Bulletin d’information n°1 - hiver 2014

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
L’actualité de votre site de stockage souterrain
de gaz naturel - Céré-la-Ronde

VIE DU SITE
Un test grandeur nature pour le POI*
Déceler les axes d’amélioration et surtout maintenir les équipes
en éveil constant sur les réflexes à avoir en cas d’incident
sont les deux principaux objectifs des exercices POI. Ainsi, le
17 novembre dernier à 7h00, le site a déclenché l’alerte. Le
scénario de cet exercice : un début d’incendie dans l’atelier de
compression. La cellule de crise s’est aussitôt mobilisée mettant
les installations en sécurité tout en évacuant les collaborateurs.
Au terme de l’exercice vers 9h00, le bilan était positif, chacun
avait joué son rôle dans l’organisation. Le prochain exercice est
prévu pour le 1er semestre 2015, il se fera en relation avec les
services de secours et l’administration (Préfecture, DREAL…).
*Dans le cadre de son arrêté préfectoral d’exploitation, le stockage doit
disposer d’un Plan d’Opération Interne (POI) décrivant de façon précise les
règles d'organisation et les moyens à mettre en œuvre en cas d’incident.
Pour s’assurer de son efficacité, il est régulièrement mis en œuvre sous la
forme d’exercices communs avec les services de secours ou en interne.

Soutirage hivernal :
comment le
stockage s’y
prépare
Le 1er novembre a marqué le début
de la campagne de soutirage
hivernale* pour les stockages
souterrains de gaz naturel. Cette
période d’intense activité doit
être anticipée afin de garantir la Les équipements sont
performance des installations. identifiés et consignés
Ainsi, dès la fin de la campagne durant leur maintenance.
de soutirage précédente, (à la mi-avril) le site se prépare déjà
pour la suivante. Le printemps et l’été sont principalement
dédiés aux travaux de maintenance, mais aussi à remplir le
stockage. Durant cette période, tous les équipements, du
traitement à la compression, sont rigoureusement vérifiés.

Afin que ces travaux soient réalisés en toute sécurité,
l’ensemble des opérations est préparé et réalisé suivant un
planning précis. À l’automne le site est prêt et peut ainsi
contribuer à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.
*Période durant laquelle le site soutire le gaz naturel stocké dans son réservoir
souterrain afin de répondre au pic de consommation hivernal (notamment lié aux
besoins de chauffage).

Une nouvelle technique de
compression* à zéro émission
carbone
Le programme de rénovation du site de Céré-la-Ronde s'est
en partie concrétisé par la mise en service d'un compresseur
à zéro émission directe de gaz à effet de serre. Son installation
répondait alors à un double objectif : être en conformité
avec les dernières normes environnementales et améliorer
la performance d’exploitation. Avec zéro émission directe
de CO2 et NOx, une nette diminution de l’impact sonore et
des rendements en moyenne 3 fois supérieurs aux anciens
modèles, l’objectif est atteint !
*La compression du gaz est une étape incontournable dans le process
industriel d’un stockage car tant en période d’injection (été) que de soutirage
(hiver), la pression du gaz stocké dans le réservoir doit être ajustée à celle du
réseau de transport.

Les émissions sonores sont significativement réduites grâce au
confinement des équipements.

Un partenariat
pour la
biodiversité
Cette année, Storengy a
réaffirmé son engagement
en faveur de la biodiversité
Georges Liens, Directeur Général
en devenant partenaire du
Adjoint de Storengy et Gérard
Conservatoire
d’Espaces
Tardivo, Administrateur Délégué
Naturels de la Région Centre
Départemental d’Indre et Loire du
(CEN Centre). Site pilote
CEN Centre lors de la signature de
de Storengy en matière de
la convention.
biodiversité, le stockage de
Céré-la-Ronde et ses équipes sont depuis 2010 fortement
impliqués dans une démarche proactive en faveur de son
développement sur le site et ses abords. Revitalisation de
zones humides, plantation de haies vives, installation de
nichoirs sont des illustrations concrètes de cet engagement.
Dans le cadre de ce partenariat, le CEN Centre appuie
Storengy, notamment dans le déploiement de la gestion
différenciée* des espaces verts sur ses stockages situés en
Région Centre**.

IMPLICATION LOCALE
Première participation au tournoi
inter-entreprises de Montrichard
Pour la première fois cette année, une équipe représentant
le stockage a participé au tournoi organisé par le C.A
Montrichard Football. Le 21 juin, 10 collaborateurs* du site
se sont ainsi amicalement confrontés aux autres équipes
d’entreprises de la Vallée du Cher. Le score final n’a pas,
cette année, placé les « Storengyens » en haut du podium,
mais qu’importe, l’essentiel était de participer !
*Les équipes étaient constituées de 8 joueurs sur le terrain et de 2 remplaçants.

*La gestion différenciée consiste à adapter l’entretien des espaces verts
à leurs caractéristiques et à leurs usages.
**Chémery-Soings et Céré-la-Ronde.

Les élus locaux découvrent la
démarche biodiversité du site

L’équipe s’est fédérée autour des couleurs du stockage pour le tournoi.

En savoir plus :
Sur les stockages souterrains de gaz naturel :
www.storengy.com

Contacter le site :
Numéro vert : 0 800 31 42 07

À l’invitation de Storengy, le 14 octobre dernier, les élus d’Angé,
Céré-la-Ronde, Faverolles-sur-Cher, Orbigny et de Saint-Juliende-Chédon se sont rendus sur le stockage, pour une réunion
d'information sur le thème de la biodiversité. À cette occasion,
les équipes de Storengy ont montré aux élus, les résultats de
leur action lors d'une visite de terrain.

Des résultats
encourageants :

Stockage souterrain de Céré-la-Ronde
« Les Gerbaults »
37460 Céré-la-Ronde

Storengy
Bâtiment Djinn - 12 rue Raoul Nordling - CS 70001
92274 Bois-Colombes Cedex
www.storengy.com

Suite à la mise en place de la
gestion différenciée sur le site,
9 espèces d’orchidées ont été
identifiées et plusieurs centaines
Orchidées ophris abeilles
de fleurs recensées.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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