
Chez Storengy, le Groupe d’Intervention sur les Puits (GIP) est chargé depuis 1969 des activités de 
forage de ses puits de stockage de gaz naturel et de leur maintenance. Ces activités nécessitent 
une expertise de très haut niveau et des interventions techniques complexes. Le GIP accompagne 
également la transition énergétique vers un monde décarboné, en réalisant des études et des 
projets de géothermie (chauffage urbain, électricité) et de stockage d’hydrogène. Au quotidien,  
la sécurité de notre personnel et des parties prenantes est notre priorité.  

Basé à Beynes (78), le GIP intervient sur l’ensemble des sites de stockage de Storengy en 
France ainsi qu’à l’international. L’équipe du GIP est composée d’environ 80 personnes, dont 
une quarantaine d’opérationnels, une vingtaine d’ingénieurs et autant de personnes assurant les 
fonctions support, pour le suivi et la préparation de l’ensemble des opérations.

Notre politique RSE, volontaire et alignée avec celle du groupe ENGIE, est adaptée à notre 
environnement direct.
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Des partenaires de proximité
Afin de contribuer au dynamisme local, nous 
faisons appel à plusieurs entreprises de notre 
secteur. Ainsi, la société Mes Produits des 
Yvelines a distribué des paniers de fruits à nos 
collaborateurs entre 2019 et 2020. Autre exemple 
: l’entretien des véhicules de notre flotte est 
également réalisé par des acteurs de la région.

ont reçu le soutien de notre site, conjointement à 
celui du stockage de Beynes, pour la restauration 
des collaborateurs. Ce soutien a été d’autant plus 
important dans cette période de crise sanitaire qui 
a particulièrement perturbé leur activité.
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Votre contact  
Audrey Penfornis, Directrice du GIP

audrey.penfornis@storengy.com 
01 34 91 58 00

N° Vert : 0 800 02 36 67  
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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6 restaurateurs 

Audrey Penfornis 
Directrice du GIP



ENSEMBLE 
POUR VOTRE 
TERRITOIRE

« Le GIP nous a confié l’analyse de son 
environnement proche. Pour cela, nous 
utilisons le BeeOmonitoring. Notre outil 
impliquant la nature permet de récolter du 
pollen que les abeilles ramènent à la ruche, 
par un dispositif spécialement conçu à cet 
effet. Comme deux ruches exploitées par 
l’apiculteur Antoine Hedouin étaient déjà 
présentes sur le site, nous avons installé 
le dispositif sur celles-ci afin d’obtenir les 
précieux relevés.

Ces échantillons, récoltés par l’association 
locale Beynes en Transition, sont porteurs 
de nombreuses informations : notamment 
le nombre et les types de plantes à 
proximité avec les carences notables, 
mais aussi les polluants pouvant nuire à 
l’environnement.

De cet état des lieux, nous pourrons bientôt 
transmettre des recommandations et 
un plan d’actions sur les aménagements 
à effectuer. Par exemple, il est parfois 
intéressant d’ajouter certaines plantes 
en fonction des besoins de l’écosystème. 
Storengy étant particulièrement engagé 
sur ces questions écologiques, nul doute 
que ces échanges seront générateurs 
d’améliorations. »

« Nous pilotons le projet Lépinoc sur 
le GIP et le site de stockage de Beynes, 
en partenariat avec ENGIE Lab CRIGEN 
(Recherche et Développement Groupe). 
Financé par la Région Île-de-France, son 
objectif est de mieux évaluer les impacts 
des activités humaines sur les papillons de 
nuit, indispensables à la pollinisation.

Le protocole de suivi automatisé 
fonctionne par pièges lumineux et captures 
photographiques. Il permettra, une fois 
les tests effectués puis l’étude terminée, 
d’initier des mesures pour adapter au 
mieux l’environnement des papillons afin 
de mieux les protéger.

Les équipes du GIP, seul site privilégié 
à accueillir la phase de démonstration, 
montrent une motivation sincère et 
s’investissent pleinement dans cette 
démarche. »
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VALÉRIE FOBE,
Responsable du 
développement 

commercial, de la gestion 
et de la coordination 

des projets en France 
pour Beeodiversity

CAROLINE 
VICKRIDGE,

Chargée de programme 
Nuits de Noé de 

l’association Noé en France 
pour Beeodiversity.

ENGAGÉS POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

Préservation de l’avifaune
Sur notre site, 14 nichoirs et 3 
mangeoires pour oiseaux ont 
été installés. Cette démarche, 
qui contribue à la préservation 
de la biodiversité, a été menée 
en concertation avec la LPO. 
Les habitats ont été mis en 
place grâce à la contribution 
de 2 partenaires : Bouture.com 

et l’ESAT Delos 78. Avec 12 nichoirs occupés sur 
14, ces habitats ont su satisfaire les besoins des 
mésanges bleues, mésanges charbonnières et 
autres moineaux et leur donner envie de résider 
sur la base.

Potager solidaire
Deux bacs ont été conçus 
avec l’aide de Bouture.
com, l’entreprise d’insertion 
Pro-Insert Yvelines et des 
collaborateurs du GIP afin 
d’accueillir un potager fleuri 
solidaire en permaculture. 
En intégrant des pratiques 
écologiques, l’idée est de 
permettre aux salariés 

volontaires d’entretenir ces bacs et de récolter les 
légumes, fruits, fleurs et aromates produits.

Haies de Benjes
Accompagnés de notre partenaire Terideal, nous 
positionnons des haies de Benjes en bordure de 
notre site. A terme, elles remplaceront nos haies 
de thuyas. Cette solution participe à la restauration 
de la biodiversité (petits mammifères, oiseaux, etc.) 
car les haies forment un habitat naturel constitué 
de branchages, racines et autres feuilles mortes 
des alentours, maintenus par des piquets.

Une technologie branchée
Afin d’accueillir au mieux les véhicules électriques 
de nos collaborateurs, nous avons disposé des 
bornes qui leur permettront de les ravitailler 
facilement. En parallèle, 2 véhicules électriques 
ont été ajoutés à notre flotte.
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ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

Une réflexion plus verte
Tout comme les sites de stockage de Storengy, notre site opte pour une gestion écologique des 
espaces verts. Depuis 2018, nos partenaires Terideal et Apy nous accompagnent afin de mettre 
en place des mesures favorables à la biodiversité : fauche tardive, suppression des produits 
phytosanitaires, etc.


