
LA MAISON DU CHAUFFAGE URBAIN
L’espace pédagogique du réseau de chauffage urbain de l’agglomération de Cergy-Pontoise

Au cœur de l’un des plus grands réseaux de chaleur de France, le bâtiment 

pédagogique la maison du chauffage urbain ouvre ses portes gratuitement 

pour sensibiliser le grand public et les publics scolarisés aux enjeux des 

réseaux de chauffage urbain alimentés par des énergies locales et 

renouvelables. 

Cet espace pédagogique de 100 m2 vous fera découvrir le fonctionnement du 
réseau de chauffage urbain de l’agglomération de Cergy-Pontoise et son 
exemplarité en matière de développement durable et de transition énergétique. 
Pour preuve, le réseau de chaleur a obtenu le label écoréseau en 2022 pour la 
10ème année consécutive. 

Le réseau qui s’étend sur plus de 60 km est exploité depuis 2019 par CenergY, 
filiale du Groupe Coriance qui partage avec la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise la volonté d’en améliorer la performance environnementale.

Le développement durable et la transition écologique sont des notions 
désormais intégrées dans les programmes scolaires dés le cycle 1.

Désireux de s’investir dans cette démarche, 
CenergY souhaite accueillir à la maison du 
chauffage urbain, les élèves des 
établissements d’enseignement 
secondaires, et met à disposition différentes 
ressources pédagogiques.

L’inscription est obligatoire pour participer à 
une visite.

https://www.cenergy.fr/pedagogie/


Au programme d’une visite, d’une durée de 2h :

• découverte de l’espace pédagogique et de ses ateliers ;

• et visite guidée de la chaufferie (pantalon et chaussures plates fermées 
obligatoires). Pour des raisons de sécurité, la visite du site ne sera 
accessible aux élèves qu’à partir du niveau 3ème.

Adresse de la maison du chauffage urbain :
CenergY – Chaufferie des Bellevues 

1 rue du Gros Murger, 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône 

(parking disponible sur place)
Site accessible en transport en commun, voir plan

Pour organiser une visite, rendez-vous sur notre site internet à l’adresse 
suivante www.cenergy.fr/pedagogie/ et complétez le formulaire, vous pouvez 
également nous joindre au 08 09 10 00 27.

Et pour découvrir en quelques minutes le site des Bellevues et le réseau de 
chaleur, consultez notre vidéo de présentation : 
www.cenergy.fr/pedagogie/ressources-pedagogiques/

Retrouvez toute l'actualité de CenergY sur www.cenergy.fr et du groupe Coriance sur
www.groupe-coriance.fr,
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