
L’année 2020 marque un tournant majeur dans la vie des territoires et leur capaci-
té 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 jour-
naliers 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 écono-
mique 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.

Pierre CHAMBON
Directeur Général

Xavier MANDLE
Chef de 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.
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1970 
année de mise en 

service du site

13 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

1841 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre au 30 sept. 2020)

46  SALARIÉS 
sur site dont 

4 alternants et 73 
intervenants extérieurs  
en moyenne à l’année

93,6 HECTARES 
dont 50 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée
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Rencontre avec ...Patrick BRISSE, 
Président de l’Association ENTREN
« ENTREN a le plaisir de compter Storengy parmi ses adhérents depuis le début, 
en 2016. C’est d’ailleurs un acteur qui a participé de façon très active à la création 
de l’association. Celle-ci a permis la mise en place de nombreux partenariats 
entre des acteurs locaux et le site de Cerville : nous les avons dirigés vers une 
association locale pour une mission dédiée à leurs espaces verts; nous leur avons 
fait connaître un organisme de formation, qu’ils ont retenu pour une mission sur 
la Sécurité des travailleurs ou encore un coach qu’ils ont choisi pour animer une 
journée de team building. 

Le cas de lagence235, agence de communication spécialisée dans la vidéo, est 
particulièrement abouti : le film qu’ils ont réalisé pour présenter le site de Cerville 
a tellement plu que l’agence travaille désormais pour la communication de 
Storengy au niveau national ! Storengy est un partenaire remarquable qui joue 
à fond le jeu de la relation locale et nous tient régulièrement au courant de ses 
actions de dévveloppement. »

Fête de la Forêt
Depuis 10 ans, cette fête locale or-
ganisée chaque année par les com-
munes de Pulnoy et Saulxure-lès-
Nancy a pour but de sensibiliser 
au respect de l’environnement 
et de la biodiversité à travers des 
animations sportives, culturelles 
ou de loisirs. En plus d’apporter un 
soutien financier à l’événement, 
Storengy tient un stand dédié à la 
découverte de sa démarche RSE et 
biodiversité. 

Au-delà de renforcer les liens avec 
la ville voisine de Pulnoy, ce mo-
ment festif de partage permet de 
répondre aux éventuelles ques-
tions des riverains concernant 
notre site et nos engagements.

Mère Nature prend 
ses quartiers

Le CPIE de Champenoux (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) est un acteur engagé 
dans la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité depuis 2015. Associé à 
l’initiative Act4Nature depuis 2018, 
cet organisme est engagé dans la 
préservation et la conservation de la 
biodiversité sur le site de Cerville.

En 2019, il est venu échanger avec 
nos chargés de travaux. L’objectif ? 
Rédiger des fiches actions et éta-
blir des préconisations à intégrer 
à la réalisation de chaque nou-
veau chantier.

Pour aller plus loin dans cette dé-
marche, le CPIE réalisera cette année 
des inventaires faunistiques et floris-
tiques afin de proposer un plan de 
gestion écologique du site sur 5 ans. 
Ce partenaire privilégié de Storengy 
s’assurera également de la bonne 
mise en application de ce plan dans 
les années à venir.

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Main dans la main avec 
les restaurateurs locaux 
Entretenir un dialogue de qualité 
avec les différents acteurs écono-
miques du territoire constitue une 
de nos préoccupations majeures. 
Dans ce but, notre site a signé quatre 
nouvelles conventions avec des res-
taurateurs afin de mettre en place 
des tickets conventionnés pour les 
personnels de Storengy.

Et aussi...
Fête du fruit 2019, distribution de 
bons d’achat pour le Noël des en-
fants de la commune de Trois-Fon-
taine-L’Abbaye et soutien financier 
à l’association ArchéOlonnA lors des 
Printemps de l’Archéologie - premier 
festival d’archéologie à thèmes dans 
le Grand Est : les partenariats et mé-
cénats de Storengy sont nombreux 
et variés pour accompagner les ac-
teurs et projets locaux. 

Quand les clichés 
sont bons
Depuis 2018, Storengy soutient et 
participe au Festival International 
de la Photo Animalière et de Na-
ture qui se déroule à Montier-en-
Der. En 2020, ce sont les sites de 
Cerville et de Trois-Fontaines qui 
se joignent à l’événement pour or-
ganiser avec l’AFPAN « l’Or Vert », 
une exposition photo collabora-
tive sur le site de Cerville.   Cette 
manière de faire découvrir le Fes-
tival aux agents du site, en les 
rendant acteurs de l’événement, 
est aussi une façon de lier dans 
les esprits de tous la question 
de la biodiversité à celle de l’in-
dustrie.

Abeilles sous haute 
surveillance

APIDIAG, la démarche de biosur-
veillance environnementale apicole 
d’APILAB - bureau d’étude spécia-
liste de l’abeille - consiste à expo-
ser des colonies d’abeilles au sein 
d’une aire d’étude et à effectuer des 
prélèvements en vue de réaliser des 
analyses. Cette méthode permet 
l’étude de substances caractérisant 
une pollution environnementale 
et/ ou des réactions des abeilles en 
réponse à une pollution.

Son objectif ? Evaluer la concentra-
tion en Éléments Traces Métalliques 
(arsenic, cadmium, mercure, plomb 
et nickel) et en HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) de l’en-
vironnement autour du site.  

En 2019, les résultats des prélève-
ments ont indiqué l’absence de 
toute contamination sur notre 
aire d’exposition par l’un ou 
l’autre de ces éléments. Nous avons 
tout naturellement décidé de re-
conduire cette démarche en 2020.

Pro’ de la pomme

En 2018, un verger conservatoire 
d’arbres fruitiers locaux a vu le jour 
sur le site de Cerville, en partenariat 
avec l’association des Croqueurs de 
Pommes de Lorraine. Ce verger, étu-
dié par l’INRA et le CNRS, est aussi un 
lieu d’animations et de pédagogie à 
destination des équipes ; taille des 
arbres, prélèvement de greffons ou 
encore greffage d’arbres : chaque 
mois, un atelier est organisé par les 
Croqueurs pour sensibiliser les sala-
riés à la question de la biodiversité 
et permettre à chacun de tirer pro-
fit de ces apprentissages pour son 
propre jardin.

Tissons le réseau !
Créée en 2016, l’association 
ENTREN (Entreprises en Territoire 
Rural de l’Est Nancéen) a pour but 
de valoriser les compétences et 
ressources du territoire en favo-
risant la connaissance, la rencontre 
et la collaboration des entreprises 
locales. 

Storengy est ravi de compter par-
mi les acteurs de ce réseau profes-
sionnel qui, en plus de faciliter la 
connexion entre entreprises, rend 
possible les échanges sur des 
problématiques communes et fa-
vorise l’emploi local. 



Quand les matières 
agricoles créent 
de l’énergie propre
Un projet de méthanisation est 
à l’étude sur le site de Cerville. 
En partenariat avec l’ENSAIA, la 
Chambre d’Agriculture de Meur-
the-et-Moselle et les exploitants 
agricoles proches du site intéressés 
par la démarche, l’enjeu se porte 
sur la valorisation des matières 
agricoles et effluents d’élevage à 
travers une unité de méthanisa-
tion (production de biométhane 
par la dégradation contrôlée des 
matières organiques). 

Organisation, règles de fonction-
nement, règles d’échange entre 
les différents acteurs :  les aspects 
structurants de ce projet sont en 
cours de définition. 

Et depuis Mars dernier, un nou-
veau partenaire stratégique est 
venu renforcer l’équipe : ENGIE 
Bioz, filiale d’ENGIE en charge du 
développement, de la réalisation 
et de l’exploitation des projets de 
biométhane en France.

VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

CERVILLE

Xavier MANDLE, Chef de site

xavier.mandle@storengy.com

+33 3 83 18 37 02

N° Vert : 0 800 03 05 20 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Optimisation des espaces de travail et 
des bâtiments et efficacité énergétique
Depuis 2019, espaces de travail et bâtiments ont été repensés pour 
améliorer les consommations énergétiques et regrouper les diffé-
rentes équipes.
 
Ce réaménagement a permis de restituer à la nature un véritable 
espace : pour preuve, la destruction d’un bâtiment à l’entrée du 
site a permis la remise en terre d’une surface de 5000m2, surface 
qui abritera prochainement de nombreuses plantations. 

Pour gagner en efficacité énergétique, des capteurs ont également 
été placés sur les chauffages du site, permettant la régulation des 
températures et ainsi la réalisation d’économies d’énergie. 

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 dé-
sormais réparties sur les différents 
sites. Fin 2019, un premier véhicule 
électrique est arrivé sur le site. 

Les déplacements internes ont éga-
lement été repensés  et de nom-
breux sites ont d’ores et déjà mis à 
disposition de leurs salariés des vé-
los 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 conviviali-
té. Cet outil est également proposé 
aux collectivités dont dépendent 
les sites et, dans la mesure du 
possible, aux entreprises situées à 
proximité.

Repenser les mobilités au quo-
tidien, c’est aussi cela être une 
entreprise responsable et locale.
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