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Chiffres clés du projet

8 TWh
de gaz naturel soutirés en 15 ans

Équivalent à

20 ans 
de consommation de gaz naturel

sur la communauté de Saint-Dizier,

Der et Blaise

Réduction de 

30 % 
des émissions de CO2 par rapport

à du gaz importé

Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux

dans le stockage souterrain de gaz naturel.

Depuis plus de 60 ans, Storengy conçoit,

développe et exploite des installations de stockage.

Storengy participe à l’essor des gaz renouvelables

(biométhane, méthane de synthèse et hydrogène)

et prépare ses installations aux énergies de demain.

Si aujourd’hui Storengy stocke majoritairement du gaz

naturel, elle a pour objectif de stocker 100 %

de gaz renouvelable d’ici 2050.
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Un projet mené en toute sécurité qui s’appuie
sur des installations déjà existantes 

Ce projet de redémarrage permettra de soutirer le gaz naturel
présent dans le réservoir souterrain pendant une période de 15 ans.
Le projet est instruit par la DREAL et fera l’objet d’une enquête
publique qui se déroulera de mi-août à fin septembre 2021. À cette 
occasion, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur le projet.

À l’issue de cette phase d’exploitation, la réhabilitation complète du site
se fera en concertation avec les acteurs du territoire (administration, 
pouvoirs publics, collectivités, associations, riverains, etc.).

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, le site
est soumis à une réglementation stricte en matière de prévention
des risques (Seveso Seuil haut) et fait l’objet d’inspections
périodiques par les services de l’État.

Pourquoi redémarrer le site
de Trois-Fontaines-l’Abbaye ? Quels sont les bénéfices

de ce projet pour ma commune ? 

Des retombées positives pour le territoire

Le redémarrage du site industriel contribuera au dynamisme
local par la création d’emplois à plein temps et générera
des retombées économiques directes et indirectes (emplois,
restauration, hébergement, taxes et redevances).
De plus, Storengy s’attachera à s’entourer d’entreprises locales
pour répondre aux besoins ponctuels ou récurrents identifiés
lors des phases de travaux et d’exploitation. 

Une attention particulière portée
à la préservation de la biodiversité

Engagée dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB)
et la démarche act4nature, Storengy mène des actions concrètes
en concertation avec des experts et des associations
environnementales locales afin de participer à la préservation
de la faune et la flore à proximité du site de Trois-Fontaines-l’Abbaye.

Le gaz naturel, une énergie
au service de la transition écologique

Le site de Trois-Fontaines-l’Abbaye a été construit dans les années
1980 puis converti en stockage souterrain de gaz naturel dans les années 
2000 afin de répondre aux besoins énergétiques de consommation
(chauffage, industrie, transport, etc.).

Après une mise en exploitation réduite en 2014, Storengy envisage
une réhabilitation du site qui passe préalablement par son redémarrage
et une phase d’exploitation.

Le gaz naturel soutiré permettra d’assurer l’équivalent de 20 ans
de la consommation de la communauté de Saint-Dizier, Der et Blaise.
Ce gaz se substituera aux importations actuelles (Norvège, Algérie,
Russie, etc.), ce qui réduira de 30 % les émissions de CO2 par rapport
à du gaz importé.

Un réservoir souterrain
de 17 km de long sur 4 km
de large qui s’étend sur
3 départements : la Marne,
la Meuse et la Haute-Marne. 

Trois-Fontaines-l’Abbaye
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Haute-Marne
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Enquête publique 
Mi-août à fin septembre 2021

 Préparation à la remise en service 
Autonme à hiver 2021

Exploitation du site
1er semestre 2022

Diagnostics techniques 
Réalisés en 2020
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