
6 communes 
concernées par 

le périmètre de stockage

L’activité 
de votre site 
Afin d’assurer 

une alimentation en énergie 
fiable et continue tout au long 

de l’année, nous stockons 
du gaz naturel 

dans le sous-sol

Site de Beynes
Yvelines

 une soixantaine  
de salariés sur site 

une centaine  
d’intervenants extérieurs

Année de mise 
en service du site

1956 et 1976

BEYNES

2019

L’édito
L’année 2018 marque un tournant important dans l’histoire 
de Storengy ; l’État ayant décidé de réguler les stockages 
souterrains de gaz naturel afin d’assurer la sécurité d’appro-
visionnement de la France. Concrètement, il s’agit d’anticiper 
les besoins au moment des pics de consommation et d’assurer 
leur couverture, ce qui est notamment possible grâce au stoc-
kage qui permet d’assurer l’alimentation de plus de 50% de  
la consommation en gaz un jour de pointe de froid.  Ainsi avec une 
capacité de stockage représentant 1/4 de la consommation natio-
nale, Storengy permet de sécuriser l’alimentation en gaz naturel 
de 11 millions de français, particuliers, collectivités ou industriels.

Cette mission de service public implique également  
de transformer nos pratiques afin de répondre aux 
nouvelles attentes de la société civile qui s’engage dans  
la transition énergétique. Car si aujourd’hui l’entreprise 
stocke du gaz naturel, demain il sera renouvelable. Nous 
croyons à un scénario zéro carbone d’ici 2050. Et pour  
y parvenir, les infrastructures électriques et gazières se 
complèteront.
Ainsi l’électricité renouvelable, transformée notamment en hydro-
gène devient stockable.  À cela s’ajoute le biométhane, gaz 100% 
renouvelable produit à partir de déchets principalement agricoles.  
C’est ainsi que nous sommes attentifs aux initiatives engagées 
sur notre territoire, à l’instar de l’unité de méthanisation du Zoo de 
Thoiry inaugurée en septembre 2018,  qui permet de chauffer à 
la fois l’enclos des éléphants, le château de Thoiry et neuf com-
munes alentour.

Mais notre action pour l’environnement ne s’arrête pas là. 
Nous avons fait de notre site de stockage une vitrine de notre 
engagement écologique en faveur de la biodiversité : politique 
zéro produits phytosanitaires, gestion des habitats écologiques, 
etc. sont autant d’initiatives qui montrent qu’il est possible d’allier 
exploitation industrielle et préservation de la biodiversité.

Pour Storengy, agir aujourd’hui, 
c’est préserver le monde de demain.

Pierre Chambon 
Directeur général

Philippe Maus
Chef de site

VOTRE CONTACT SUR LE SITE DE BEYNES : 
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Agir pour la transition énergétique

Tout savoir sur le biométhane

C’est un gaz renouvelable issu de la fermentation des 
déchets. Ces derniers proviennent principalement 
de l’agriculture (lisiers, fumiers, cultures 
intermédiaires…), de l’industrie agro-alimentaire  
et des collectivités (restauration collective, tonte  
de pelouses, boues d’épuration…). 

Ces déchets sont introduits dans une cuve privée 
d’oxygène qui a souvent l’apparence d’une grande 
yourte. Ce processus de transformation se nomme 
méthanisation. 
Après quelques semaines de fermentation,  
deux produits sont disponibles : 

• du digestat : un résidu que l’on utilise
comme engrais naturel et qui contribue
à l’amélioration de la qualité des sols ;
• du biogaz : il peut être utilisé pour produire
de la chaleur, de l’électricité, voire les deux. 
C’est ce qu’on appelle la cogénération. 

L’autre usage est de l’épurer. Il prend alors le nom 
de biométhane. Totalement renouvelable, Il a les 
mêmes propriétés - et donc les mêmes usages -  
que le gaz naturel. Il contribue au verdissement des 
infrastructures gazières.

Réduire notre empreinte écologique

L’optimisation de la consommation énergétique est  
au cœur de nos priorités. C’est pourquoi courant 2019 
nous serons certifiés ISO 50 001 pour le manage-
ment de l’énergie. 

Concrètement, cette approche globale permet par une 
gestion méthodique, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre tout en diminuant les coûts liés à l’énergie.

L’hydrogène, une piste pour le territoire ? 

Thoiry, un cas concret sur le territoireActeur engagé dans  
la transition énergétique, 
Storengy possède toute 
l’expertise nécessaire à 
la mise en œuvre de pro-
jets de production et de 
stockage d’hydrogène  
renouvelable. L’entreprise 
élabore actuellement des 
solutions pour produire 

Inaugurée en septembre 
2018, l’unité de mé-
thanisation du zoo 
de Thoiry traite plus  
de 10 000 tonnes de dé-
chets par an. 
Elle permet  de chauffer 
l’enclos des éléphants, 

et exploiter ce gaz à  
« haut potentiel ». 

Cette orientation, actuel-
lement à l’étude, pourrait 
s’avérer positive pour les 
résidents du territoire, 
puisqu’elle bénéficierait 
en premier lieu au secteur 
de la mobilité propre.

le château de Thoiry et 
neuf communes alen-
tour. Dans le cadre de 
réflexions autour de la 
transition énergétique, les 
équipes de Storengy visi-
teront  les installations à 
l’automne 2019. 



Avec vous, pour le territoire 

Storengy & l’ONF

Non aux pollueurs ! 
Depuis plusieurs années 
les parcelles du chemin 
de Cressay sont deve-
nues une véritable dé-
charge sauvage, avec la 
présence de nombreux 
déchets (verts, ciments, 
bois, pneus, etc. ).  
Storengy a fait nettoyer 
les espaces concernés  
il y a quelques années 
mais les déchets sont 
revenus. Bien que les L’Office National des 

Forêts (ONF) a pour 
mission de gérer la forêt 
de manière durable, en 
protégeant notamment 
la richesse écologique 
de ces milieux. Ces der-
niers abritent en effet près  
de 80% de la biodiversité 
terrestre ! 
Détenteur du droit  
de chasse, l’ONF conduit 
une gestion cynégétique 
volontariste. 
La totalité de nos puits 
étant implantés sur  
le périmètre d’une forêt 

Courant avril 2019, 
Storengy a lancé  
« We need you », une 
campagne nationale 
de recrutement pour 
découvrir de nouveaux 
talents. 
Avec des postes 
proposés dans différents 
départements (Ain, Alpes-
d e - H a u t e - P r o v e n c e , 

Drôme, Hauts-de-Seine, 
Loir-et-Cher, Meurthe-
et-Moselle, Oise, Seine-
et-Marne et Yvelines) et 
une grande diversité de 
métiers, Storengy offre 
la possibilité d’initier des 
parcours professionnels 
motivants, passionnants 
et enrichissants. 

Agir pour l’emploi local

Pour le site de Beynes, 
cela se traduit par  
8 embauches prévision-
nelles en 2019. 
D’une part 4 alternants 
dont 1 qui participera 
au développement de  
la politique Responsa-
bilité Sociétale d’Entre-
prise (RSE) et territoriale,  
1 qui exercera des ac-
tivités liées aux nou-
velles énergies, 1 qui 
exercera des activités 
d’Hygiène, Sécurité  
et Environnement (HSE) 
au sein de l’équipe Exploi-
tation du site et 1 dernier 
qui fera sa 2ème année 
de BTS Electrotechnique. 
Pour Storengy il est im-
portant d’assurer la trans-

mission des savoir-faire. 
Et d’autre part 4 techni-
ciens en CDI.
Ces recrutements repré-
sentent 10% de l’effectif 
global du site. 

Présent au cœur des ter-
ritoires depuis de nom-
breuses années, Storengy 
fait de l’emploi local une 
priorité, que ce soit pour 
ses salariés ou pour ceux 
de la cinquantaine d’en-
treprises extérieures qui 
interviennent chaque an-
née sur le site. 

Retrouvez nos offres 
d’emploi sur  

www.storengy.fr

domaniale de l’ONF, nous 
participons tous les ans 
à une rencontre avec les 
chasseurs, afin de mettre 
à jour des conventions 
de chasse ; ceci afin de 
réguler les différentes es-
pèces animales.

terrains n’appartiennent pas tous à l’entreprise, nous 
avons pris la décision de prendre à notre charge l’in-
tégralité des coûts de nettoyage afin que les usagers 
(riverains, promeneurs…) puissent retrouver dès que 
possible un environnement préservé. 
 
Après une phase de diagnostic rendue complexe par 
la présence d’amiante, Storengy a donc mandaté  
une entreprise spécialisée. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes le chantier,  
qui représente un budget de 75 000 €, a débuté. Il se 
terminera courant août 2019. 
Les terrains appartenant à Storengy seront rétrocédés 
à la commune.

Les gastéropodes fossi-
lisés nous racontent tout 
un pan de l’histoire de 
nos territoires. Des restes 
de cette espèce, ancêtre 
de nos escargots, ont 
été identifiés sur un site 
géologique remarquable 
proche du site ! Afin de 
protéger et valoriser cet 
espace, nous collaborons 
étroitement depuis 2017 

avec le Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle. 
Ce partenariat s’inscrit 
dans la ligne droite de 
la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité en-
gagée par le ministère  
de la Transition écologique  
et Solidaire.

Ce que nous apprennent 
les gastéropodes fossilisés 

Biodiversité 
et changement climatique

Le patio solidaire prend racine !

Accompagnement autour 
de la gestion écologique 

des espaces verts 

Depuis quelques années maintenant, nous avons 
mis en place une gestion différenciée de nos es-
paces verts. Chaque parcelle est dotée d’une 
gestion spécifique afin d’allier exploitation du site 
et préservation de la biodiversité. Voici quelques 
exemples parmi les différentes pratiques que nous 
utilisons : « zéro-phyto », éco-pâturage ovin avec 
un éleveur local, fauches tardives, préservation de 
la biodiversité sur les espaces naturels. 
Forts de cette expertise, Storengy propose une 
nouvelle offre d’ingénierie écologique pour accom-
pagner nos clients dans cette démarche.

Acteur de la biodiversité

Deux pommiers Malus 
Sylvestris ont été plan-
tés dans notre patio soli-
daire en mars 2019, avec 
l’aide de l’association des 
Croqueurs de Pommes.  
Ces arbres seront utiles 
aux futures études de l’IN-
RA (Institut national de la 
recherche agronomique) 
et du CNRS (Centre na-
tional de la recherche 

Végétaliser un espace 
bétonné, aménager un 
espace de conviviali-
té et de détente, princi-
palement à destination 
des salariés. Storengy 
lance l’aménagement 
d’un patio solidaire 
sur le site en lien avec  
« bouture.com ». Ce projet 
est né d’une rencontre à la 
Conférence sur le climat 

COP21 à Paris, entre un 
exploitant, un responsable 
biodiversité, une respon-
sable Qualité de Vie au 
Travail, un entrepreneur 
passionné de biodiversité 
et d’horticulture (bouture.
com) et une directrice 
d’entreprise d’insertion 
(Pro-Insert). Quand écolo-
gie et bien-être au travail 
vont de pair !

scientifique) consacrées 
aux effets du changement 
climatique.
Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du projet 
Avalon, en partenariat 
avec notre site de Cer-
ville-Velaine (54), qui vise 
à maintenir des espèces 
menacées de disparition 
dans des lieux de biodi-
versité et de bien-être.




