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Agir pour la transition énergétique

Tout savoir sur le biométhane

Réduire notre empreinte écologique
L’optimisation de la
consommation énergétique du site figure en tête
de nos priorités.
C’est pourquoi courant
2019 nous serons certifiés ISO 50 001 pour le
management de l’énergie.
Cette approche globale
vise, grâce à une gestion
méthodique, à réduire les
émissions de gaz à effet
de serre tout en diminuant
les coûts liés à la consommation d’énergie.

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.

Ampoules LED à tous les étages !

Pour une mobilité
douce

Les tubes fluorescents sont sources de consommations
énergétiques superflues. C’est pourquoi, nous les avons
remplacés par des ampoules LED dans nos bâtiments
administratifs. Ce programme se poursuivra l’année
prochaine sur les éclairages extérieurs du site.
Cette mesure d’économie d’énergie s’est accompagnée
de la mise en place de minuteurs pour l’éclairage des
parties communes de nos bâtiments. Par ailleurs, une
part de notre électricité est d’origine renouvelable.

Storengy lance une réflexion afin de limiter les
émissions polluantes de
sa flotte de véhicules
(particules fines, oxyde
d’azote, etc.). En parallèle, certaines actions ont
déjà été expérimentées
ou lancées.
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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
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 scenario 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 notre site de Saint-Illiers-la-Ville a choisi de s’engager
en 2019 dans une démarche ambitieuse : la certification ISO 50001
pour le Management de l’énergie. Cette approche globale vise, grâce
à une gestion méthodique, à réduire les émissions de gaz à effet de
serre tout en diminuant les coûts liés à la consommation d’énergie.
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-Illiers-la-Ville
Yvelines

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

1965
Année de mise
en service du site
9 communes
concernées par
le périmètre de stockage

98 jours de travail
sans accident avec arrêt
(au 01/08/2019)

une quarantaine
de salariés sur site
400 entreprises extérieures

Avec vous, pour le territoire

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, Seine-

FACE Paris rassemble
des entreprises de toutes
tailles et tous secteurs
d’activité. Cette structure
rattachée à la Fondation Agir Contre l’Exclusion a lancé
un programme baptisé PEMS (Parcours Emploi Mobilité Sport). Il vise à accompagner dans leur recherche
de formation en alternance 80 jeunes d’Ile-de-France,
âgés de 17 à 26 ans, issus de quartiers populaires de
la ville. Le programme est organisé en plusieurs séquences dont des événements liés à la pratique sportive afin de favoriser l’insertion des jeunes les plus
exclus. Dans le cadre de ce dispositif, des jeunes sont
venus découvrir les métiers du gaz lors d’une visite du
site au printemps 2019.

Favoriser l’insertion
des jeunes

Rendre le sport accessible

En France, 9,6 millions de
personnes sont touchées
par un handicap. Le BSL
Bréval Judo Ju-Jitsu, section Judo Sport Adapté,
donne l’occasion à des
enfants en situation de

handicap de pratiquer
une activité physique en
toute sécurité grâce à
un encadrement spécialement formé. En novembre
2018, nous avons signé
une convention avec cette
association pour financer
sa participation au Championnat
Départemental
de Sport Adapté des Yvelines. Car être un acteur
du territoire, c’est aussi
s’engager.

et-Marne et Yvelines) et
une grande diversité de
métiers, Storengy offre
la possibilité d’initier des
parcours professionnels
motivants, passionnants
et enrichissants.
Pour le site, cela se
traduit par 3 embauches
prévisionnelles en 2019.
D’une part 1 alternant
qui
participera
au
développement de la
politique Responsabilité
Sociétale
d’Entreprise
(RSE)
et
territoriale.
D’autre part un.e BTS
Maintenance et enfin
un.e alternant.e pour
un poste de technicien
maintenance.

Pour Storengy il est
important d’assurer la
transmission des savoirfaire.
Ces recrutements représentent 6 % de l’effectif
global du site.
Pour favoriser ces recrutements, nous sommes
intervenus
au
CFA
d’Evreux et à l’AFORP
de Mantes-la-Ville pour
faire découvrir le monde
de Storengy
Retrouvez nos offres
d’emploi sur
www.storengy.fr

Storengy & Elise

Engagé dans une démarche pionnière depuis
1997, le réseau ELISE
participe activement à la
protection de l’environnement tout en créant
des emplois pérennes
et locaux pour des personnes en insertion ou
en situation de handicap.

Ainsi, Storengy a confié
la collecte sélective des
papiers et plastiques de
son site de Saint-Illiersla-Ville à une entreprise
adaptée de ce réseau
national. Cette année
ce sont 601 kg de papiers,
gobelets et bouteilles qui
ont ainsi pu être recyclés !
Parallèlement, pour limiter l’usage de gobelets en
plastiques, chaque agent
va recevoir une tasse d’ici
la fin de l’année.

En tant qu’acteur du territoire, Storengy soutient les
Foulées de Boissy-Mauvoisin, une course pédestre
organisée tous les ans, en septembre, dans la forêt de
Rosny-Sur Seine (78). À l’occasion de l’édition 2019
du Téléthon, nous avons également sponsorisé la
course des enfants de Bréval ainsi que la Marche
nordique de Boissy-Mauvoisin.

Acteur de la biodiversité
Fête de la Nature
Fête de la Nature - 25 mai 2019

Saint-Illiers-la-Ville
en mouvement !
9h-12h
Découverte
de la forêt de Rosny
Balade au départ de la Ferme
des 8 routes, Forêt de Rosny

14h
Exposition
du concours
En Mouvements
et d’un nichoir
Salle des fêtes de Saint-Illiers-la-Ville

14h
La vie secrète
des chouettes

Exposition Salle des fêtes
de Saint-Illiers-la-Ville
suivi d’une conférence (18h30)

Programme
et infos pratiques
fetedelanature.com

Notre site a organisé la
Fête de la Nature les 24 et
25 mai 2019 dans la forêt
de Rosny, à la salle des
fêtes de Saint-Illiers-laVille et et dans les écoles
des communes participantes. Son objectif :
faire découvrir au plus
grand nombre la richesse de leur environnement à travers le
thème « En Mouvement ».
Dans ce cadre, la journée
du 24 mai était consacrée aux activités pédagogiques animées par la
Maison des Insectes et

l’association Athéna 78
avec les scolaires des
communes de la Villeneuve-en-Chevrie, Lommoye, Saint-Illiers-la-Ville
et Boissy-Mauvoisin.
Quant à la journée dédiée
au grand-public, elle a
démarré par une randonnée en partenariat avec
ESCAPADE Liberté Mobilité (ELM), association
qui aide les personnes en
situation de handicap à
participer à des balades
nature.
Etaient également présents le Club de Randonnée de Rosny-sur-Seine,
le Club de marche Marguerite Guinet ainsi que
l’Agence des Espaces
Verts qui ont défini ensemble un parcours accessible en forêt.
L‘association ATENA 78
a poursuivi les activités
le reste de la journée du
samedi 25 mai avec des
expositions et animations.

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 », l’écopâturage ovin avec un éleveur local, les fauches tardives, ou encore la préservation de la richesse de nos espaces naturels.
À ce titre, notre chef de site participe régulièrement
à des Comités Biodiversité pour s’assurer de la
bonne intégration de ce thème sur le site. Enfin, une
formation biodiversité pour le personnel volontaire
a été assurée en juillet 2019. 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.

Diagnostique écologique du site
En 2019, le Muséum National d’Histoire Naturelle, en partenariat avec
ENGIE Lab CRIGEN,
a établi un diagnostic écologique de nos parcelles.
Quelles sont les espèces
floristiques et faunistiques
remarquables ? Comment
les préserver ?
Grâce à l’inventaire du
Museum, nous avons découvert sur notre site des
espèces
d’amphibiens
rares comme le triton pal-

mé ou le triton alpestre.
Sous les conseils d’une
association
naturaliste
locale, des actions ont
été mises en place afin
de mieux les protéger.
La présentation des résultats de ce diagnostic
en septembre 2019, permettra
une
meilleure
gestion des réserves
foncières de Storengy
et contribuera à la reconstitution des continuités
écologiques locales.

Quand les ruches créent du lien social
Au-delà de la production
mellifère, les abeilles domestiques constituent de
précieux auxiliaires de
pollinisation des plantes
sur les espaces naturels
et agricoles. Elles sont
également l’occasion de
tisser des liens entre acteurs d’un même territoire !
En effet, les ruches im-

plantées depuis avril 2019
sur notre site sont gérées
par un apiculteur professionnel local. Bientôt, des
ruches fabriquées par des
élèves du centre de formation industrielle et technologique de l’AFORP à
Mantes-la-Jolie viendront
compléter le panel.

