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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…).
En 2017, Storengy SAS
a lancé un projet de
méthanisation à proximité
immédiate
du
site
en partenariat avec la
Chambre
d’Agriculture,
l’ENSAIA et les exploitants
agricoles du territoire.
À ce jour, nous avons
estimé
le
potentiel
mobilisable à proximité
à 27 000 tonnes de déchets
d’élevage et de culture.
Des pistes sérieuses pour
des biodéchets industriels
et
des
biodéchets
du département sont
envisagées.
Des discussions sont en
cours avec les agriculteurs
sur l’organisation et le
portage du projet. Pour
nous appuyer, des élèves
de l’ENSAIA ont réalisé

des enquêtes auprès du
collectif d’agriculteurs au
cours d’un projet d’étude
avec Storengy afin de
recueillir leurs retours par
rapport aux scénarios
d’organisations proposés.
Nous avons bon espoir
de voir la construction du
projet aboutir d’ici 2021.
Il y a quelques mois
l’ensemble
des
partenaires a visité le
site Métha de la Rotte à
Arraincourt (Moselle).
L’occasion d’échanger et
de recueillir des bonnes
pratiques auprès des
propriétaires.
En outre une étude relative
aux cultures intermédiaires
à valorisation énergétique
(CIVE) a été présentée.

Pour une mobilité douce
Storengy lance une réflexion afin de limiter
les émissions polluantes (particules fines…) de
sa flotte de véhicules. En parallèle, certaines actions
ont déjà été expérimentées ou lancées avec,
par exemple sur notre site, un triporteur électrique.
Il complète le parc de vélos existant.

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.

L’hydrogène,
une piste
pour le territoire ?
Le 4 octobre 2018 Storengy a participé à un groupe
de travail sur la transition énergétique lancé par le
COTEN (Comité de Transition Écologique de Nancy),
qui étudie notamment les possibilités de développement
de stockage et d’utilisation de l’hydrogène
sur le territoire. En effet, les caractéristiques
géologiques du secteur de Cerville sont particulièrement
propices au stockage d’hydrogène. Plusieurs réflexions
sont en cours sur la mobilité propre, dans l’industrie
chimique et dans des projets de stockage d’électricité
renouvelable
inutilisée
sous
forme
gazeuse
(power-to-gas).
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L’édito
L’année 2018 marque un tournant important dans l’histoire
de Storengy ; l’État ayant décidé de réguler les stockages
afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement 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 stockage.
Ainsi avec une capacité de stockage représentant 1/4 de
la consommation nationale, Storengy contribue à alimenter en
gaz naturel 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. 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 hydrogène devient stockable. À cela s’ajoute le biométhane,
gaz 100% renouvelable produit à partir de déchets principalement agricoles. C’est ainsi que nous nous sommes engagés
dans un projet de création d’une unité de méthanisation à
proximité du site en partenariat avec la chambre d’agriculture, l’École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries
Alimentaires (ENSAIA) et des agriculteurs locaux.
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 différenciée
et écologique, plan de gestion en faveur de la biodiversité,
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

Xavier Mandle
chef de site

Site de Cerville
Lorraine

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
1970
Année de mise
en service du site
13 communes
concernées par
le périmètre de stockage
Produit 80%
de la consommation
annuelle de la Lorraine en
gaz naturel

10 années de travail
sans accident avec arrêt

46 salariés
3 alternants
555 intervenants extérieurs

Avec vous, pour le territoire
Un groupe de travail
sur la valorisation du territoire
Le
Pôle
d’Équilibre
Territorial et Rural Val
de Lorraine, un groupement de communautés
de communes dont fait
partie la Communauté
de Communes Seille &
Grand Couronné, a lancé
un groupe de travail sur la
valorisation des produits
du territoire et du tourisme
en faveur du développement économique de
la région.
Il a réuni des représentants d’associations, d’entreprises, des collectivités
et des pouvoirs publics.
Storengy s’est engagé

dans ce processus afin
d’apporter ses convictions
et compétences au service de son territoire.

Storengy & ENTREN
L’association ENTREN (Entreprises Rurales du
Territoire de l’Est Nancéen) est un réseau d’entreprises
de Seille & du Grand Couronné dont l’objectif
est de valoriser et œuvrer au développement
des entreprises du territoire. Storengy, en tant
qu’acteur du territoire, y contribue activement.

Un plan de gestion écologique du site
En 2017-2018, le Muséum National d’Histoire
Naturelle
avait
établi
un diagnostic écologique
des parcelles du site dont
l’étude a recensé 104
espèces de faune et
flore parmi lesquelles
9 espèces dites remarquables (ex : hirondelle
rustique, faucon crécerelle…).

Labellisation
en cours pour devenir refuge LPO
Forte d’un siècle d’engagement avec plus de
50
000
adhérents,
5 000 bénévoles, 400
salariés sur le territoire national et d’un réseau d’associations locales actives
dans 83 départements,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux est aujourd’hui la
première association de protection de la nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection
des espèces, la préservation des espaces et pour
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec la
LPO Meurthe-et-Moselle sur des actions de protection de l’avifaune (recensement d’espèces, pose
de nichoirs). C’est pourquoi notre site sera prochainement labellisé refuge LPO.
Chaque
année,
des
salariés du site rencontrent
différentes
parties
prenantes pour échanger
autour de sujets comme la transition énergétique, la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), les enjeux
environnementaux et sociétaux d’une société comme
Storengy, etc. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez rencontrer l’un de nos représentants.

Un moment
pour échanger ?

Cette année, Storengy
a conclu un partenariat
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE)
Nancy Champenoux afin
d’établir un plan de gestion mettant en œuvre les
recommandations du Muséum. Des travaux de préservation de la biodiversité ont déjà débuté, avec
notamment la restauration
d’une roselière dont une
partie des roseaux a été
faucardée pour permettre
à la marre de respirer.
Additionnellement,
des
plantations de haies arbustives devraient voir le
jour cette année.

L’accompagnement autour de la gestion
différenciée des espaces verts

Quelques événements
auxquels Storengy a participé :
•
•
•
•
•

le salon Stan Élevage, organisé à Lunéville en
septembre 2018 : l’occasion de présenter notre
projet de méthanisation avec nos partenaires ;
la Boucle Verte de Pulnoy au mois d’avril 2018 ;
la 1ère compétition d’apnée du club subaquatique de Lunéville en avril 2018 ;
les 900 ans de l’abbaye de Trois-Fontaines
l’Abbaye avec l’association des Amis des sites
de Trois-Fontaines et Cheminon en juillet 2018 ;
l’exposition de véhicules anciens et
de collection avec la Mairie de Réméréville
pour l’association « Lina ma poupée Angelman »
en juin 2018.

Depuis quelques années
maintenant, nous avons
mis en place une gestion différenciée de nos
espaces 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, utilisation de carpes
pour traiter l’eau des bassins incendies…
Fort de cette expertise
Bee to Bio®, Storengy accompagne ses partenaires
dans cette démarche.

Biodiversité
et changement
climatique
Plantation d’un nouveau pommier Malus Sylvestris
dans notre verger conservatoire d’arbres fruitiers
locaux en mars 2019, avec l’aide de l’association des
Croqueurs de Pommes. Ces arbres serviront pour les
futures études de l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) et du CNRS (Centre national de
la recherche scientifique) sur les effets du changement climatique.

Des ateliers de sensibilisation
pour les salariés
Comme chaque année, des ateliers biodiversité ont
été mis en place sur le site pour sensibiliser les collaborateurs à la biodiversité du territoire et autres
thématiques environnementales. En voici quelques
exemples :
• Observation des batraciens avec le CPIE54. Découverte de 3 espèces de tritons dont un triton ponctué,
une espèce protégée en France, et 2 espèces de
grenouilles/crapauds dans les différents bassins du
site. Nous en avons profité pour poser des échelles
à batraciens afin de faciliter leur sortie des bassins;
• Taille et greffes de pommiers et poiriers avec l’association des Croqueurs de Pommes de Lorraine afin
d’entretenir le verger conservatoire d’arbres fruitiers
locaux voire ancestraux planté l’année dernière ;
• Construction d’un compost pour jardins à base de
bois recyclé.

