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CENERGY, LE NOUVEAU RÉSEAU
DE CHALEUR DE CERGY-PONTOISE
Au 30 septembre 2019, CenergY, filiale du Groupe Coriance, est désignée par la
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise pour prendre en charge, dans
le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public, le service de production et
de distribution de chaleur : chauffage urbain et eau chaude sanitaire.
Dans ce contexte, CenergY engage d’importants travaux indispensables à la
rénovation et modernisation du réseau afin d’en garantir la continuité de service
tout en poursuivant l’amélioration de sa performance environnementale. CenergY
déploie des outils technologiques innovants et des moyens humains adaptés
pour renforcer la qualité de service et les relations avec les usagers/abonnés.
Les élus du Conseil communautaire ont approuvé
à l’unanimité, le 2 juillet dernier, la signature d’un
nouveau contrat de Délégation de Service Public
avec le Groupe Coriance pour l’exploitation du
réseau intercommunal d’eau chaude sanitaire et
de chauffage urbain.
Ce contrat va permettre de poursuivre notre
engagement environnemental et fiabiliser le
service tout en garantissant une équité et une
stabilité des tarifs. Il fallait changer au plus vite
les modalités du contrat précédent imaginé au
début des années 2000 pour garantir l’avenir du
réseau de chauffage urbain, un service dont les
atouts économiques et écologiques sont sans
équivalent !
C’est désormais chose faite et cela va offrir aux
80 000 usagers, dont vous êtes, un haut niveau
de service, ce dont, comme vous, je ne peux que
me féliciter.
Dominique Lefebvre,
Président de la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Vous souhaitez en savoir plus
sur les évolutions du réseau de
chaleur ?
La Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise et CenergY
organisent une réunion publique
d’information le
lundi 23 septembre 2019,
à 19 heures,
à l’Hôtel d’agglomération,
Place des Arts, Cergy Grand
Centre.
Au programme :
Présentation de CenergY, du
nouveau réseau de chaleur
urbain et du calendrier des
travaux.
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Création du réseau de chaleur de Cergy-Pontoise
Au fil du temps, les énergies utilisées évoluent : la chaleur est d’abord
produite à partir du fioul, auquel s’ajoute le charbon. Durant les années 80, la
géothermie est temporairement utilisée.
Raccordement au centre de valorisation énergétique des déchets
Depuis 1996, le réseau de chaleur est alimenté par de l’énergie de récupération
issue du centre de valorisation énergétique des déchets.
Mise en service de la chaufferie biomasse des Bellevues
Depuis 2009, le réseau de chaleur est alimenté par de l’énergie renouvelable,
la biomasse. La chaufferie des Bellevues, d’une capacité de 25 MW, est située
à Saint-Ouen l’Aumône.
Mise en service de la chaufferie des Linandes
En 2011, afin de sécuriser le réseau, la chaufferie des Linandes,
constituée de 4 chaudières gaz et située à Cergy, est mise en service.
CenergY assure l’exploitation et le développement du réseau
CenergY, filiale du Groupe Coriance, est désignée par la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise pour prendre en charge le service public
de production et de distribution de chaleur.

LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU DE CHALEUR
Des investissements conséquents
CenergY investit 111 millions d’euros, dont 51 millions d’euros de travaux
initiaux, pour réaliser l’ensemble des travaux indispensables à la rénovation
et modernisation du réseau afin d’en garantir la continuité de service tout en
poursuivant l’amélioration de sa performance environnementale.
+ d’énergies renouvelables et de récupération
Avec une production assurée aujourd’hui par deux Énergies Renouvelables
et de Récupération (EnR&R), la biomasse et la valorisation énergétique des
déchets, le réseau CenergY utilisera à terme plus de 70% d’EnR&R.
A l’arrêt depuis le printemps 2019, la chaudière charbon ne sera pas redémarrée.
Rénovation et modernisation du réseau de chauffage urbain
Afin de fiabiliser et d’optimiser le réseau, CenergY remplacera, sur la durée
du contrat, 30 km de réseau et réalisera le passage en régime basse pression des 40 km de réseau actuellement en haute pression, permettant ainsi
de limiter les déperditions thermiques. Un nouveau maillage créé à Cergy
permettra de limiter les perturbations et de garantir la distribution de chaleur aux abonnés et usagers. Pour superviser à distance les installations du réseau,
toutes les sous-stations seront rendues communicantes à court terme.
Qualité de service et relations avec tous les acteurs renforcées
CenergY déploie des outils technologiques innovants et des moyens
humains adaptés pour renforcer la qualité de service et les relations avec les
usagers, abonnés et autres acteurs du chauffage urbain de Cergy-Pontoise.
Performance sociale et environnementale
Le réseau CenergY contribuera aux engagements sociétaux du territoire en
participant au Plan Climat Agenda 21 et en menant des actions en faveur
de l’insertion professionnelle, de la lutte contre la précarité énergétique, de
l’économie circulaire, ou encore de l’économie sociale et solidaire.
CenergY - 1 rue du Gros Murger - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
contact.cenergy@groupe-coriance.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

