

1956 ET 1976 9 COMMUNES
années de mise en
service du site

concernées par
le périmètre de stockage

372 JOURS

de travail sans
accident avec arrêt
(chiffre à fin d’été 2020)

70 SALARIÉS
sur site dont
7 alternants et 156
intervenants extérieurs
en moyenne à l’année

BEYNES 2019 / 2020

57 HECTARES
dont 31,3 hectares
où la biodiversité
est favorisée

L’ÉDITO
L’année 2020 marque un tournant majeur dans la vie des territoires et leur capacité à faire face à une crise sanitaire sans précédent : le COVID 19. Au cours de cette
période, nos équipes mobilisées ont rempli avec professionnalisme leur mission
de service public et ont maintenu le fonctionnement de l’ensemble de nos sites
en contribuant à l’alimentation en gaz naturel des 11 millions de consommateurs
français (collectivités, industriels et particuliers).
Les 14 sites de stockage souterrain de gaz naturel représentent plus d’un quart de la
consommation nationale et permettent de sécuriser l’approvisionnement du pays
en gaz pendant les périodes hivernales, en couvrant plus de 50 % des besoins journaliers lors des pointes de froid.
Face à cette situation inédite, Storengy, entreprise responsable et fortement ancrée
dans le tissu local des territoires, a mis en place plusieurs actions afin de collaborer
avec un certain nombre de restaurateurs, hôteliers et autres structures en difficulté.
Cette démarche coïncide avec un chantier lancé il y a quelques mois : la refonte de
notre politique achats pour privilégier le plus possible les entreprises locales.
Enfin, dès que la situation sanitaire l’a permis, nos travaux sur site ont pu s’accélérer
pour reprendre un rythme normal et contribuer ainsi au soutien de l’activité économique locale.
L’année a également été marquée par les élections municipales et leur fort taux de
renouvellement. Qu’ils soient nouvellement élus ou réélus, nous avons à cœur de
nous inscrire dans une démarche d’échanges et de collaboration avec les membres
des conseils municipaux.
Cette nouvelle édition de « Storengy à vos côtés » présente un certain nombre d’actions
mises en place en faveur du territoire, de l’environnement ou encore de la transition
énergétique.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Marc THIRION
Chef de site

Pierre CHAMBON
Directeur Général

CE QUE
NOUS FAISONS
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.

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE

GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Journée européenne
du patrimoine 2019

Les Experts

Grâce à un partenariat tripartite entre l’association Beynes
Histoire et Patrimoine, la Mairie
de Beynes et le site Storengy de
Beynes, la ville a pu, lors de cette
journée, témoigner de son histoire
rurale et partager la découverte
d’un patrimoine local non seulement préservé, mais valorisé.
Au programme : inauguration du
travail à ferrer les bœufs restauré édifice anciennement dédié au travail du maréchal-ferrant - et accueil
des riverains à la ferme Fleubert,
désormais inhabitée et située aux
abords du site de Storengy.
Plusieurs associations locales ont
animé des ateliers pour informer,
divertir et sensibiliser les habitants à la question du patrimoine :
découverte de la biodiversité et des
travaux de rénovation menés autour de la ferme par Storengy et ses
partenaires (Bouture.com, Pro-Insert et l’ESAT l’ENVOL) ; témoignage
poignant de Jean-Pierre Thévenon,
né dans la ferme Fleubert et dont la
famille y a été fermière pendant 5
générations; présentation de l’Histoire des vignes de la côte Fleubert :
autant de moments forts réunissant
riverains et associations locales autour de l’Histoire de Beynes.

Rencontre avec … Mme CARLU LAFFORGUE, présidente
de l’association Beynes Histoire et Patrimoine, partenaire des Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
« Une convention établie entre l’association, la Mairie et Storengy a permis
la cession par Storengy d’un édifice patrimonial précieux : le travail à ferrer
les boeufs, qui a été déplacé du site pour rejoindre la place de la Mairie de
Beynes - la commune s’engageant alors à le restaurer et l’association à le
valoriser.
Cette première collaboration réussie avec Storengy a été suivie d’une
seconde : la valorisation des extérieurs de la ferme Fleubert par une
entreprise de réinsertion locale.
Notre partenariat avec Storengy se décline également sous d’autres
formats, comme celui de la Fête de la Nature. Pour l’édition 2020, afin
de mettre en valeur notre spécificité liée au Patrimoine, nous proposons
une exposition de légumes anciens, accompagnée de recettes mettant en
lumière l’alimentation type de la population Médiévale.
Nous ne demandons pas mieux que de poursuivre ces collaborations avec
Storengy. »

Une Fête de la Nature
collaborative
Beynes au Naturel est un collectif
local d’acteurs engagés en faveur
de la biodiversité, de la transition écologique et/ou la défense
du patrimoine rural et naturel. Ce
groupe solidaire a comme objectif,
en plus d’organiser l’événement
national de la Fête de la Nature, de
renforcer les synergies locales et
d’encourager des projets communs
sur Beynes grâce aux compétences
complémentaires de chacun.
Mairie de Beynes, associations locales, Conseil Municipal des Jeunes
et autres parties prenantes :
ce large panel de partenaires
co-organisateurs va permettre une

conception collaborative de l’événement, avec comme idées clés la
gouvernance partagée où chacun
sera libre de faire des propositions
pour enrichir l’événement.
Cette façon inédite de penser et
d’organiser la Fête de la Nature à
Beynes promet d’en faire un moment festif adapté à différents types
de public, d’enrichir en amont les
relations entre les parties prenantes
locales, et de mettre en pratique un
mode de pilotage plus coopératif.
En raison de la situation sanitaire,
l’édition 2020 a été reporté à l’année prochainre, rendez-vous en
2021 !

Chaque année, un étudiant du
MNHM (Muséum National d’Histoire Naturelle) réalise un diagnostic biodiversité sur un site Storengy. En 2020, le site de Beynes est le
nouvel élu !
Ce diagnostic, réalisé en partenariat avec ENGIE Lab CRIGEN (centre
dédié aux nouvelles énergies) a
notamment pour objectif de réaliser des inventaires naturalistes du
site. Il permet aussi de définir les
parcelles d’intérêt écologique prioritaires, permettant ainsi d’élaborer
un plan d’actions pensé pour aider
à la gestion optimale des parcelles
et du site.

parfaitement dans la continuité de
notre démarche biodiversité.

Patrimoine et biodiversité
Plantation d’hêtres
et d’ormes
Pour répondre à la demande de
la commune et des riverains, des
hêtres et des ormes ont été plantés
le long de la Mauldre.
Ce projet, conçu par bouture.com et
réalisé par ProInsert Yvelines – entreprise d’insertion – et l’ESAT l’ENVOL contribue à l’embellissement
des abords de notre site et s’inscrit

En décembre dernier, des travailleurs de l’ESAT l’ENVOL ont pu s’initier, en partenariat avec la société
bouture.com, à la fabrication de
nichoirs et de mangeoires pour les
oiseaux. Ils les ont ensuite installés
sur notre site, autour de la ferme
Fleubert. Une très belle façon de réunir patrimoine et biodiversité.

Coup de boost pour
l’économie d’énergie

Limiter les consommations d’énergie

Storengy continue de réduire significativement ses émissions de
gaz naturel. C’est notamment le
but de l’opération “Gaz Booster”
lancée sur le site de Beynes en
Juillet. Son objectif ? Limiter les
rejets de gaz lors des opérations
de maintenance.

Storengy est certifiée ISO 50001.
Cette norme vise à piloter la performance énergétique d’une entreprise en mettant en place un
management de l’énergie à tous les
niveaux. Elle impose l’obtention de
résultats mesurables.

Son principe ? Aspirer le gaz contenu dans une installation pour le recomprimer dans une autre - le temps
nécessaire à l’opération - avant de
le réinjecter dans la canalisation de
nouveau en service. Cette technique
innovante permet d’assurer l’entretien de nos infrastructures spécifiques tout en limitant les pertes qui
y sont généralement associées.

A ce titre, le site de Beynes dispose
d’une équipe dédiée. Celle-ci, après
avoir évalué les principaux postes
énergétiques et établi un plan
d’actions de performance concret
s’emploie désormais au déploiement d’opérations de réduction des
consommations. Le changement
du système d’éclairage de notre site
(LED et modulateurs) en est un parfait exemple.

Des panneaux solaires pour une électricité propre
Afin d’assurer au mieux la transition énergétique et écologique nécessaire à l’ensemble de la société, le site sera prochainement équipé de
panneaux photovoltaïques. Grâce à ce projet d’auto-consommation,
l’énergie captée permettra d’alimenter les bâtiments tertiaires du site.

Pour une mobilité propre
Désireuse de diminuer son impact
environnemental, Storengy a mis
en place une politique ambitieuse
de mobilité verte.
Une flotte revisitée
10 voitures électriques sont désormais réparties sur les différents
sites incluant le site de Beynes.
Les déplacements internes ont également été repensés et de nombreux sites ont d’ores et déjà mis à
disposition de leurs salariés des vélos ou des voiturettes électriques
en libre-service.
Une solution pour les trajets
domicile-travail
Storengy a également signé un
partenariat avec la plateforme de
co-voiturage Klaxit : baisse des
dépenses et des émissions de CO2
riment aujourd’hui avec convivialité. Cet outil est également proposé
aux collectivités dont dépendent
les sites et, dans la mesure du possible, aux entreprises situées à
proximité. Beynes est le site pilote
sur ce projet. Repenser les mobilités au quotidien, c’est aussi cela
être une entreprise responsable
et locale.

VOTRE CONTACT SUR
LE SITE DE BEYNES
Marc THIRION, Chef de site
marc.thirion@storengy.com
+33 1 34 91 40 20
N° Vert : 0 800 02 36 67
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

