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sans accident avec arrêt
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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 sou-
terrains de gaz naturel afin d’assurer la sécurité d’approvision-
nement 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 consom-
mation 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 nou-
velles attentes de la société civile qui s’engage dans  
la transition énergétique. Car si aujourd’hui l’entre-
prise 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 lançons à Tersanne-Hauterives deux projets 
majeurs dans le solaire : l’aménagement de 600m² d’ombrières pho-
tovoltaïques destinées à couvrir le parking du personnel et un pro-
gramme de 5 hectares de ferme solaire pour lequel nous engageons 
une concertation avec les municipalités concernées.

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 phyto-
sanitaires, gestion des habitats écologiques, etc. sont autant d’initia-
tives 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

Nicolas Aguero
Chef de site

VOTRE CONTACT SUR LE SITE DE TERSANNE HAUTERIVES : 
Nicolas AGUERO, Chef de site
nicolas.aguero@storengy.com

04 75 68 69 00
N° Vert : 0800 023 289 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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Agir pour la transition énergétique

Eclairage raisonné

Réduire notre empreinte carbone

L’hydrogène
une piste pour 
le territoire ?

Pour une mobilité douce

Les ampoules conventionnelles et tubes fluorescents 
sont sources de consommations énergétiques 
superflues. C’est pourquoi, nous les remplaçons 
progressivement par des LED moins énergivores. Nous 
avons également engagé la réduction de la pollution 
lumineuse du site via un téléguidage à distance. Afin 
de limiter cette pollution lumineuse, nous avons fait le 
choix de l’extinction des lumières des deux sites de nuit.

L’optimisation de la 
consommation énergé-
tique du site figure en tête 
de nos priorités. C’est 
pourquoi courant 2019 
nous serons certifiés ISO 
50 001 pour le manage-
ment de l’énergie. Cette 
approche globale vise, 
grâce à une gestion mé-
thodique, à réduire les 
émissions de gaz à ef-
fet de serre tout en dimi-
nuant les coûts liés à la 
consommation d’énergie.  

Storengy travaille ac-
tuellement sur des so-
lutions pour produire et 
exploiter de l’hydrogène.  
Cette option en cours 
d’étude aurait un impact 
positif sur le territoire 
puisque ce développe-
ment bénéficierait en pre-
mier lieu au secteur de la 
mobilité propre.

J’veux du solaire !

Et si nous produisions 
nous-même l’énergie né-
cessaire quotidiennement 
à notre site ? Notre projet 
d’aménager 600m² d’om-
brières photovoltaïques 
afin de couvrir le par-
king du personnel parti-
cipe de cette stratégie. 
En effet, l’énergie solaire 
constitue une ressource 
renouvelable qui per-
met d’abaisser le recours 
aux sources fossiles.  

Ce projet a obtenu la va-
lidation de son permis de 
construire en septembre 
2018 et l’appel d’offres 
a été validé dans les se-
maines suivantes par  
la Commission de Régu-
lation de l’Energie (CRE). 
Cette initiative visant à 
développer l’autoconsom-
mation énergétique de 
notre site sera réalisée par 
COVER SOLAR (groupe 
ENGIE). 
Parallèlement, le site 
de Tersanne-Hauterives 
souhaite développer une 
ferme solaire de 5 hec-
tares sur une friche indus-
trielle. Les panneaux pho-
tovoltaïques permettront 
de produire l’équivalent 
de la consommation maxi-
mum du site de Tersanne, 
soit 5MW/heure. 

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, comme 

Nous  envisageons en pa-
rallèle  la certification ISO 
26000 sur la Responsa-
bilité sociétale des entre-
prises (RSE).

l’installation de bornes 
de rechargement dans le 
cadre de l’aménagement 
d’un nouveau bâtiment 
administratif et le 
remplacement progressif 
de la flotte de véhicule 
thermique par des 
véhicules électriques.



Avec vous, pour le territoire 

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, Indre-
et-Loire, 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. 

Pour Tersanne, cela se 
traduit par 2 embauches 
externes prévisionnelles 
et l’embauche prévision-
nelle de 3 alternants. 

D’une part un alternant 
qui participera au 
développement de la 
politique Responsabilité 

Agir pour l’emploi local

Storengy & Amplitude

Construction d’un Plan Climat Air Energie Territorial

Vers une société plus tolérante

Ensemble

Entretenir un dialogue de qualité avec nos partenaires 
et parties prenantes sur le territoire est une volonté 
forte de Storengy. Le 9 janvier 2019, nous avons donc 
présenté le bilan de l’année écoulée, et les actions  
à venir, aux maires des communes de Tersanne,  
Saint-Avit, Saint-Martin-d’Août, Hauterives et Châ-
teauneuf de Galaure, ainsi qu’aux représentants  
de la gendarmerie et du Service départemental  
d’incendie et de secours (SDIS). 

Sociétale d’Entreprise 
(RSE) et territoriale, 1 qui 
exercera des activités de 
maintenance et 1 alternant 
IFP. Pour l’entreprise il 
est important d’assurer la 
transmission des savoir-
faire. 

Et d’autre part 2 
techniciens en CDI.

Ces recrutements repré-
sentent 5% de l’effectif 
global du site. 

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 154 
entreprises extérieures 
qui interviennent chaque 
année sur le site.  

Retrouvez nos offres 
d’emploi sur  

www.storengy.fr

C’est de la rencontre et  
du partage que nait le pro-
grès. Le Club Amplitude 
réunit depuis décembre 
2016 des hommes et des 
femmes entrepreneurs 
désireux de contribuer au 
développement du terri-
toire. Animée par la com-

Qu’est-ce qu’un Plan  
Climat Air Energie  
Territorial (PCAET) ?  
Il s’agit très concrète-
ment de l’outil par lequel 
une collectivité territoriale  

La construction d’une so-
ciété  qui s’adapte aux 
différences de chaque 
individu doit être notre 
préoccupation à tous. 
En France, 9,6 millions 
de personnes sont tou-
chées par un handicap.  
Storengy veut être ac-
teur du changement.  
En 2019, le site a engagé 
un partenariat avec l’éta-
blissement médico-so-
cial l’Arche de la Vallée  
qui accompagne des per-

munauté de communes 
Porte de DrômArdèche, 
cette association est sou-
tenue par la Chambre  
du Commerce et de l’In-
dustrie, les Chambres 
des Métiers et de l’Arti-
sanat, la Confédération  
de l’Artisanat et des Pe-
tites Entreprises du Bâ-
timent (CAPEB) et la 
CGPME. Elle compte à 
ce jour 80 membres parmi 
lesquels le site Storengy 
de Tersanne. 

décline les objectifs de la 
transition écologique sur 
son territoire. La com-
munauté de communes 
Porte de DrômArdèche  
a engagé l’élaboration 

En tant qu’acteur du territoire, Storengy soutient  
financièrement plusieurs associations, dont :  
CS Galaurien pour l’organisation du Cyclo trail  
d’Hauterives, ainsi que le club Sarras / Saint-Vallier 
Cyclisme. Nous avons également participé au Trail du 
Facteur Cheval à Hauterives (le 22 décembre 2018)  
et fourni du matériel dans le cadre de la Journée  
Propreté organisée à Châteauneuf-de-Galaure.

sonnes en situation de 
handicap.  Par ailleurs, 
dans le cadre de la ges-
tion de nos espaces verts, 
l’entreprise TARVEL fait 
intervenir un travailleur 
en établissement et ser-
vice d’aide par le travail 
(ESAT).

d’un PCAET sur l’année 
2019. Nous avons ren-
contré ses représentants  
le 5 avril 2019 pour 
échanger sur les projets 
de transition écologique  

que la communauté de 
communes pourrait mettre 
en place en lien avec  
les sites de Tersanne  
et Hauterives.

Nous apportons notre 
pierre à la Stratégie Na-
tionale pour la Biodiver-
sité engagée par le mi-
nistère de la Transition 
écologique et Solidaire.  
En effet, le site de Ter-
sanne héberge les 
ruches de deux apicul-
teurs locaux qui pro-
duisent du miel et contri-
buent à la pollinisation. 
La présence de carpes 
coï dans les bassins 

incendie contribue par 
ailleurs au nettoyage na-
turel de ces équipements. 
Enfin, le site d’Hauterives 
accueille une dizaine de 
brebis de race Solognote 
dans le but de reproduire 
une pratique ancestrale 
d’éco-pâturage en subs-
titution à la tonte méca-
nique. 
Qui a dit qu’industrie  
et biodiversité étaient  
antinomiques ?

Abeilles, brebis, carpes coï

Notre  
patio solidaire 
prend racine !

Végétaliser un espace  
bétonné, aménager un es-
pace de convivialité et de 
détente, principalement  
à destination des salariés. 
Nous lançons l’aménage-
ment d’un patio solidaire 
sur le site. Ce projet très 
concret, est né d’une ren-
contre lors de la Confé-
rence sur le climat à Paris  
(COP21) : celle entre un 
exploitant, un responsable 

Accompagnement autour 
de la gestion différenciée 

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’ingénierie 
environnementale et sociétale Bee to Bio® pour  
les accompagner dans cette démarche.

Acteur de la biodiversité

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). L’objectif est 
de  co-construire des es-
paces de bien-être et de 
convivialité pour les colla-
borateurs, mais également  
des espaces de tra-
vail. Quand écologie  
et bien-être au travail  
vont de pair !




