d'événements dans la période consécutive au renouvellement du contrat, du fait 
d'actes de surveillance et/ou de maintenance retardés, ou de réparations différées. Les pertes 
en eau ont principalement pour origines la non restitution en sous-station (responsabilité de 

                                                
71Article 39-1 du contrat de concession : « À la fin de la concession, l’ensemble des biens de retour seront remis à la Ville de Paris en état 
normal de fonctionnement ». Article 21: « Tous les ouvrages, seront entretenus et s’il y a lieu renouvelés par les soins du concessionnaire 
et à ses frais ». 
72 Rapport d’expertise de 2012, p. 95. 
73 Il ne peut être comptabilisé concomitamment une provision pour risques de réparation et une provision pour charge de renouvellement. 
74 Soudage de coquilles ou ajout d’une manchette. 
75 La situation est similaire au 31/12/2016 avec un encours de provision de renouvellement de 11 M€ et des prévisions de dépenses 
de 68 M€. 
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l'abonné) et les fuites sur le réseau retour. Les parts respectives des causes devront être 
établies précisément (le déploiement en cours des compteurs communicants y contribuera) 
avant de fixer une cible de taux de retour d'eau pour 2024. À titre indicatif, le plan 2018-2021 
de fiabilisation du réseau retour est assorti d'un objectif de 56 % pour ce taux en 2021. » 

Compte tenu de l’impact financier potentiel des obligations de renouvellement à l’échéance de 
la concession, la chambre formule la recommandation suivante. 

 

5 LES AUTRES FLUX DES COMPTES SOCIAUX LIÉS À LA 
CONCESSION PARISIENNE 

5.1 Une comptabilisation des engagements de retraite dépourvue d’effet 
patrimonial   

En vertu du traité de concession, la CPCU assure à son personnel la plupart des dispositions 
du statut des industries électriques et gazières et notamment le régime de retraite du personnel 
de ces industries.  

La provision des engagements de retraite est considérée comme une méthode préférentielle76 
par l’Autorité des Normes Comptables (ANC), mais elle n’est pas obligatoire.  

Les engagements de la CPCU, représentatifs de prestations définies (162 M€77), sont 
provisionnés dans les comptes consolidés depuis 2005 conformément à la norme IAS 
19 « Avantages du personnel ». Comme la règlementation l’y autorise, la CPCU ne provisionne 
pas les engagements de retraite dans ses comptes sociaux. 

Constituée uniquement dans les comptes consolidés, la provision des engagements de retraite 
n’a pas de traduction patrimoniale dans ses comptes sociaux. Le concédant ne sera donc pas 
en mesure d’en obtenir une restitution à l’échéance de la concession. 

5.2 Des produits de participations non étalés 

La CPCU a précisé que les participations financières qu’elle percevait étaient imposables sur 
l’exercice au cours duquel elles étaient acquises.  

L’option comptable de prise en compte immédiatement en produit étant possible78, la société 
avait choisi d’aligner sa méthode de comptabilisation sur le traitement fiscal.  

En effet, pour la CPCU, ces participations constituent des recettes privées ponctuelles 
acquises à la société. 

Pour les commissaires aux comptes, les participations reçues en question ne répondent pas 
à la définition stricte d'une subvention dans la mesure où elles n'ont pas été attribuées par une 
Autorité publique. Elles n'ont donc pas été traitées comme des subventions d’investissement 
étalées au rythme de l'amortissement des immobilisations financées. Les commissaires aux 
comptes indiquent s’être assurés que le produit comptabilisé correspondait à un produit acquis 
à l'exercice au regard des conditions d'octroi de la participation. 

La chambre observe que l’importance du produit de 13 M€ comptabilisé au titre des 
participations en 2014, au regard d’un résultat net de la société de 37 M€ était susceptible 
d’altérer la capacité des états financiers à restituer une image fidèle du résultat. 

                                                
76 Règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général et recommandation de l’ANC 
n° 2013-02 du 7 novembre 2013. 
77 Au 31 décembre 2015. 
78 Cf. Memento comptable Francis Lefebvre & 3 245. 
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Pour la chambre, une mention à ce titre dans l’annexe aux comptes annuels aurait été 
souhaitable.  

  Répartition annuelle des participations comptabilisées 

 
Source : CPCU 

5.3 Une imputation contestable de la participation au titre de la Zac Clichy 
Batignolles 

La participation de 5,2 M€ versée par l’aménageur Paris Batignolles Aménagement (PBA) au 
titre de la Zac de Clichy Batignolles a été imputée au profit de la branche Distribution hors Paris.  

La CPCU observe que, sans recette complémentaire versée par les aménageurs, l’intérêt 
économique du raccordement au réseau de chaleur de la Zac était très limité au regard du 
poids des investissements à réaliser. 

La société précise que cette recette, qui ne correspond qu’à une contribution partielle des 
dépenses engagées pour le raccordement, permet de compenser le concessionnaire du très 
faible niveau de marge associée à l’exploitation du réseau de chaleur jusqu’à la fin de 
la concession. « La participation encaissée en 2014 au titre de la Zac de Clichy Batignolles a 
été versée par des aménageurs de la Zac. Cette recette ne fait pas partie du périmètre du 
traité de concession de distribution signé entre la Ville de Paris et CPCU. Par ailleurs, il s’agit 
d’une recette privée. Ainsi, il ne s’agit ni d’une subvention publique, ni d’une participation 
financière de l’autorité délégante, ni d’une participation financière des clients du réseau de 
chaleur. La participation financière (aux investissements à réaliser par CPCU pour le 
raccordement au réseau de chaleur) des aménageurs d’une Zac correspond à une recette 
privée qui ne fait pas partie du périmètre de la concession. » 

Si la CPCU considère qu’il s’agit d’une recette privée, sa comptabilisation, puis sa 
neutralisation, devaient faire l’objet d’un double flux dans le compte de la concession.  

Pour la chambre, la Zac est située sur le territoire parisien. Elle participe donc des flux 
financiers afférents à l’exécution de la délégation.  

Par ailleurs, Paris Batignolles Aménagement est une société publique locale d’aménagement 
dont le capital de 6 M€ est détenu pour 60 % par la Ville de Paris et pour 40 % par le 
Département de Paris. 

Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce : « Toute convention intervenant 
directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant 
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % doit être soumise à l'autorisation préalable 
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du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes 
visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. » 

La convention de travaux, conclue à des conditions non courantes79, avait donc vocation à 
participer des conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des 
commissaires aux comptes avec la précision de ses modalités essentielles. 

Pour la CPCU, comme pour ses commissaires aux comptes, le seul fait que la ville de Paris, 
détienne plus de 10 % des droits de vote ne saurait impliquer qu’elle retire un intérêt indirect, 
au sens des articles L. 225-38 et 225-86 du Code de commerce, de la convention signée avec 
la SPLA Paris Batignolles Aménagement détenue à 100 % par la Ville et le département de 
Paris. L'intérêt indirect doit être démontré pour considérer la convention comme entrant dans 
le champ des conventions réglementées. 

Par ailleurs, la société indique que cette convention a été conclue à des conditions normales, 
dans les mêmes que celles que CPCU pratique habituellement dans ses rapports avec autres 
aménageurs notamment.  

Pour la chambre la présomption de cet intérêt était suffisamment importante pour motiver 
l’entrée de la convention dans le champ des conventions réglementées.  

5.4 Un reclassement comptable de subventions à mieux documenter  

En 2012, le solde au grand livre du compte 131100 « subvention d’équipement manuelle » 
de 14 927 K€, inclut une somme de 13 088 K€, correspondant à l’avance pour 50 % de deux 
subventions attribuées par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
pour un montant total de 26 176 K€. 

De 2012 à 2015, cette avance a été reclassée au bilan en avances conditionnées de l’État 
sans qu’aucune écriture comptable dans le livre-journal ne matérialise ce reclassement. 

Aux termes de l’article 912-1 et 912-2 du plan comptable général : « Toute entité tient un livre-
journal, un grand livre et un livre d'inventaire… ». Aux termes de l’article 921-3 : « Le caractère 
définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assuré : 1. pour les 
comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui 
interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement, 2. pour les autres comptabilités, 
par l'absence de tout blanc ou altération. ». 

Si un reclassement tardif intervenu après la clôture des comptes dans le progiciel comptable 
SAP peut conduire à expliquer l’absence exceptionnelle de certaines écritures, la chambre 
observe cependant la nature récurrente de ce reclassement manuel de 15 M€ au cours des 
exercices 2012 à 2015. 

Ces subventions concernent, pour  12 000 K€ la réalisation de la canalisation structurante T380 
(dossier 0931C0158 ) et pour 14 176 K€ la réalisation de boucles locales autour de cette 
canalisation permettant le raccordement de clients (dossier 0931C0516 ). 

L’annexe technique aux deux conventions précise que l’ADEME conditionne son soutien à 
l’atteinte d’un taux supérieur ou égal à 50 % d’énergies renouvelables ou de récupération sur 
l’ensemble du réseau, extensions et boucles locales comprises, en 2014.  

L’annexe financière des deux conventions précise que 50 % de l’aide fera l’objet d’une avance 
à la notification de la subvention sur présentation d’une demande écrite du bénéficiaire et que 
« la non atteinte de l’objectif de 50 % entraîne de facto le reversement à l’ADEME des 
montants perçus. » 

                                                
79 Très faible niveau de marge associée à l’exploitation du réseau de chaleur jusqu’à la fin de la concession 
80 L’ADEME conditionne son soutien à l’atteinte d’un taux d’ENR&R supérieur ou égal à 50 % en 2014. La non atteinte de l’objectif 
de 50 % entraîne le reversement à l’ADEME des montants perçus.  
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Les prescriptions comptables81 quant à l’enregistrement d’une subvention diffèrent selon 
les clauses du contrat. 

Lorsqu’une subvention est accordée sans condition, la subvention est comptabilisée à son octroi. 
Il en est de même fiscalement. 

Lorsque la subvention est accordée avec une condition résolutoire, elle doit être constatée en 
produit dès la signature de l’accord, et non lors de son encaissement. Il en est de même 
fiscalement82. 

Lorsque la subvention est accordée avec une condition suspensive83, elle ne pourra être 
enregistrée en produit tant que ces conditions n’auront pas été réalisées. Il en est de même 
fiscalement. 

La CPCU a précisé que « Les subventions ADEME citées sont à considérer comme des 
subventions assorties de conditions suspensives et non résolutoires. Les subventions ADEME 
au titre du T3 et des boucles T3, étaient conditionnées à l’atteinte du taux de 50 % d’EnR&R 
dans le mix énergétique de CPCU. Cette condition a été atteinte 2016. Les subventions ont 
donc été réintégrées sur 2016 comptablement et fiscalement, avec un impact en résultat au 
rythme de l’amortissement des biens auxquels elles se rapportent. Le reclassement des 
subventions conditionnées du poste « subvention » à « avances conditionnées » entre 2012 
et 2015 est fait manuellement car aucun compte dédié aux avances conditionnées n’est créé. 
Le compte de subvention existant est le compte 131. » 

L’interprétation de la société pour le traitement, retenu au cours des exercices 2012 et 2013, 
ne découle pas de façon évidente de la lecture des conventions de financement. Aucune 
documentation de ce reclassement de 13 M€ ne figure dans l’information financière.  

Le 5 mai 2015, des avenants aux deux conventions ont été signés pour décaler l’atteinte 
du seuil de 50 % du bouquet énergétique CPCU de 2014 à 2017 au plus tard, et pour prolonger 
la durée d’exécution des boucles locales de 5 ans, soit jusqu’en 2021.  

À partir de l’exercice 2016, l’avance de 50 % versée par l’ADEME n’a plus fait l’objet 
de reclassement, le taux d’énergies renouvelables et de récupération ayant dépassé 50 %. 
Les subventions correspondantes sont depuis amorties sur 24 ans. 

 

5.5 Une information perfectible des engagements liant la CPCU et la Ville de 
Paris 

5.5.1 La mention dans le rapport spécial des commissaires aux comptes  

Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce : « Toute convention intervenant entre 
la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 
10 % doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. L'autorisation 
préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour 
la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » 

Aux termes de l’article L. 225-39, les dispositions de l'article L. 225-38 « ne sont pas 
applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales ». 

                                                
81 Cf. Memento comptable Francis Lefebvre & 3246. 
82 Le memento comptable cite ainsi le cas d’une subvention accordée sous réserve de remplir dans les trois ans certaines 
conditions techniques. Si l’entreprise sait, à la clôture, qu’elle ne pourra pas respecter ces conditions, la constitution de charges 
à payer ou de provision s’impose, pour le montant estimé de l’aide à restituer. 
83 Par exemple la justification de dépenses de recherches. 
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Aux termes de l’article L. 225-40 du code de commerce, « le président du conseil 
d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées 
et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux 
comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur 
ce rapport. » 

Aux termes de l’article R. 225-31, le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 225-40 contient les modalités essentielles de ces conventions et 
engagements.  

Pour la chambre, et même s’il a accompagné la création de la société, le contrat de concession 
parisien ne participe pas, en raison de son importance et de ses conditions, d’une convention 
courante conclue à des conditions normales. Or il ne figure pas dans le rapport spécial des 
commissaires aux comptes. Ses modalités essentielles ne sont donc pas indiquées. 
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a établi une note 
d'information84 en vue de regrouper les éléments de doctrine relatifs au rapport spécial sur les 
conventions et engagements réglementés.  

Il ressort de la jurisprudence analysée que la qualification d'opération courante ne devrait pas 
être retenue dès lors que l'opération concernée apparaît « isolée ou lourde ». 

Pour la chambre, la convention et ses avenants, de par leur importance, ne peut participer des 
opérations courantes. L’analyse puis l’exposé, dans ce cadre, de leurs modalités essentielles 
par les commissaires aux comptes, auquel le concédant est également favorable, seraient 
de nature à renforcer le contrôle du Conseil administration. 

 

5.5.2 L’inscription dans les engagements hors bilan des comptes sociaux 

Aux termes de l’article 948-80 du plan comptable général, « les comptes d'engagements 
enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du 
patrimoine de l'entité. » 

Selon l’Avis n° 24 de l’ordre des experts comptables (OEC)85, l’évaluation doit être de nature 
à renseigner utilement le lecteur des comptes sur les conséquences éventuelles 
des engagements existants, quant au patrimoine, au résultat ou à la situation financière 
de l’entreprise ou du groupe. L’évaluation doit être faite à la date du bilan. 

Dans le cadre du contrat de concession parisien, le rapport annuel du délégataire de l’exercice 
2015 indique que l’indemnité à verser par la Ville au titre de l’article 39-2 pour les biens 
de retour s’établit à 237 M€. L’indemnité à verser par la Ville si elle exerce la totalité de 
ses droits de reprise définis par l’article 39-3 s’établit quant à elle à 211 M€. 

Pour cette estimation, le rapport du délégataire ne procède pas à une valorisation des terrains 
liés aux unités de production. L’article 39-3 du contrat de concession stipule qu’ils pourront être 
repris par la Ville de Paris pour leur valeur vénale, déterminée par entente amiable, ou à défaut 
par un collège de trois experts, désignés respectivement par la Ville de Paris, le concessionnaire 
et le Président du Tribunal administratif de Paris.  

Ces biens sont actuellement valorisés dans les brochures annuelles des comptes du délégataire 
pour leurs valeurs comptables historiques. Cette disposition introduit une incertitude significative 
pour l’évaluation de l’indemnité de restitution.  

                                                
84 Comme le rappelle le memento comptable, Memento comptable Francis Lefebvre, & 5373. 
85 Mémento Lefebvre comptable, & 2676. 
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Ainsi, en octobre 2012, la CPCU a vendu le terrain de la Villette à la Semavip, après 
démantèlement de l’usine de production de chaleur. Le prix de cession du terrain de 11,8 M€ HT 
s’est accompagné d’une plus-value de 11 M€. 

Les engagements de rachat de la Ville (biens de retour) ou de cession de la CPCU (biens 
de reprise) correspondant aux indemnités de fin de concession devraient figurer dans l’état 
des engagements hors bilan des comptes annuels soumis à la certification des commissaires 
aux comptes.  

Leur mention conduirait à soumettre l’évaluation du montant de l’indemnité de fin de 
concession au périmètre de la certification des comptes sociaux. Pour sa part, la Ville de Paris 
a précisé être favorable à une extension du périmètre de la certification des commissaires aux 
comptes à l'indemnité de fin de contrat. 

 

5.6 La comptabilisation incomplète des opérations avec Coge Vitry  

5.6.1 Des effets de l’avenant n° 5 au contrat d’approvisionnement à mieux décrire 

La SNC Coge Vitry, détenue à 50 % par la CPCU et à 50 % par Engie Énergie Services (EES) 
a été constituée en 2001 pour détenir et assurer l’exploitation d’une des deux unités de 
cogénération du groupe CPCU mises en service en 2001.  

La CPCU est son unique client, à l’exception des ventes d’électricité que la SNC commercialise 
directement sur le marché. Coge Vitry lui vend la chaleur produite dans le cadre d’un contrat 
de fourniture de vapeur conclu le 18 décembre 2002. Entre 2002 et 2013, quatre avenants 
successifs ont modifié le prix de vente de la vapeur.  

Celui-ci était alors exprimé en euro par tonne vapeur lorsque la turbine fonctionne en mode 
récupération simple (mode RS). Lorsque l’unité de production fonctionne en mode post 
combustion ou en mode air ambiant (mode AA-PC), le prix de revente de la vapeur à la CPCU 
correspondait au prix d’acquisition du gaz majoré de 5 %.  

En 2013, à l’échéance du contrat d’obligation d’achat par EDF de l’électricité produite, Coge 
Vitry et la CPCU ont établi un cinquième avenant. 

Avec cet avenant, le prix de la vapeur produite par la turbine en mode de récupération simple 
(mode RS), a été substantiellement modifié.  

Il est désormais défini de façon à garantir à Coge Vitry un résultat global annuel de 1,5 M€, 
« niveau minimum susceptible de lui permettre de faire face à ses obligations financières défini 
comme : (a) assurer un renouvellement satisfaisant de ses actifs ; (b) rembourser les prêts 
en cours. »  

Par cet avenant, le risque d’exploitation de Coge Vitry a donc été intégralement transféré à 
la CPCU. Le résultat de Cogé Vitry est également ainsi limité à un montant qui lui permet de 
faire face à ses obligations financières. Tout effet favorable sur l’activité de vente d’électricité 
de Cogé Vitry est au bénéfice de la CPCU. 

Cet avenant revient à transformer, à partir de 2014, la SNC Coge Vitry, filiale à 50 % de 
la CPCU, en établissement de fait de la société, sauf en ce qui concerne son patrimoine, 
toujours externalisé, et donc écarté du droit de reprise de la Ville de Paris.  

Dans leur rapport annuel sur les conventions réglementées, les commissaires aux comptes 
indiquent que le Conseil d’administration du 30 août 2013 a autorisé la signature d’un avenant 
n° 5 au contrat de fourniture de vapeur, avenant qui « modifie le prix de la chaleur selon le 
mode de fonctionnement de la chaudière (postcombustion et air ambiant ou mode 
récupération simple ».  
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Si l’information est exacte, la chambre observe qu’elle paraît extrêmement synthétique au 
regard de cet avenant qui modifie substantiellement la nature des relations commerciales entre 
les deux sociétés. 

5.6.2 Une absence d’information de l’option de vente critiquable   

L’avenant n° 5 mentionné ci-dessus précise également en préambule, qu’à défaut 
d’acceptation par la CPCU de ces nouvelles conditions, Coge Vitry exercera son option de 
vente à l’égard de CPCU. Celle-ci devra alors racheter l’installation de Coge Vitry pour 18 M€.  

De fait, le contrat initial prévoyait qu’à défaut du renouvellement à son échéance de 2013 
du contrat d’obligation d’achat d’électricité par EDF, Coge Vitry disposait d’une option de vente 
à CPCU de son unité de production pour 25 % du montant total de l’investissement86. 

La chambre observe que l’option de vente ainsi attribuée à Coge Vitry lors de la conclusion 
du contrat initial ne figurait pas dans les comptes sociaux de la CPCU au titre des 
engagements hors bilan annuels donnés à une filiale. 

La CPCU confirme87 que l’option ne figure pas dans les engagements hors bilan des comptes 
sociaux. La société observe que selon la doctrine comptable88, l’engagement n’a pas à être 
mentionné en hors bilan dans la mesure où cette option : (a) ne présente pas de risque ou 
d’avantage significatif pour CPCU non traduits au bilan, (b) ne doit pas être connue par 
l’actionnaire pour apprécier la situation financière de CPCU.  

Pour la société, l’engagement optionnel de Coge Vitry ne répond pas à ces critères du fait de 
l’avenant n° 5 au contrat, tout élément financier impactant Coge Vitry se répercutant sur CPCU 
via le prix de vente en mode RS. 

Pour la chambre, cette option devait figurer en engagement hors bilan avant 2013, année 
de signature de l’avenant n° 5. 

5.6.3 Une exemption de risque fiscal à documenter 

La CPCU comptabilise directement dans ses comptes les flux comptables liés aux opérations 
de couverture d’achat de combustibles et de quotas de gaz à effet de serre de Coge Vitry, 
toute variation des coûts de production de sa filiale étant répercutée sur la société par les effets 
de l’avenant n° 5.  

Ce choix a un effet significatif dans les comptes sociaux de Coge Vitry comme le met 
en évidence l’analyse par la CPCU de l’écart des prix de revient du gaz pour la CPCU et 
pour Coge Vitry. 

Sans remettre en question la justification économique de cette approche globale, la chambre 
observe que l’absence de risque fiscal de ce dispositif de consolidation des opérations 
de couverture au sein de sa seule comptabilité n’est pas documentée.   

En réponse, la CPCU a précisé qu’elle estimait qu’il n’y a pas de risque fiscal associé au fait 
que les couvertures gaz soient portées par CPCU et non directement par Cogé Vitry, 
notamment depuis l’entrée en vigueur de l’avenant n° 5. 

                                                
86 Pour la CPCU l’exercice de l’option n’apparaissait pas nécessairement avantageux la turbine de cogénération ayant été cédée 
en 2003 en leasing à un organisme de crédit-bail avec une option de rachat par Coge Vitry pour 1 € en 2013. 
87 Question 141. 
88 Mémento Leebvre comptable § 2652 à 2671. 
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La société indique que, d’une part, elle documente la relation de couverture entre les contrats 
de couverture et les achats physiques de gaz de ces deux sociétés. D’autre part, avec la 
signature de l’avenant n° 5 au contrat de fourniture d’énergie thermique entre la CPCU et Cogé 
Vitry, toute variation sur le résultat de Cogé Vitry est directement répercutée au niveau du prix 
de vente à la CPCU de la chaleur produite par la cogénération de Cogé Vitry en mode 
récupération simple. 

Comme déjà mentionné à la recommandation n° 8, la chambre recommande à la société 
de documenter l’absence de risque fiscal des traitements comptables spécifiques dès lors 
qu’ils concernent des montants significatifs.  

5.7 Une comptabilisation des opérations de couverture constitutive de chocs sur 
le résultat 

Pour ne pas subir les effets des évolutions importantes et incertaines du prix des énergies 
fossiles (dont le gaz), la CPCU achète des positions à terme (couvertures) au prix du marché. 
Ces couvertures sont prises longtemps à l’avance. Cela concerne à la fois le gaz utilisé pour 
produire de la vapeur et le gaz utilisé pour produire de l’électricité. 

Lors des achats à terme associés aux années 2016 et 2017, le prix des énergies a diminué 
entre le moment où certaines positions ont été prises (au prix de marché de l’époque) et 
le mois de décembre 2015. 

La CPCU a alors décidé de déboucler les positions dont le prix de couverture était devenu 
supérieur au prix de marché. Pour ce faire, la société a alors signé avec GDF Suez Trading 
un « termination agreement ». 

L’écart entre le prix de marché de décembre 2015 et le prix de marché à la date des opérations 
de couverture représentait un montant de 5,8 M€89. 

Aux termes de l’article 224-3 du plan comptable issu du règlement ANC 2014-03 : 
« Les contrats qualifiés de couverture sont identifiés et traités comptablement en tant que tels 
dès leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur échéance ou dénouement. 
Les variations de valeur de ces contrats ou options, constatées sur les marchés organisés, 
sont enregistrées dans un compte d’attente libellé « Instruments de trésorerie » puis 
rapportées au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l’élément couvert de manière 
symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément. » 

En rapportant l’ensemble de la perte au seul exercice 2015, la CPCU a donc retenu 
une approche prudente. 

5.8 Une imputation comptable des amortissements de caducité à modifier 

Afin de reconstituer les capitaux investis, la société constate un amortissement de caducité 
pour les biens de retour qui doivent être restitués à titre gratuit.  

La comptabilisation de ces droits, classés en autres fonds propres conformément aux 
prescriptions du plan comptable90 n’appelle pas d’observations, à l’exception de l’imputation 
comptable utilisée représentative d’une provision. 

La nomenclature et l’intitulé du compte retenu « compte 157, provision pour amortissement 
de caducité » ne correspond pas à celui prescrit pour comptabiliser les droits du concédant 
en nature sur les immobilisations mises dans la concession par le concessionnaire et devant 
être remises gratuitement au concédant à l’échéance de la concession.   

                                                
89 Question 74 partie 2. 
90 PCG, Art. 934-1 : « Au sein des capitaux propres, la situation nette est établie après affectation du résultat de l'exercice. 
Elle exclut les subventions d'investissement et les provisions réglementées ; les autres fonds propres qui comprennent le montant 
des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées et les droits du concédant. » 
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Le compte prescrit à cet effet est le compte 2295 « droits du concédant exigibles en nature ». 
Cette prescription n’est cependant pas, il est vrai, de nature règlementaire. L'amortissement 
de caducité n'est pas prévu dans les textes réglementaires, le guide comptable proposé par le 
CNC en 1975 faisant simplement office de recommandation. 

5.9 Une valorisation des actifs spécifiques à préciser  

Les huit unités de production91 qui sont propriété de la CPCU représentent 80 % de 
la puissance mobilisable mais seulement 44 % de l’énergie livrée, les unités de Saint-Ouen 
représentant à elles deux 72 % de ces livraisons. À l’inverse, les unités d’Ivry ou de Vaugirard 
paraissent moins sollicitées.  

À l’échéance de la concession, les huit centrales de production, comme l’ensemble des 
canalisations, ouvrages de distribution et transport situés en dehors de la Ville de Paris, seront 
indemnisés à leur valeur nette comptable, selon la même règle que celle énoncée pour les biens 
de retour mis en service à partir de 2001. À la différence de ces derniers, la reprise de ces biens 
par la Ville constituera néanmoins pour celle-ci une possibilité mais non une obligation 

La société pourrait donc s’interroger quant à la pertinence de procéder à l’amortissement 
accéléré desdites unités, sauf à ce que leur valeur vénale prévisionnelle dépasse 
systématiquement leur valeur nette comptable à l’échéance de la concession. 

Au 31 décembre 2015, le montant de l’indemnité susceptible d’être versée par la Ville de Paris 
au titre de la reprise de ces biens s’établissait à 336 M€ dont 126 M€ au titre des 
investissements à engager entre 2017 et 2024. L’essentiel de cette indemnité concernait les 
ouvrages de production, la part des ouvrages de distribution hors Paris s’établissant en 
dessous de 30 M€. 

En réponse à l’interrogation de la chambre, la CPCU a précisé qu’elle estimait que « les biens 
de reprises sont indispensables à la fourniture de la chaleur sur le territoire de la Ville de Paris, 
les possibilités de remplacer ces biens par d’autres étant très difficile et donc très peu 
probable. ».  

Cette réponse rejoint l’approche du concédant qui ne constate pas « qu’à ce jour, certaines 
unités de production auraient un caractère « non indispensable » à l’économie de la 
concession ».  

Cette réponse pourrait inviter à considérer l’ensemble des unités de production comme des 
biens de retour, indispensables à la bonne exécution de la concession.  

La chambre observe par ailleurs que le scénario privilégié par la Ville de Paris dans son plan 
climat air, énergie territorial (PCAET)92 prévoit des ventes du réseau de chaleur de 3,1 TWh93 
en 2030, soit une diminution de 30 % des volumes livrés. 

La CPCU observe néanmoins que, selon les scénarios, le parc de production de vapeur de 
la société pourrait être soit très insuffisant (scénario État / ADEME) soit en partie surdimensionné 
(scénario Ville de Paris). 

Le schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid, actuellement en cours d’élaboration 
et dont l’aboutissement est prévu pour la fin de l’année 2018, devrait préciser une (ou des) 
orientation(s) de moyen et de long terme pour les outils de production et de distribution 
de chaleur. 

 

                                                
91 Bercy, Ivry, Grenelle, Vaugirard, Kremlin-Bicêtre, Saint-Ouen 1, Saint-Ouen 2, Saint-Ouen 3. 
92 Approuvé par le Conseil de Paris de mars 2018. 
93 Et 2,2 Twh en 2050. 
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6 LES COMPTES CONSOLIDÉS ET LA CONCESSION PARISIENNE 

Conformément à l’article 494 du Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et 
du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, 
les comptes consolidés de la CPCU sont établis conformément aux normes IFRS95. 

Outre un périmètre comptable plus étendu, les principales spécificités des comptes consolidés 
concernent la comptabilisation des biens concédés et d’opérations associées, la provision des 
engagements de retraite, la comptabilisation des opérations de couverture par des instruments 
financiers. 

6.1 L’externalisation d’actifs au sein des entités consolidées 

La CPCU est la société consolidante d’un sous palier de consolidation de la branche Engie 
Énergie Services.  La structure du sous-groupe était la suivante au 31 décembre 2015. 

  Structure du groupe CPCU (en M€) 

 

La constitution de ces participations autorise l’affectation à l’extérieur du patrimoine juridique 
de la CPCU d’équipements de production et de distribution qui ne relèvent plus, au moins 
directement, des conditions du droit de reprise de la Ville de Paris telles que stipulées à l’article 
39-3 du contrat de concession parisien.  

Coge Vitry héberge ainsi une unité de cogénération d’électricité, Choisy Vitry Énergie (CVE), 
le réseau de transport développé sur le territoire de Choisy Vitry, Géométropole une centrale 
de production géothermique pour développer le réseau de chauffage urbain autour de la Porte 
d’Aubervilliers, Géotelluence une centrale géothermique située à Ivry.  

Cette exclusion peut être aménagée par l’attribution d’option de rachat par le concédant96 
(Géométropole) ou d’option de revente au concessionnaire (Coge Vitry) des équipements ainsi 
externalisés. 

La constitution du groupe permet également de partager l’attribution de contrats de concession 
avec d’autres partenaires. Choisy Vitry Énergie (CVE) est le concessionnaire choisi par le 
SICUVC pour la délégation de service public de conception, de réalisation et d’exploitation des 
ouvrages de production et de fourniture de chaleur au réseau de distribution de chauffage 
urbain dont il est le concédant. Il en est de même de Géotelluence, attributaire de la DSP d’Ivry 
Port Centre, et de Climespace, attributaire de la délégation de production et de distribution 
d’eau glacée. 

                                                
94 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne. 
95 Aux termes de l’article 2 dudit règlement, on entend par « normes comptables internationales », les normes comptables 
internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d'information financière [International 
Financial Reporting Standards (IFRS)] et les interprétations s'y rapportant (interprétations du SIC/interprétations du IFRIC), les 
modifications ultérieures de ces normes et les interprétations s'y rapportant, les normes et interprétations s'y rapportant qui seront 
publiées ou adoptées à l'avenir par l'International Accounting Standards Board (IASB). 
96 Externalisation de la centrale géothermique dans la SAS Géométropole. Délibérations 2012-DF72 et 2023-DF 117-1. 

L’autorisation de l’opération est assortie à deux options de reprise de l’équipement par la Ville à des conditions adaptées, à 
l’échéance de la concession parisienne d’une part, et à l’issue d’une période de 30 ans d’autre part. En effet aux termes de l’article 
L. 1524-5 du CGCT : « Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société 
commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la collectivité territoriale actionnaire ». 

Méthode 

de conso
CA IFRS Résultat Total bilan

SNC Coge Vitry IG 45 2 44

SNC Choisy Vitry Energie (CVE) IG 10 0 14

Climespace MEQ 93 17 267

Groupe Tiru MEQ 233 -6 291

SNC Choisy Vitry Distribution (CVD) MEQ 16 0 27

SAS Géométropole MEQ 3 -1 27

SAS Géotelluence MEQ 11 0 15

Transports Réunis Services MEQ 5 0 3
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La CPCU n’est donc titulaire directement que de deux contrats de concession : le contrat 
de la concession parisienne et celui de la Zac des docks de Saint-Ouen qu’elle exécute sous 
la marque Aequa.  

Le reste de l’activité de distribution de la société s’inscrit dans le cadre de marchés 
d’approvisionnement attribués à des concessionnaires du groupe (CVE, CVD, Géotelluence, 
Plaine commune Énergie, Climespace), ou à des concessionnaires de groupes concurrents 
(Kalitva97, CEVE98). 

Ces contrats, prévus par l’article 4 de la convention de concession parisienne complètent 
l’éventuelle externalisation d’une partie du patrimoine, et structurent donc de façon déterminante 
les relations entre ces entités. 

Dès lors qu’ils ne participent pas de conventions courantes et conclues à des conditions 
normales99, ces contrats ont vocation à être soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
et « leurs modalités essentielles » à être exposées dans le rapport spécial annuel des 
commissaires aux comptes. 

Les commissaires aux comptes de la société ont précisé que « jusqu'en 2016, les contrats de 
fourniture de chaleur conclus entre la CPCU et les sociétés du groupe (Choisy Vitry Énergie, 
Coge Vitry, Géométropole, Climespace) étaient considérés comme des conventions 
réglementées. Ils figuraient à ce titre dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
les conventions réglementées pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015. Des informations 
sur les modalités tarifaires de ces contrats y étaient données. Après analyse du caractère 
courant et normal de ces conventions, le conseil d'administration de la CPCU du 16 mars 2017 
a décidé de déclasser les conventions de fourniture de chaleur de Choisy Vitry Énergie et 
Climespace. A l'inverse les contrats de fourniture de chaleur à Coge Vitry et Géométropole n'ont 
pas été déclassés au motif de conditions tarifaires particulières qui conduisent à considérer que 
ces conventions ne sont pas conclues à des conditions normales et sont donc qualifiées de 
conventions réglementées. » 

6.2 L’importance et la variabilité de la provision des engagements de retraite 

Pour les comptes sociaux, la provision des engagements de retraite est considérée comme 
une méthode préférentielle par l’autorité des normes comptables (ANC), mais elle n’est pas 
obligatoire. La CPCU a choisi de ne pas provisionner les engagements de retraite dans ses 
comptes sociaux. 

Ces engagements, représentatifs de prestations définies (162 M€)100, sont provisionnés dans 
les comptes consolidés depuis 2005 en conformité avec les normes IFRS en vigueur.  

La provision initiale, de 65 M€, directement imputée sur les fonds propres est réactualisée 
chaque année par imputation sur les capitaux propres consolidés. 

Au-delà de sa constitution initiale qui a diminué d’autant les capitaux propres consolidés, 
ce retraitement est significatif par l’importance des ajustements actuariels annuels 
de la provision. Ces ajustements comptabilisés directement en capitaux propres s’établissent 
à – 42 M€ en 2014 et + 6 M€ en 2015 avant impôt101. 

Comme déjà mentionné, à l’issue du contrat de concession, la Ville de Paris aura vocation 
à financer l’exécution de ces engagements. 

                                                
97 Idex. 
98 Idex et Coriance. 
99 Article L. 225-38, L. 225-39, L. 225-40 et R. 225-31 du code de commerce.  
100 Au 31/12/2015. 
101 État du résultat global 2015 des comptes consolidés. 
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6.3 Un retraitement complexe de la provision pour renouvellement des retours 
d’eau  

L’interprétation IFRIC 12 dédiée aux accords de concessions de services102 distingue, pour 
les biens de retour concédés comptabilisés selon les normes IFRS, les dépenses de 
renouvellement améliorant, comptabilisées en actif incorporel, et les dépenses de 
renouvellement à l’identique, qui doivent être comptabilisées en charges. 

Dans ce cadre, le renouvellement améliorant est défini comme des travaux qui ne relèvent pas 
de la simple maintenance mais qui donnent lieu à une rémunération contractuellement 
reconnue se traduisant soit par une augmentation de volumes, soit par une augmentation de 
tarif, soit par une augmentation de la durée initiale du contrat. 

A l’inverse, le renouvellement à l’identique (non améliorant) ne fait que maintenir 
l'infrastructure dans son ensemble en état normal de fonctionnement entre le début et la fin du 
contrat. Il s’agit ainsi de renouvellement à fonction identique. 

Un renouvellement des canalisations de retour d’eau peut être considéré comme non 
améliorant au sens de l’interprétation IFRS 12 et être considéré comme un investissement de 
modernisation au sens du traité de concession, éligible à une indemnité de fin de concession.  

Il en est ainsi des travaux de renouvellement des retours d’eau, qui utilisent un standard 
considéré comme nouveau (recours au polypropylène et à une couverture du caniveau par 
une dalle coulée.). 

L’instruction (smart policy) n° 7 du groupe Engie précise ainsi : « Dans certains contrats de 
concession il existe une clause contractuelle garantissant le paiement au concessionnaire par 
la collectivité d'une indemnité lors du retour au concédant en fin de contrat des biens de la 
concession, même si le renouvellement de ces biens a été considéré comme du renouvellement 
à l’identique en normes IFRS. Cette indemnité peut correspondre à une valeur nette comptable 
de fin de contrat en normes locales ou à une valeur résiduelle calculée selon des règles fixées 
contractuellement. Il convient, dans ce cas, s'il est probable que cette clause joue effectivement, 
de considérer le montant de l’indemnité de fin de contrat comme une subvention venant minorer 
le cout prévisionnel des dépenses de renouvellement de l’infrastructure. » 

Par conséquent, les travaux de renouvellement des canalisations de retour d’eau sont 
comptabilisés en charge dans les comptes consolidés pour la part non indemnisable des 
travaux, et en créance sur concédant pour la part indemnisable, soit encore pour le montant 
de l’indemnité de fin de concession.  

Dans les comptes sociaux, ces travaux sont comptabilisés en immobilisations amorties 
sur 30 ans.  

La description du traitement comptable des dépenses de renouvellement attachées à la 
concession dans les comptes consolidés, qui distingue implicitement les dépenses 
d’amélioration modernisantes et non modernisantes demeure perfectible.  

6.4 Le retraitement des opérations de couverture 

La comptabilisation d’opérations de couverture de flux de trésorerie futurs liés à des 
transactions non encore réalisées mais hautement probables (cash-flow hedge) affecte 
directement les capitaux propres consolidés par l’intermédiaire du résultat global déterminé 
conformément aux prescriptions de l’IFRS1.  

                                                
102 Smart Policy n° 7 du groupe Engie. 
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La CPCU a ainsi recours à de nombreux instruments financiers et réalise des achats à terme 
sur les énergies fossiles (gaz et charbon notamment), les quotas de CO2, les dollars (la 
biomasse étant achetée en dollars), ce qui lui permet de neutraliser à moyen terme l’évolution 
des prix.  

En sus de la couverture en résultat d’engagements déjà contractés, comptabilisés également 
dans les comptes sociaux, la CPCU constate en variation de ses capitaux propres consolidés 
les effets de la volatilité des marchés sur ses transactions futures. 

Compte tenu des attentes du concédant et de la stratégie de la société visant à prévenir les 
fluctuations de ces tarifs, ces effets sont de plus en plus significatifs comme l’illustre l’évolution 
de son résultat global. En 2014, ils dépassent ainsi, avec - 42 M€, le résultat net consolidé du 
groupe de 25 M€. 

  Évolution du résultat global de la CPCU (en M€) 

 
Source : Rapports annuels – comptes consolidés de la CPCU 

L’importance de ces flux illustre le risque de différentiel de compétitivité, positif ou négatif selon 
les cas, qui accompagne le choix de protéger les abonnés du réseau de chaleur de fluctuations 
des cours des combustibles. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Résultat net consolidé 23 30 25 22 28 35

Var juste valeur couverture flux de tréso -3 0 -3 11 36 -11

Pertes et gains actuariels -13 11 -42 6 -16 -2

Autres éléments du résultat global 1

Impôts 6 -3 14 -6 -12 2

Résultat global (OCI) 13 38 -6 33 36 25

OCI = over comprehensive income
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 Principales données chiffrées des comptes de résultat et de bilan produits 

par la CPCU 

  Comptes de résultats produits par la CPCU en M€ 

 
Source : Rapports annuels de la CPCU et rapport annuel du délégataire pour la concession. 

Les principales différences entre les comptes sociaux et les comptes consolidés proviennent 
du périmètre retenu et de certains retraitements significatifs, dont notamment : (a) en ce qui 
concerne le chiffre d’affaires, les ventes d’électricité de Coge Vitry et le retraitement 
conformément à l’IFRIC 12 de l’augmentation des actifs concédés en vente d’immobilisation 
au concédant1 (33 M€ en 2015), (b) en ce qui concerne le résultat2, le retraitement des 
dotations de provisions pour renouvellement et pour désamiantage, le retraitement des 
produits financiers sur participations3, la comptabilisation de charges financières pour retraite  

Les principales différences entre les comptes sociaux et les comptes de la concession 
proviennent des principaux éléments suivants. : (a) Les ventes d’électricité et les ventes de la 
distribution de vapeur hors Paris ne participent pas du chiffre d’affaires de la concession ; 
(b) le résultat de la concession ne prend en compte qu’une partie du résultat de la CPCU. 
Un prix de cession interne de la vapeur livrée par la branche production aux deux autres 
branches (concession parisienne et distribution hors Paris), assorti d’une marge, conduit à 
répartir le résultat de la CPCU entre les trois branches. 

  

                                                
1 Conformément à IFRIC 12, les investissements réalisés par la CPCU sur le domaine concédé sont reclassés en immobilisations 
incorporelles (droit incorporel envers la Ville de Paris, le concédant) dans les comptes IFRS. Au 31 décembre 2015, ce retraitement 
conduit à reconnaitre 33,4 M€ en coûts des ventes d’immobilisations au concédant, à mettre en lien avec l’augmentation des 
immobilisations de concession (paragraphe 4.1.1). Ce retraitement n’a pas d’impact sur le résultat, les ventes au concédant étant 
reconnues pour le même montant en produits annexes (compte #71120). 
2 Résultat opérationnel courant dans les comptes consolidés. 
3 Quand la société mère exerce une influence notable (a priori plus de 20 % des droits de vote) sur sa société fille, on l’appelle 
participation et on a recours à la méthode de la mise en équivalence. La valeur comptable des titres de participation est remplacée 
par la part des capitaux propres (résultat compris) que détient la société mère. Cette méthode revient en réalité à réévaluer 
chaque année ces mêmes titres. Au compte de résultat du groupe apparaît sa quote-part dans le résultat de sa participation sous 
« résultat mis en équivalence ». 

Année

DJU

Comptes Cons Soc DSP Cons Soc DSP Cons Soc DSP Cons Soc DSP Cons Soc DSP Cons Soc DSP

Vapeur vendue (en KTV) 7336 7864 6195 6755 7204

Effectif permanent 578 566 558 562 566

Chiffre d'affaires 470 423 309 483 433 344 393 362 291 441 392 324 469 452 385 483 442

Valeur ajoutée 127 135 62 128 135 72 119 137 61 119 133 70 140 158 71 149 164

Chges Personnel -43 -43 -18 -49 -49 -20 -49 -49 -20 -47 -47 -21 -48 -49 -21 -49 -49

Résultat d'exploitation 43 51 24 52 55 32 44 54 18 41 67 49 51 69 49 63 65

Charges financières -9 -2 -1 -8 -2 -1 -8 -3 -1 -7 -3 -1 -9 -4 -1 -8 -3

Résultat exceptionnel NA 15 14 NA -2 0 NA 3 0 NA -10 0 NA -9 -4 NA -6

Résultat net 23 41 22 31 32 19 25 37 11 22 45 34 29 40 16 36 40

FAO (1)/CAF brute 66 56 26 78 61 25 71 56 23 68 60 22 75 73 33 67 78

Flux issus des activités opérationnelles yc var BFR

2067

2017 (pi)2012

2001

2013

2180

2014

1641

2015

1784

2016 (pi)
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  Bilans social et consolidé de la CPCU en M€ 

 
Source : CPCU 

Les principales différences entre les comptes sociaux et les comptes consolidés proviennent 
notamment du retraitement : (a) des immobilisations concédées en droit incorporels avec la 
suppression concomitante des amortissements de caducité (154 M€) comptabilisés en 
capitaux propres dans les comptes sociaux, (b) de la comptabilisation d’une provision pour 
engagement de retraite des personnels (162 M€), (c) de la suppression des provisions pour 
renouvellement, (d) et de la comptabilisation dans les capitaux propres consolidés de la 
variation de juste valeur des instruments de couverture sur les risques de variation future des 
flux de trésorerie. 

Si la CPCU produit chaque année l’inventaire des biens concédés prescrit par les dispositions 
règlementaires, elle ne produit pas un bilan patrimonial de la concession sous un format 
analogue à celui retenu pour les comptes sociaux. 

conso social conso social conso social conso social conso social conso social

Immos incorporelles 306 24 310 0 328 0 349 0 328 0 312 1

Immos corporelles 317 751 332 780 398 862 421 939 475 991 473 992

Immos financières 39 10 43 9 42 10 41 11 47 11 53 14

Instruments financiers actif 0 0 8 13 48 45

Impôts différés actif 10 11 38 32 18 19

Stock 31 29 24 24 29 33 38 41 35 37 25 28

Créances 157 181 141 148 167 171 162 158 147 165 155 145

Trésorerie 2 2 3 1 5 1

Autres actifs 0 1 0 1 0 3 1 4 0 4 4

Total Actif 862 998 864 963 1010 1079 1057 1153 1103 1208 1083 1184

Capitaux propres et assimilés 226 426 257 461 248 487 275 542 306 577 331 628

Provisions 242 179 225 167 256 157 244 128 261 121 256 108

Dettes financières 172 154 159 142 236 225 281 275 294 292 272 259

Instruments financiers passif 10 3 0 7

Impôts différés passif 3 6 6

Dettes d'exploitation 141 192 142 166 173 155 177 152 187 158 153 154

Dettes diverses 35 26 53 55 59 33

Autres passifs 80 11 77 1 81 2 70 1 55 1 64 2

Total Passif 861 997 863 963 1010 1079 1056 1153 1103 1208 1083 1184

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 Règle de répartition des flux comptables issus des comptes sociaux entre 

les trois branches 

L’activité de CPCU s’articule ainsi en deux grandes branches : (a) les activités 
d’approvisionnement qui consistent, pour l’essentiel, en production et négoce de chaleur et 
d’électricité (cogénération), auxquelles s’ajoutent les activités accessoires en rapport avec la 
production (ingénierie). Elles sont rassemblées en gestion dans la branche dénommée 
« Production » ; (b) les activités de distribution.  

Les activités de distribution sont elles-mêmes subdivisées en deux sous-branches : 
la distribution de chaleur dans Paris intra-muros : activité déléguée ; (c) les autres activités de 
distribution de chaleur : distribution hors Paris intra-muros, l’offre « ventes de chaleur », 
activités accessoires chez les abonnés, prestations de services pour le compte de filiales. 

Au 31 décembre 2015, la règle de répartition entre les branches des flux comptables 
participant du chiffre d’affaires s’établit comme suit : 

 

La règle de répartition des autres flux comptables participant du résultat opérationnel courant 
s’établit comme suit : 

 

La clé salaires prend en compte les effectifs réels et s’établit à 51,4 % (Distribution) / 48,6 % 
(Production) en 2015 contre 51,7 % (Distribution) / 48,3 % (Production) en 2014. Cette 
évolution n’est pas significative. 

Production

Ensemble
Activité 

déléguée

Autres 

activités de 

distribution

Chiffre d'affaires

Vapeur-Chaleur

Recettes proportionnelles (R1) AD AD AD

Recettes fixes (R2) AD AD AD

Electricité AD  -  -  -

Autres prestations R2 AD  AD  -  AD

Distribution

Production

Ensemble
Activité 

déléguée

Autres 

activités de 

distribution

Achats d'énergie primaire

Charbon AD

Fioul AD

Gaz AD

Autres achats proportionnels

Vapeur achetée aux usines du Syctom AD

Autres achats de vapeur AD

Autres coûts proportionnels AD

Résultats sur opérations de quotas CO2 AD

Charges non proportionnelles

Frais de personnel d'exploitation

Services extérieurs et achats

Participation aux frais de raccordement - AD

Charges de CEE - AD

Crédit-bail (biens de Production) AD - - -

Redevance versée à la Ville de Paris - AD AD

Impôts et taxes

Frais généraux

Frais de personnel

Frais de fonctionnement

Frais commerciaux - AD

Crédit-bail (frais généraux)

Quote-part d'opérations en commun AD  -  -  - 

Produits divers hors quoas de Ges  incluant les 

prestations pour filiales (Cogé Vitry, CVE, 

Climespace)

Entretien, amortissements

Entretien et réparations AD AD AD AD

Dotations aux amortissements (industriel) AD AD AD AD

Dotations aux amortissements (caducité)  - AD AD  -

Provisions

Gros entretien et réparation

Dotations AD AD AD AD

Reprises AD AD AD AD

Hors exploitation

Dotations

Reprises

Distribution

Clé salaires

Clé salaires

Clé CA (R2)

Clé CA (R2)

Clé salaires + immo Clé CA (R2)

Clé CA (R2)

Clé salaires + immo Clé CA (R2)

Clé salaires Clé CA (R2)

Clé CA (R2)

Clé immobilisations Clé CA (R2)

Clé salaires Clé CA (R2)

Clé salaires Clé CA (R2)

Clé salaires + immo Clé CA (R2)

Clé CA (R2)



Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) –cahier n° 2 - vérification des comptes – Exercices 2012 et suivants – 
Observations définitives 

S2-2180863 / BB   48 / 52 

La clé immobilisations repose sur les comptes certifiés d’immobilisations qui permettent pour 
chacune d’elles de déterminer son affectation (Production ou Distribution). Les immobilisations 
sont mesurées en valeur brute et intègrent les biens acquis en crédit-bail. Cette clé passe pour 
la Distribution de 39,1 % en 2014 à 39,4 % en 2015. Cette évolution provient des 
investissements importants réalisés en Production (notamment avec le projet de conversion 
au gaz des chaufferies fioul). 

La clé composite salaires + immobilisations est définie comme la moyenne arithmétique des 
deux clés élémentaires. La clé composite de la Distribution en 2015 reste équivalente à 2014. 

Ces trois clés s’établissent pour les exercices 2015 et 2014 comme suit : 

 

2015 2014

Part de la production

Salaires 48,6% 48,3%

Immobilisations 60,6% 60,9%

Clé composite (moyene) 54,6% 54,6%

Part de la distribution

Salaires 51,4% 51,7%

Immobilisations 39,4% 39,1%

Clé composite (moyene) 45,4% 45,4%
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 Dépense prévisionnelle de renouvellement du réseau de retour d’eau 

 

Aux termes du rapport du délégataire de 2015, les dépenses prévisionnelles d’investissement 
de renouvellement du réseau distinguent la rénovation des retours d’eau, le retrait d’amiante 
enrobé, et la modernisation du réseau (chambres etc..). 

Au 31 décembre 2015 les seules dépenses d’investissement de rénovation des retours d’eau 
pour la période 2016-2024 s’établissent à 87 M€. 

  Dépenses prévisionnelles d’investissement de rénovation 
du réseau de retour d’eau 

 

Source : brochures annuelles des comptes de la concession établies par le délégataire 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016-2024

2012 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2013 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 54,0

2014 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 86,0

2015 13,6 12,0 11,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 86,6

2016 13,0 11,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 74,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016-24

2012 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2013 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2014 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18,0

2015 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

2016 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016-2024

2012 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2013 ND 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 65,0

2014 4,0 10,0 7,0 6,0 6,0 8,0 9,0 5,0 7,0 7,0 65,0

2015 8,7 9,0 7,2 7,2 9,1 10,7 10,7 10,7 10,7 84,0

2016 6,7 8,5 6,9 9,1 10,7 10,7 10,7 10,7 74,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016-2024

2012 10,5 16,5 13,7 13,1 11,3 11,6 11,7 11,9 12,1 12,4 12,6 13,8 110,5

2013 16,0 14,0 14,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 119,0

2014 0,0 0,0 23,0 25,0 21,0 19,0 18,0 18,0 19,0 15,0 17,0 17,0 169,0

2015 0,0 0,0 0,0 22,8 21,0 18,2 17,2 17,1 18,7 18,7 18,7 18,7 171,1

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,5 18,9 17,1 18,7 18,7 18,7 18,7 154,0

A: Rénovation des retours d'eau 

B: Retrait amiante enrobés

C: Modernisation réseau (chambres etc…)

Â+B+C : Total Investissement de renouvellement
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 Indemnité de restitution des biens de retour 

 

 Répartition de l’indemnité de restitution des biens de retour 
par date de mise en service 

 
Source : Rapport du délégataire pour l’exercice 2016 p. 89  

 

Périodes

Valeur 

brute 

(M€) 

Indemnité 

fin de 

concession 

(M€)

Longueur 

en km

Avant le 01/01/2001 173 0 334

De 2002 à 2011 152 57 28

Depuis le 01/01/2012 307 195 28

Sous total 632 252 390

Investissements prévisionnels 243 205

Total 875 457
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 Le périmètre de consolidation de la CPCU 

 

Le périmètre de consolidation à fin décembre 2016 comprend des sociétés intégrées 
globalement4, dont la totalité des flux est agrégée avec ceux de la CPCU, et des sociétés 
mises en équivalence à hauteur du pourcentage de détention par la CPCU5. 

La SNC Coge Vitry, détenue à 50 %, est le propriétaire et l’exploitant de la seconde unité 
de cogénération chaleur/électricité de 125 MW mises en service par le groupe en 2001. 
En 2016, son chiffre d’affaires et son résultat net s’établissaient respectivement à 44 M€ et 3 M€. 

La SNC Choisy Vitry Énergie, détenue à 55 %, achète la chaleur à la CPCU, la transporte et 
la transforme en eau chaude dans une station d’échange avant de la vendre à la SNC Choisy 
Vitry distribution, détenue à 45 %, qui la distribue aux abonnés des communes de Choisy-le-
Roi et de Vitry-Sur-Seine. Les chiffres d’affaires IFRS de ces deux sociétés s’établissent 
respectivement à 10 M€ et 18 M€. 

La SAS Géotullence, créée en juin 2014, détenue à 50 % en association avec Soccram, 
produit et distribue de l’énergie calorifique sur le secteur Ivry Port Centre dans le cadre 
d’une convention de délégation de service public conclue avec la Ville d’Ivry-sur-Seine pour 
une durée de 22 ans. Son chiffre d’affaires IFRS s’établit à 3 M€ en 2016. 

La SAS Géométropole, dont l’exploitation a commencé en 2014, a reçu les actifs de production 
de la centrale de géothermie de Paris Nord Est pour 23,4 M€. Son CA IFRS s’établit à 3 M€ 
au 31 décembre 2016. 

Concessionnaire de la Ville de Paris au titre d’une délégation de service public de production 
et de distribution d’eau glacée, Climespace a réalisé en 2016 un CA IFRS de 109 M€ et 
un résultat de 19 M€. 

Filiale du groupe EDF depuis 1946 et de sa filiale Dalkia depuis 2016, le groupe Tiru est 
un spécialiste de la valorisation des déchets depuis 1922. Tiru conçoit, construit et exploite 
des unités de traitement thermique, biologique et matière en France, en Grande-Bretagne et 
au Canada. En 2016 Tiru a réalisé un CA IFRS de 221 M€ et un résultat nul du fait 
des difficultés de l’unité de Tri d’Hénin-Beaumont.  

                                                
4 Choisy Vitry Énergie, Cogé Vitry et Géométropole. 
5 Climespace (22 %), Tiru (19 %), Choisy Vitry Distribution (45 %), Transports Réunis Services (« TRS » 26 %), Géotelluence (50 %). 
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 Glossaire des sigles 

 

Caf  Capacité d’autofinancement  

CGCT Code général des collectivités territoriales  

CJF Code des juridictions financières  

CPCU Compagnie parisienne de chauffage urbain  

CRC Chambre régionale des comptes 

EBE Excédent brut d’exploitation 

EBITDA 
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, soit le 
bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement 

EnR&R Énergies renouvelables 

Insee Institut national de la statistique et des études économique 

KWh 
Kilowatt-heure : 1 KWh correspond à une puissance d’un kilowatt 
agissant pendant une heure 

MWh Mégawatt-heure : 1 MWh = 107 KWh 

PFR Prime de fonction et de résultats  

ROC Résultat opérationnel courant  

Syctom Agence Métropolitaine des déchets ménagers 

TV Tonnes de vapeur : 1 TV = 0,7 MWh 

TWh Terawatt-heure : 1 TWh = 103 GWh=106 MWh =109 KWh 

Zac Zone d'aménagement concertée 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MADAME CAMILLE BONENFANT-

JEANNENEY, DIRECTRICE GENERALE DE 

LA CPCU (*) 





ndumoulin
Nouveau tampon

ndumoulin
Texte tapé à la machine
20/12/2018

ndumoulin
Texte tapé à la machine
G/1447

lnivore
Texte tapé à la machine

lnivore
Texte tapé à la machine
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Objet :  Réponse de CPCU concernant le rapport d’observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la 
gestion de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), cahier n°2. 

 

Date :  19/12/2018 

       

 

1) Précisions complémentaires sur le prix de cession interne de la chaleur entre l’activité production et l’activité 
distribution 

Comme précisé dans une annexe à l’avenant n°8 de la convention du 10 décembre 1927 entre la Ville de Paris et la 
CPCU, en 2000, le prix de cession interne entre l’activité de production et l’activité de distribution a été initialement 
déterminé en faisant la moyenne des prix obtenus par la rentabilité d’exploitation et par la rentabilité économique. 

En prenant une approche similaire à celle de l’année 2000, le prix de transfert obtenu sur les années 2012 à 2015 est 
très proche de celui qui a, in fine, été retenu (suite à l’application de la formule de révision à partir du prix de cession 
de l’année 2000). 

Par ailleurs, ce prix de cession interne (entre la production et la distribution) est une reconstitution « a postériori ». 
Il n’a aucun impact sur la détermination des prix de vente aux clients du réseau de chaleur.  

Les demandes de la Ville de Paris portant à la fois sur les activités de production et de distribution, les évolutions de 
tarifs partagées et validées avec la Ville de Paris ont été déterminées en considérant l’ensemble des coûts de CPCU 
associés à la production et à la distribution. 

 

2) Précisions complémentaires sur les provisions sur le réseau de distribution  

Evolution des provisions sur le réseau de distribution : 

Les dotations et reprises de provisions ont effectivement un impact important sur le compte de résultat de la CPCU.  

Toutefois, les dotations et les reprises résultent des principes comptables et : 

- de l’appréciation par le management de CPCU des différents risques portés par la CPCU (pour les provisions pour 
risques) et des programmes de renouvellement (pour les provisions pour charges) ; 

- de la réalisation des travaux et de la mise à jour des programmes de travaux ; 

- des évolutions des normes comptables (comme cela a notamment été le cas avec l’amiante).  

Les mouvements sur les provisions ne sont que la résultante de ces différents éléments et ne peuvent en aucun cas 
être interprétés comme des décisions d’opportunité.  

Différences entre les prévisions de dépenses et les montants provisionnés : 

Les dépenses futures courantes ne peuvent pas être systématiquement provisionnées. 

- Concernant les travaux de renouvellement des réseaux :  

La provision doit être documentée et justifiée sur la base d’un plan de renouvellement détaillé et chiffré pour 
fiabiliser son calcul. La Direction de CPCU a décidé de mettre en place des programmes successifs de renouvellement 
du réseau de retour d’eau. En concertation avec la Ville de Paris, chaque programme est établi sur un horizon de 4 
années.  
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- Concernant les travaux de réparation et d’entretien du réseau :  

La provision pour risques ne porte que sur les travaux d’entretien curatif du seul réseau de retour d’eau. Cela 
concerne les travaux suite à des sinistres (fuites sur le réseau de retour d’eau).  

- Concernant les travaux de désamiantage :  

Jusque fin 2016, les prévisions de dépenses sur les travaux de désamiantage intégraient des montants importants au 
titre du retrait d’amiante sur les enrobés routiers. Suite au retour d’expérience réalisé sur 2014/2016 au niveau de 
ces travaux, le montant a été revu à la baisse.  

 

3) Précisions complémentaires sur les engagements du concessionnaire pour le personnel concerné 

L’article 43 du traité de concession précise uniquement qu’« en cas de rachat, de résiliation ou au plus tard 18 mois 
avant le terme prévu du contrat, la Ville de Paris et le concessionnaire se rapprochent pour examiner les conditions 
de reprises par la Ville de Paris ou de transfert à un nouvel exploitant du concessionnaire. » 

 

4) Précisions complémentaires sur la convention de concession et notre analyse vis-à-vis des conventions 
réglementées 

La convention de concession signée entre la Ville de Paris et la Compagnie Générale Française de Chauffage Urbain 
prévoyait, dans son article 2 « La Compagnie Générale susvisée s’engage à constituer, dans le délai de six mois à dater 
de la notification qui lui sera faite de l’approbation définitive de la présente convention, une société qui lui sera 
substituée en ses droits et obligations ». La Ville de Paris s’était vue attribuée une part de fondateur spéciale. Cette 
convention a été approuvée par décret du 8 avril 1928, et c’est dans ces conditions que la société CPCU a été 
constituée le 3 juillet 1928.  

Les dispositions légales relatives aux conventions réglementées ont été principalement élaborées dans le but de 
régler d’éventuels conflits d’intérêts entre une société d’une part et ses dirigeants ou associés d’autre part ou encore 
entre sociétés ayant des dirigeants communs. 

Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, sont soumises à la procédure des conventions réglementées, 
les conventions conclues entre la société et le directeur général, le directeur général délégué, les administrateurs (en 
ce compris les personnes morales), le représentant permanent des administrateurs personnes morales, un 
actionnaire (personne physique ou morale, disposant de plus de 10% des droits de vote).  

La problématique posée concerne l’interprétation de la notion d’opération courante. Une jurisprudence abondante 
s’est efforcée de préciser cette notion. Il a ainsi été considéré par la jurisprudence que les conventions relevant de 
l’activité statutaire (objet social) étaient des conventions courantes, de même que celles que la société réalise de 
manière habituelle, ainsi que les opérations qui sont effectuées par la société dans le cadre de son activité ordinaire. 
Au cas d’espèce, la conclusion même de la convention de concession est l’acte constitutif de la société et par là même 
son activité principale. Notre interprétation nous a donc conduit à la qualifier de convention courante. Concernant le 
critère lié aux conditions normales, la jurisprudence retient pour exonérer les conventions de la procédure de 
contrôle que les conditions faites au cocontractant ne le font pas bénéficier de conditions plus avantageuses que 
celles qui seraient faites à un tiers, que les conditions sont comparables à celles ordinairement consenties par la 
société ou une société du même secteur d’activité pour le même type d’opération. En outre, les avenants conclus ne 
visaient que des opérations de même nature que d’autres déjà effectuées et relevant de son activité statutaire. 

En outre, il convient enfin de souligner que l’avenant à la convention de concession n°10 a été soumis à autorisation 
du Conseil d’administration d’une part, et au contrôle de la commission dite « Sapin » préalablement à la délibération 
en Conseil de Paris ainsi qu’au contrôle de légalité du Préfet d’autre part. 
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5) Précisions complémentaires concernant la comptabilisation du produit des participations des délégataires et 
des aménageurs 

Les participations financières constituent des recettes privées ponctuelles acquises à la CPCU ce qui explique 
pourquoi, dans les comptes sociaux, elles sont reconnues immédiatement en résultat et non étalées. Ce traitement 
n’est pas en contradiction avec les règles comptables et n’est donc pas susceptible d’altérer l’image fidèle des 
comptes. 

Le traitement retenu par CPCU : 

- respecte les normes comptables ; 

- est prudent sur le plan fiscal. 

La comptabilisation de ces produits nous semble donc adaptée. 

 

6) Précisions complémentaires concernant le reclassement bilanciel 

CPCU a perçu des subventions ADEME qui étaient conditionnées à l’atteinte du taux de 50% d’EnR&R dans le mix 
énergétique de CPCU. 

Entre 2011 et 2015, un reclassement bilanciel dans les annexes aux comptes a été effectué sur ces subventions 
ADEME (du poste « Subventions » vers le poste « Avances conditionnées ») du fait que notre comptabilité (logiciel 
SAP) ne disposait que d’un seul compte (compte 131 – Subventions d’investissement) et non de deux comptes 
différents. 

Dans le cas où un reclassement similaire serait à effectuer lors de l’établissement de nos comptes annuels à venir, 
une note d’information spécifique sera intégrée dans les annexes aux comptes. 

Enfin, lors du contrôle fiscal datant de 2014 et portant sur les exercices 2011 et 2012, le sujet des subventions ADEME 
a été évoqué avec l’inspecteur fiscal. Ces échanges n’ont donné lieu à aucune remarque particulière de sa part. 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MADAME ANNE HIDALGO 

MAIRE DE PARIS (*) 







 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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