
4 communes 
concernées par 

le périmètre de stockage

3 000 jours de travail 
sans accident avec arrêt 

(employés Storengy uniquement)

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 Chémery
Loir-et-Cher

 90 salariés sur site  
(dont alternants)

+ de 900 intervenants extérieurs
(en moyenne 120 intervenants

extérieurs par jour)

Année de mise 
en service du site

1968

CHÉMERY

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, avec le site de Céré-la-Ronde (37), 
membre actif du réseau Hydrogène animé par la région Centre-
Val de Loire. Ce réseau regroupe les quatre porteurs de projet 
lauréats de l’appel à projets national « Territoires Hydrogène » 
dont MéthyCentre porté par Storengy. 

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

Jean-Claude Philippe 
Chef de site

VOTRE CONTACT SUR LE SITE DE CHÉMERY : 
Jean-Claude PHILIPPE, Chef de site

02 54 55 43 43  contact.chemery@storengy.com
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Agir pour la transition énergétique

Tout savoir sur Méthycentre
Méthycentre est un projet majeur  

pour la transition énergétique du territoire. 

Il s’agit du premier projet de Power-to-Gas 
couplé à de la méthanisation en France. 

Le Power-to-Gas représente une solution d’avenir 
permettant de transformer l’électricité issue 
d’énergies renouvelables en gaz hydrogène. 

Ainsi converties, ces énergies peuvent être stockées 
et transportées dans les réseaux de gaz naturel. 

Cette technologie innovante est une réponse à l’un 
des objectifs phares de la transition énergétique : 
la division par 4 des émissions de gaz à effet de 
serre et l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale.

L’hydrogène, une piste pour le territoire ? 

L’hydrogène présente 
des enjeux importants 
pour l’industrie française, 
la transition énergétique 
et la croissance verte.  
Pour accompagner le dé-
veloppement de cette fi-

Une chaleur 
plus verte

lière, l’État avait organisé 
en 2016 un appel à projets 
« Territoires Hydrogène » 
(AAP). Parmi les lauréats, 
4 projets – dont Méthy-
centre – se situent sur 
le territoire de la région 
Centre-Val de Loire.
L’institution anime à  
ce titre un réseau Hydro-
gène auquel participe ac-
tivement Storengy.

Et si nous mettions à profit 
notre importante réserve 
foncière pour produire une 
chaleur plus « verte » ? 
À ces fins l’Agence de 
l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) soutient le 
projet géothermique 
conduit par Storengy sur 
notre site de Chémery. 

Concrètement, il s’agit de 
stocker dans une couche 
de roches souterraines 
les kilowattheures captés 
pendant l’été par 265m² 
de panneaux solaires 
thermiques. L’objectif est 
de restituer cette énergie 
l’hiver pour chauffer les 
bâtiments administratifs 
et bureaux. Les émissions 

de CO2 s’en trouveront 
réduites de 80 % par 
rapport aux émissions 
des chaudières à gaz 
des bâtiments tertiaires. 
Les travaux de ce 
pilote industriel baptisé 
BTESmart (Borehole 
Thermal Energy Storage) 
devraient démarrer en 
2019.



Avec vous, pour le territoire 

Storengy 
& Arpejeh 

Un Tour de France du gaz naturel 
et renouvelable

Fête de la Nature
Faire découvrir au 
grand-public une nature 
« En Mouvement », telle 
était l’ambition de l’asso-
ciation « Ça C Nature » 
qui organisait la Fête de la 
Nature sur notre territoire 
les 24 et 25 mai 2019. 
Ainsi les participants  
ont été sensibilisés aux 
enjeux environnementaux 
par le biais de randonnées 
et balades découvertes, 
d’ateliers de création  
et d’observation, etc.

Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets 
d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) 
favorise l’insertion professionnelle d’élèves de 3ème 

et d’étudiants en situation de handicap. 
Le 11 novembre 2018, nous avons accueilli plusieurs 
jeunes accompagnés par cette association, afin de leur 
présenter le fonctionnement des sites de stockage de 
gaz et évoquer nos métiers. Parce que la construction 
d’une société plus juste nous concerne tous !

Les Compagnons du De-
voir forment chaque an-
née 10 000 jeunes dans 
une trentaine de métiers 
différents. Fondé sur le sa-
voir-faire, la communauté 
et le voyage, le compa-
gnonnage est à la fois 
vecteur de découverte, 
d’éducation et d’insertion 
professionnelle et sociale : 
des valeurs auxquelles 
Storengy est sensible ! 
C’est pourquoi, notre 
site élabore actuelle-
ment un projet de for-
mation en alternance  
en partenariat avec les 
Compagnons du Devoir 
de Tours. 

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 Chémery, 
cela se traduit par 9 em-
bauches prévisionnelles 
en 2019, dont 1 alternant 
Responsabilité Socié-
tale d’Entreprise (RSE)  
et territoriale, 1 alternant 
en BTS Electrotechnique,  
1 alternant en BTS Ges-
tion Administrative, 1 al-
ternant en efficacité éner-
gétique et 5 techniciens 
en CDI.

Pour Storengy il est 
important d’assurer la 
transmission des savoir-
faire. 

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 
des 150 entreprises exté-
rieures qui interviennent 
chaque année sur le site. 

Retrouvez nos offres 
d’emploi sur  

www.storengy.fr

Nous envisageons le re-
crutement d’élèves de 
cette école dans le cadre 
de contrats en alternance. 
Storengy organiserait 
à leur attention un tour  
de France du gaz naturel  
et renouvelable.

Les trames vertes et 
bleues dessinent un ré-
seau de corridors éco-
logiques terrestres et 
aquatiques bien identifiés 
qui favorisent les mou-
vements des espèces. 
De son côté, le concept  
de « trame noire » vise à 
protéger les axes de dé-
placement des animaux 
nocturnes entre leurs 
lieux de vie, de reproduc-
tion, de repos et d’appro-
visionnement. 
C’est ainsi que nous 
avons mis en place, cou-

rant 2019, un système 
d’extinction totale ou 
partielle des éclairages 
de voiries du site. En 
effet, la baisse d’intensité 
de l’éclairage est notam-
ment propice aux allées et 
venues d’espèces comme 
les chauves-souris, les 
rapaces, etc. Nous nous 
inscrivons ainsi dans une 
démarche similaire aux  
« Villages étoilés ». 
De quoi combiner écono-
mie d’énergie et préserva-
tion de la faune !

Création d’une trame noire

Labellisation Refuge LPO

Plan de gestion environnementale

Du raisin bio

Les expertises de la 
LPO du Loir-et-Cher  
et du cabinet Athena Na-
ture sont mises à profit 
sur le site ! Nous profitons 
de leur expérience pour 
affiner notre plan de ges-
tion environnemental. 
Cette collaboration s’ins-
crit dans le cadre d’un  
« comité biodiversité » 
qui associe les sites Sto-

Plusieurs terrains du site sont exploités par des agricul-
teurs. Les échanges sont nombreux. Ainsi, sur une par-
celle conventionnée pour l’exploitation agricole, un viti-
culteur démarre en 2019 sa conversion en culture bio.  
Ce projet, mené conjointement, s’appuie sur l’expertise 
du cabinet Bourguignon, pionnier en agroécologie.

Accompagnement autour 
de la gestion écologique 

des espaces verts 

Depuis déjà plusieurs années, nous avons mis en 
place la gestion écologique de nos espaces verts. 
Chaque parcelle est entretenue de façon spéci-
fique afin de concilier les contraintes d’exploita-
tion et de sécurité avec la préservation de la bio-
diversité. Nous avons par exemple mis en place le  
« Zéro-phyto », l’éco-pâturage, les fauches tardives, 
ou encore la préservation de la richesse de nos 
espaces naturels. Fort de son expertise, Storengy 
propose à ses clients sa nouvelle offre d’ingénie-
rie environnementale et sociétale Bee to Bio® pour  
les accompagner dans cette démarche.

Acteur de la biodiversité

Forte d’un siècle d’en-
gagement avec plus de  
50 000 adhérents, 5 000 
bénévoles, 400 salariés 
sur le territoire national 
et d’un réseau d’associa-
tions locales actives dans 
83 départements, la LPO 
est aujourd’hui la première 
association de protection 
de la nature en France. 
Elle œuvre au quotidien 
pour la protection des es-
pèces, la préservation des 

espaces et pour l’éduca-
tion et la sensibilisation  
à l’environnement. 
Nous travaillons avec 
la LPO Loir-et-Cher 
sur des actions de pro-
tection de l’avifaune  
(recensement d’espèces, 
pose de nichoirs, for-
mation des salariés).  
C’est pourquoi notre site a 
été dernièrement labellisé  
« Refuge LPO ».

rengy de Chémery et de 
Céré-la-Ronde (37). C’est 
dans le cadre de ce comi-
té que nous avons mis 
en place des indicateurs 
de biodiversité et défi-
nit des actions à mettre 
en œuvre sur les quatre 
prochaines années. Qui  
a dit qu’industrie et pro-
tection de l’environnement 
étaient antinomiques ?




