
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

Nicolas AGUERO
Chef de site

Afin d’assurer une 
alimentation en énergie 

fiable et continue tout 
au long de l’année aux 
particuliers, industriels, 

villes et communes, 
nous stockons du gaz 

naturel dans 
le sous-sol.

TERSANNE     2019 / 2020

1970 
année de mise en 

service du site

10 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

1839 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre au 30 juin 2020)

42  SALARIÉS 
sur site dont 

2 alternants et 130 
intervenants extérieurs  
en moyenne à l’année

78,4 HECTARES 
dont 64,7 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée
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Rencontre avec … Benjamin LAGUT, 
de l’entreprise LAGUT
« L’entreprise LAGUT est une entreprise familiale spécialisée en 
maçonnerie, gros œuvre, couverture, zinguerie, génie civil et 
terrassement. Mon père l’a créé en 1982 et à l’époque, il faisait du 
débroussaillage des puits de gaz pour le site de Tersanne. Un peu 
plus tard, il s’est équipé d’une tractopelle ce qui lui a permis de se 
lancer dans des terrassements sur le site ; des projets plus poussés 
ont pu voir le jour et le partenariat s’est poursuivi. 

Aujourd’hui, Storengy fait appel à nous principalement pour des 
actions de terrassement et de génie civil. C’est un client important, 
qui non seulement représente presque 50% de notre chiffre 
d’affaires, mais qui nous a permis de bénéficier d’un véritable 
transfert de culture : culture HSE, qualité et technique. La vigilance 
HSE que nous déployons aujourd’hui sur tous nos chantiers, nous 
l’avons développée en travaillant sur le site de Tersanne. C’est un 
vrai partenariat gagnant-gagnant : ils nous apportent des projets, 
des missions, une progression sur la culture d’entreprise, et nous leur 
fournissons un service de grande qualité. »

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Tous ensemble
En France, près de 10 millions de 
personnes sont touchées par le 
handicap. Storengy veut être ac-
teur d’une société inclusive, ca-
pable de s’adapter à toutes et 
tous. Notre partenariat amorcé l’an 
dernier avec l’établissement médi-
co-social L’Arche de la Vallée, foyer 
de vie et foyer d’hébergement 
pour adultes en situation de han-
dicap mental, repose désormais 
sur deux actions principales : un 
soutien financier (qui a récem-
ment permis au centre d’acquérir 
une pompe à chaleur pour son 
foyer d’hébergement) et l’organi-
sation d’animations à venir  : trail 
(course nature), randonnées en 
équipe mixte Storengy/l’Arche...

Sensibiliser nos salariés à la 
question du handicap et du 
vivre ensemble doit plus que ja-
mais passer par des rencontres et 
actions concrètes.

Une gestion des espaces 
verts aux petits oignons !
Notre site a mis en place une 
gestion écologique de ses es-
paces verts. Zéro-phyto, fauches 
tardives, éco pâturage ou encore 
présence de carpes coï dans les 
bassins incendie sont autant d’ac-
tions déployées depuis plusieurs 
années.
 
Un projet de radeau végétal est ac-
tuellement en cours d’élaboration, 
en partenariat avec la LPO, pour 
habiller le bassin et permettre aux 
oiseaux de s’y poser. 

Cette gestion différenciée des 
espaces verts permet de res-
pecter les spécificités propres à 
chaque parcelle et donc d’en pré-
server la biodiversité. 

Projet Refuge LPO
Suivis naturalistes, radeau végétal 
sur le bassin de rétention d’eau, 
refuge pour insectes, nichoirs, sen-
sibilisation de différents publics 
(salariés, riverains, promeneurs) 
par des panneaux signalétiques ou 
encore affiches sur nos actions de 
préservation : les diverses activi-
tés que nous menons en faveur 
de la biodiversité permettent 
d’envisager prochainement le 
classement de notre site en re-
fuge LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux).

On continue sur la lancée !
La biodiversité nocturne a besoin 
de la profondeur de la nuit pour se 
développer et se déployer. C’est la 
raison pour laquelle nous œuvrons 
depuis 4 ans à réduire la pollution 
lumineuse de nuit grâce à la mise 
en place d’un éclairage raisonné 
qui passe par une action de relam-
ping en LED des zones en perma-
nence éclairées mais aussi par le 
téléguidage des lumières des deux 
sites et leur extinction totale la 
nuit. 

Côté abeilles, les deux conventions 
signées les années précédentes 
avec des apiculteurs locaux sont 
toujours en cours : nous conti-
nuons d’accueillir une trentaine 
de ruches sur nos parcelles, 
contribuant ainsi à la pollinisation ; 
les apiculteurs quant à eux nous 
offrent toujours du miel, pour le 
plus grand bonheur des salariés !

Trail du facteur Cheval
L’incroyable Palais Idéal du célèbre 
facteur Cheval, situé au milieu de 
paysages magnifiques, n’en finit 
pas d’attirer les curieux. Chaque 
année, un trail est organisé au 
sein de cette cité merveilleuse, 
véritable événement local qui 
rayonne bien au-delà de la com-
munauté de commune. 

Tous les ans, Storengy est de la 
partie ! En plus de subventionner 
l’événement, une dizaine de sala-
riés participent à la course pour 
représenter l’entreprise. Une belle 
façon de marier esprit d’équipe 
et soutien de la vie locale.

Fédérer les entreprises pour soutenir le territoire
Animé par la Communauté de Communes Porte de Drômardèche, le club 
Amplitude réunit pas moins de 90 adhésions d’entreprises locales et 
d’entrepreneurs du territoire autour de 30 secteurs d’activités repré-
sentés. Sa mission : favoriser les rencontres, échanges et partages pour 
faire progresser le monde de l’entreprise. 

Adhérent depuis 3 ans, Storengy décide cette année d’aller plus loin 
en prenant une place dans l’organisation et l’élaboration de projets 
à portée locale. Pour exemple : une journée de rencontres et d’échanges 
est prévue sur notre site en septembre en présence de notre DG Pierre 
Chambon. Son but : enclencher de futurs partenariats avec des entreprises 
du territoire..



VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

TERSANNE-HAUTERIVES

Nicolas AGUERO, Chef de site

nicolas.aguero@storengy.com

+33 4 75 68 99 61

N° Vert : 0 800 02 36 67 

(appel gratuit depuis

 un poste fixe)

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Puissance solaire
L’année 2020 est celle qui voit se 
concrétiser notre projet d’ombrières 
photovoltaïques (panneaux solaires) 
pensé pour recouvrir le parking du 
personnel sur une surface de 900 m2. 
Sa construction qui démarrera donc 
cette année permettra de produire 
suffisamment d’énergie solaire 
pour atteindre l’autoconsomma-
tion, en plus de faire cesser le bruit 
de fond du site causé par la produc-
tion électrique. 

Cette initiative sera réalisée par nos 
deux prestataires de confiance CO-
VER SOLAR et RÉSERVOIR SUN, du 
groupe ENGIE.

Production et stockage
Produire de l’énergie solaire pour 
pouvoir ensuite la transformer en 
hydrogène et la stocker dans nos 
cavités salines : c’est le prototype 
actuellement en cours sur notre 
site, que nous souhaitons déve-
lopper à travers la création de 3 
fermes photovoltaïques établies 
sur une friche industrielle de 6 
hectares. La production potentielle 
pour 1 hectare serait équivalente à 
la consommation de 281 foyers, soit 
1500 MWh/an. 

Ce projet ambitieux est à mi-che-
min entre notre coeur de métier 
- le stockage de gaz - et la produc-
tion d’énergie verte.

Mobilité douce
Désireuse de diminuer son impact 
environnemental, Storengy a mis 
en place une politique ambitieuse 
de mobilité verte.

Une flotte revisitée
 
10 voitures électriques sont ré-
parties sur les différents sites. Les 
déplacements internes aux sites ont 
également été repensés et nombre 
d’entre eux sont désormais équipés 
de vélos ou de voiturettes élec-
triques 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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