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année de mise en
service du site

3 COMMUNES
concernées par
le périmètre de stockage

332 JOURS

de travail sans
accident avec arrêt
(chiffre au 15 sept. 2020)

95 SALARIÉS
sur site dont
7 alternants et 900
intervenants extérieurs
en moyenne à l’année
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275 HECTARES
dont 233 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.
Jean-Claude PHILIPPE
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

Des emplois
locaux renforcés

Le site de Chémery
fête ses 50 ans !

Un site classé Refuge LPO

Les initiatives locales de Storengy
sont nombreuses pour soutenir
l’emploi local. Nous avons notamment organisé en novembre 2019,
en partenariat avec le président de
la communauté de communes, une
matinée d’échanges à laquelle ont
été conviées de nombreuses entreprises du territoire.

Visites du site, présentation de nos
activités et discours des parties
prenantes partenaires de Storengy ont jalonné cette journée du 13
septembre 2019.

Le but : consolider nos partenariats avec les acteurs locaux
afin que les investissements et
activités récurrentes profitent à
l’économie et à l’emploi du territoire.

Rencontre avec … Raphaël Beaugillet,
cycliste de haut niveau malvoyant,
multiple champion de France et qualifié
aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
« L’association Tandem en vue a été créée en 2013, l’année où j’ai
débuté ma carrière dans le sport de haut niveau.
Les différents appuis qu’elle propose, sous forme d’événements grand
public, de dons ou de temps, ont pour but, en plus d’accompagner
mon parcours sportif, de soutenir les sportifs de haut niveau déficients
visuels.
Storengy a rejoint l’association il y a 5 ans. En fait, je m’entraîne en
tandem avec Grégory, un salarié de l’entreprise et de fil en aiguille,
un partenariat financier a naturellement vu le jour entre Storengy et
l’association. Mon histoire et ma cause leur ont parlé.
Storengy m’apporte un vrai soutien, humain, organisationnel et
financier : des agents du site ont par exemple participé à mes côtés
aux 24h du Mans vélo. Cette belle initiative a permis de reverser
3000€ à l’association.
De mon côté, j’interviens au sein de l’entreprise pour sensibiliser les
salariés au handicap. Un beau partenariat selon moi ! »

A cette occasion, la forte implication de l’entreprise au sein de la
commune et des territoires alentours, et ses nombreuses initiatives locales ont été saluées par
la Maire et la sous-préfète. Tous les
acteurs locaux - salariés, retraités,
riverains, élus... - ont pu revenir sur
les nombreux enjeux liés à la présence d’un site comme le nôtre sur
le territoire. Une journée festive
riche en échanges constructifs !

Depuis toujours, nous favorisons une
gestion écologique responsable de
notre site de stockage pour en protéger la biodiversité. Notre site est
d’ailleurs classé Refuge LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux). Première
association de protection de la nature
en France, cet acteur précieux est désormais membre permanent de nos
comités trimestriels biodiversité et
nous accompagne dans le déploiement d’actions diverses.

FÊTE DE LA NATURE 2020 :
RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE !
L’association Ça C Nature, dont
Storengy est le partenaire principal depuis sa création, a organisé en 2019 la Fête de la Nature
sur la commune de Sassay. De
nombreux stands tenus par des
acteurs engagés en faveur de
la biodiversité ont permis en
outre de sensibiliser les visiteurs à cet enjeu essentiel.
L’édition 2020, reportée en octobre, se déroulera autour du
thème “Prenez-en de la graine.”

Prix sécurité locale
Le Challenge Sécurité organisé par
notre site a pour objectif de remercier les entreprises qui nous accompagnent au quotidien et permet
de valoriser les 6 partenaires qui répondent le mieux à nos attentes sécurité. La cérémonie de remise des prix
s’est tenue en décembre dernier.

Trame noire
Le concept de trame noire vise à protéger les axes de déplacement des
animaux nocturnes, la baisse d’intensité de l’éclairage étant propice aux
allées et venues d’espèces comme les
chauves-souris, les rapaces, etc.
En 2019, le déploiement d’un nouveau système de gestion de l’éclairage
nocturne de la voirie permet, en dehors des heures ouvrées, d’éteindre
toutes les lumières - pour ne les allumer qu’en cas d’intervention. Cette
première étape permettra à terme
un déploiement élargi sur le site (hors
voirie).
En plus de protéger la faune, cette
démarche s’inscrit dans celle, plus
globale, de notre certification ISO
50001, liée à l’enjeu de performance énergétique.

Des parcelles pour
les agriculteurs
Grâce aux conventions culturales,
les agriculteurs peuvent exploiter
temporairement et gratuitement les
parcelles de notre site, à la condition
qu’ils n’utilisent aucun produit phytosanitaire.
Le premier type de convention
concerne nos parcelles en friche et
rend possible aux exploitants agricoles de faire du foin.
Le second, plus spécifique, a été
établi avec un viticulteur dont 5
hectares de vignes appartiennent
à Storengy. Ensemble, nous nous
sommes engagés à ce que ces
terres soient traitées sans produits phytosanitaires. De plus,
nous finançons son accompagnement par des experts qui, grâce à
des analyses de sol, permettent d’en
optimiser la gestion.

MéthyCentre :
transformer l’électricité
en gaz vert et en
hydrogène
A l’origine de ce projet, un constat :
qu’elle soit issue du vent (éoliennes),
du soleil (panneaux solaires) ou de
la biomasse (matière organique), la
production d’électricité renouvelable n’est pas stockable. Ces sources
d’énergie étant intrinsèquement
intermittentes et dépendantes des
éléments naturels, il arrive régulièrement que cette production soit en
excédent par rapport aux besoins
réels des consommateurs : elle est
donc perdue.
Réussir à transformer une énergie jusqu’à présent non stockable (électricité) en énergies
stockables (gaz et hydrogène)
pour optimiser la production
et assurer la transition énergétique bas carbone : voilà l’enjeu
du MéthyCentre.
La mise en service de cette
installation innovante est prévue
pour 2021.

Pour une mobilité propre
Son but :
Développer 3 technologies permettant la transformation de
l’électricité d’origine renouvelable
(EnR) en stockage sous forme de
gaz et d’hydrogène : la méthanisation, qui permet de produire
du gaz à partir de matières organiques ; le Power-to-gas, qui
permet la production de gaz et
d’hydrogène à partir d’électricité ;
et la Séparation des gaz, pour correspondre aux spécifications des
gaz verts. Le gaz ainsi produit sera
injecté dans les réseaux locaux
pour répondre aux différents besoins des consommateurs (particuliers, industriels, mobilité).
Il permettra de se substituer en
partie au gaz naturel de nos réseaux. L’hydrogène, quant à lui,
sera utilisé pour les véhicules ou
livré en bonbonnes.
Ce projet ambitieux et unique
en Europe est le fruit de l’implication commune de nombreux
organismes, entreprises et collectivités.

Limiter les consommations d’énergie
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, et impose l’obtention de résultats mesurables :
1% d’amélioration de la performance énergétique du site entre 2015 et 2020.
A ce titre, le site de Chémery dispose d’une équipe dédiée qui déploie des
actions concrètes de réduction des consommations. Le relamping (remplacement du système d’éclairage par un dispositif plus économe en énergie)
en est un parfait exemple. Nous sommes fiers d’avoir d’ores et déjà atteint l’objectif du 1% d’amélioration !

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. Depuis le début de l’année,
notre site s’est doté de 2 véhicules
électriques et d’1 voiturette électrique. 2 bornes de recharge sont
également en cours d’installation.
Les déplacements internes ont également été repensés et de nombreux sites ont d’ores et déjà mis à
disposition de leurs salariés des vélos 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. Repenser les mobilités
au quotidien, c’est aussi cela être
une entreprise responsable et locale.

VOTRE CONTACT SUR
LE SITE DE CHEMERY
Jean-Claude PHILIPPE, Chef de site
jean-claude.philippe@storengy.com
+33 2 54 55 43 43
N° Vert : 0 800 41 41 14
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

