Bulletin d’information n°3 - printemps/été 2013

A CÔTÉ DE CHEZ VOUS
L’actualité du site de
stockage souterrain
de gaz naturel de
Saint-Illiers-La-Ville

Avancement des travaux
de rénovation et adaptation
> L es installations de la station centrale font l’objet

d’importants travaux de rénovation depuis 2009. Des
électro-compresseurs de nouvelle génération ont été
mis en service en octobre 2012. Cette technologie
respectueuse de l’environnement permet de réduire
significativement les émissions atmosphériques et de
limiter les nuisances sonores.

Julien Besson, Chef du site, Hélène Giouse
et Luc Mauillon, Directeurs de projets, vous
informent dans ce bulletin de l’avancement
des travaux de rénovation et d’adaptation
du stockage souterrain de gaz naturel
de Saint-Illiers-La-Ville.

Accès au chantier / Circulation routière
>S
 torengy a collaboré tout au long du projet avec la Mairie de

Saint-Illiers, afin de mettre en place des mesures pour limiter
les nuisances engendrées par la circulation. Deux arrêtés
municipaux ont ainsi été publiés en avril et septembre 2012.
Le premier a autorisé Storengy à positionner des agents
de sécurité dans le centre bourg, afin de faire respecter la
réglementation routière par les conducteurs des entreprises
prestataires. Le second interdit la circulation aux véhicules
de plus de cinq tonnes (sauf riverains) sur la portion
matérialisée sur le plan ci-dessous.
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Nouveaux bâtiments compression

> L a construction des nouvelles installations de traitement,

qui permettent de déshumidifier le gaz naturel après son
séjour dans le sous-sol, a commencé début 2012. La mise
en service des tours de déshydratation et des chaudières à
économiseurs est prévue fin 2013, mettant ainsi un terme
au projet de rénovation de la station.
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en rouge, portion interdite aux véhicules de plus de 5 tonnes ;
en orange, contournement mis en place.

Préalablement aux travaux de rénovation du stockage,
les services de l’Etat (DRAC*) ont prescrit un diagnostic
archéologique sur l’emprise du projet, réalisé par l’INRAP**.
Des fouilles ont ensuite été conduites entre septembre 2008
et février 2009. Elles ont permis de mettre au jour des silex
taillés, qui témoignent d’une occupation humaine à l’époque
paléolithique. Un échantillonnage de ces silex a été remis à
Storengy, qui a proposé à la Mairie de Saint-Illiers de les lui
rétrocéder pour l’exposer au public dans ses locaux.

Silex taillé mis au jour
lors de fouilles

*DRAC = Direction Régionale des Affaires Culturelles
**INRAP = Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Opérations sur les puits
Le programme de rénovation des puits se poursuit depuis
2008, chaque année entre février et mai pour des raisons
techniques. Des opérations de maintenance lourde ou de
fermeture de puits ont ainsi eu lieu entre 2011 et 2013 sur les
puits SI 16, SI 6 et SI 15. Le forage du nouveau puits SI 52
a été réalisé en 2012 en remplacement du puits SI 16, sur la
même plateforme, suite à l’autorisation accordée par arrêté
préfectoral du 13 août 2010.
Le puits SI 7 situé en contrebas de la station, le long du chemin
de grande randonnée, devrait être repris en 2014.
Lors de toutes ces opérations, le plan de circulation imposé
aux camions qui transportent l’appareil de forage permet
d’éviter le hameau des Gâts, conformément au plan présenté
au recto.

Prolongation de concession

Plateau de fouilles archéologiques

Aménagements paysagers
Sur ce site en limite de la forêt de Rosny-sur-Seine,
Storengy est attentive à intégrer au mieux les installations
dans l’environnement et a fait réaliser une étude paysagère
globale du site. Un cabinet d’architecture paysagiste a été
mandaté pour concevoir le projet et l’étude a été présentée à
l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France, qui gère la forêt
de Rosny. Les orientations retenues seront mises en œuvre
progressivement. Une première phase de plantation sera
réalisée à l’automne 2013.

Une demande de prolongation de concession* a été introduite
par GDF SUEZ en octobre 2012 auprès du Ministère de
l’Ecologie, de Environnement, du Développement Durable et
de l’Energie, et sera portée par sa filiale Storengy qui exploite
le stockage. Les Maires du périmètre du stockage ont été
consultés au premier trimestre 2013 et une enquête publique
sur l’ensemble du périmètre de protection se déroulera entre
le 23 septembre et le 28 octobre prochains.
* Une concession est une autorisation délivrée par l’Etat donnant le droit de
développer et d’exploiter un stockage souterrain de gaz naturel.

Pour en savoir plus :
sur les stockages souterrains de gaz naturel en général :
• Site internet Storengy : www.storengy.com
sur le projet de rénovation du site de Saint-Illiers-La-Ville :

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

• Chef de site : Julien Besson - 01 34 76 09 04
• Directeur du projet de rénovation de la station centrale :
Luc Mauillon - 01 46 52 32 25
• Directeur du programme puits :
Hélène Giouse - 01 46 52 32 10

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Découverte d’un patrimoine
archéologique dans la Vallée des Prés

