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Agir pour la transition énergétique

SAINT-CLAIR-SUR-EPTE

L’édito
Pour une mobilité
douce

Storengy lance une réflexion afin de limiter les
émissions polluantes de
sa flotte de véhicules
(particules fines, oxyde
d’azote, etc.). En parallèle, quelques actions ont
déjà été expérimentées
ou lancées sur plusieurs
de nos sites de stockage
avec par exemple l’achat
de véhicules électriques.

Un éclairage
plus vertueux
pour la planète
Le site s’engage dans
la réduction de son empreinte énergétique grâce
notamment au remplacement des tubes fluorescents par des LED, moins
énergivores, dans les
bâtiments administratifs.
Cette initiative se poursuivra par le remplacement
des lumières de parking
l’année prochaine.

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.
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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’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 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
nationale, 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 hydrogène devient stockable. À cela s’ajoute le biométhane, gaz 100%
renouvelable produit à partir de déchets principalement agricoles.
C’est ainsi que nous réduisons notre impact énergétique
en remplaçant les tubes fluorescents par des LED moins énergivores
dans les bâtiments administratifs du site de Saint-Clair-sur-Epte.
Cette initiative se poursuivra par le remplacement des lumières
de parking.
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

Stéphanie Lafage
Chef de site

Site de Saint-Clair-sur-Epte
Val d’Oise

L’activité
de votre site
Saint-Clair-sur-Epte
est une station
de compression ;
la partie stockage
n’est pas en service.

1982
Année de mise
en service du site
8 communes
concernées par
le périmètre de stockage

87 jours de travail
sans accident avec arrêt
(au 31/07/2019)

5 salariés sur site
100 intervenants extérieurs

Avec vous, pour le territoire

Acteur de la biodiversité
Réintroduire la flore
La benoîte des ruisseaux est une fleur rare,
disparue depuis près
d’un siècle !
Le Muséum National d’Histoire Naturelle, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et
le Parc Naturel Régional
du Vexin ont engagé un
programme de recensement et de réintroduction
de cette espèce floristique.
Storengy a activement
participé à cette initiative
en mettant 2 hectares
à leur disposition.

Agir pour l’emploi local
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, Alpesde-Haute-Provence,
Drôme, Hauts-de-Seine,
Loir-et-Cher,
Meurtheet-Moselle, Oise, Seineet-Marne et Yvelines) et
une grande diversité de
métiers, Storengy offre
la possibilité d’initier des
parcours professionnels
motivants, passionnants
et enrichissants.

Pour
Saint-Clair-surEpte, cela se traduit
par
l’embauche
d’un
alternant qui participera
au développement de la
politique Responsabilité
Sociétale
d’Entreprise
(RSE) et territoriale.

Qu’est-ce qu’une ZNIEFF ?
En 1982, un inventaire a recensé près de 15 000 zones
naturelles d’intérêt écologique (ZNIEFF) en France métropolitaine. Certains de nos puits sont implantés sur
ces ZNIEFF. Cette localisation nous rend d’autant plus
attentifs à la préservation des espèces faunistiques
et floristiques. L’Amicale de chasse et pêche du Héloy œuvre à la réintroduction des faisans et des perdrix grises dans le bois d’Arnet. Afin d’accompagner les
membres de cette association dans leur projet, nous
avons signé avec eux une convention en 2003, à nouveau re-signée en 2019.

Présent
au
cœur
des territoires depuis
de nombreuses années,
Storengy fait de l’emploi
local une priorité, que
ce soit pour ses salariés
ou
pour
ceux
des
entreprises
extérieures
qui interviennent chaque
année sur le site.
Retrouvez nos offres
d’emploi sur
www.storengy.fr

Storengy & AP’Y

Créé en 1976, Atelier
Protégé des Yvelines
(AP’Y) est un Etablissement et service d’aide
par le travail (ESAT)

Cette parcelle se situe sur
une pelouse calcicole protégée située aux abords
de la station. Afin d’informer les visiteurs de cette
initiative, des panneaux
didactiques ont été installés. Une attention particulière a également été portée à la gestion de cette
pelouse désormais entretenue par des moutons.
Car pour Storengy, être
une entreprise responsable, c’est également
œuvrer pour la biodiversité.

qui a pour ambition de développer l’insertion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap mental.
Notre site fait appel aux
salariés de cette entreprise afin d’assurer
la fauche et le désherbage
des espaces verts.

Ensemble
Entretenir un dialogue de
qualité avec nos partenaires et parties prenantes
sur le territoire est une
préoccupation constante
de Storengy. Ainsi, la direction du site, accompagnée de notre alternant en
Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE), ren-

contre chaque année les
maires et les associations
des communes environnantes. C’est l’occasion
de présenter Storengy,
le stockage de gaz naturel,
le développement des gaz
renouvelables ou encore
les métiers de l’entreprise.

Les multiples atouts des abeilles
Un apiculteur professionnel originaire du Vexin, Les
Ruchers
d’Alexandre,
gère les ruches installées depuis avril 2019 sur
un terrain du site. Au-delà
de la production mellifère,

les abeilles domestiques
constituent de précieux
auxiliaires de pollinisation
des plantes présentes
dans les espaces naturels
et agricoles.

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 spécifique
afin de concilier les contraintes d’exploitation et de
sécurité avec la préservation de la biodiversité. Nous
avons par exemple mis en place le « Zéro-phyto
», les fauches tardives, ainsi que l’éco-pâturage
qui se fait avec des moutons d’une race ancienne.
Fort de son expertise, Storengy propose à ses
clients sa nouvelle offre d’ingénierie environnementale et sociétale Bee to Bio® pour les accompagner
dans cette démarche.

La biodiversité notre affaire à tous !
Partager les expériences
et mutualiser les moyens,
c’est assurer une gestion
écologique efficace des
espaces verts et naturels
de nos sites. Afin de s’assurer de la bonne prise
en compte de la biodiversité dans les activités
Stéphanie Lafage, la chef

de site, participe régulièrement à des comités
biodiversité qui associent les sites de stockage
de
Saint-Illiers-la-Ville
(78), de Beynes (78)
et les équipes d’experts
du groupement d’intervention sur puits (GIP)
de Beynes (78).

Saint-Clair-sur-Epte et la biodiversité
Le Verger Conservatoire
de la commune de SaintClair-sur-Epte abrite plusieurs centaines de variétés anciennes d’arbres
fruitiers. Afin de déployer
la démarche de protection de la biodiversité portée par Storengy, le site
collabore avec ce Verger
Conservatoire.
Dans le même esprit, nous
nous sommes associés à
la journée de l’environnement organisée par
la mairie de Saint-Clairsur-Epte, afin d’exposer
les différentes actions en
matière de biodiversité
mises en place sur le site.

