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Le site
en quelques chiffres
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1993
Manosque & Dauphin

Année de mise en
service du site

Nombre de cavités
en exploitation

2018 a été une année marquée par une campagne de soutirage
longue et délicate, nécessitant une haute fiabilité des équipements
et un excellent professionnalisme des équipes.
En parallèle de nos actions techniques, nous avons poursuivi un fort
développement de notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE). Cette attention s’est traduite par plusieurs actions concrètes
comme l’évaluation de la qualité de l’air par l’intermédiaire de bio-indicateurs (lichens).
Cette année, nous avons également renforcé la démarche de
dialogue avec nos parties prenantes, et mis en place un outil
CRM (ndlr: gestion de relation client) dédié.

Profondeur de la
couche de sel :
1000 à 1500 m

Volume maximal
de stockage
280 millions de m3 *

ET LA SÉCURITÉ
DANS TOUT ÇA ?
Fin 2017, nous comptabilisons plus de 7 années de travail sans
accident avec arrêt. Une belle satisfaction dans la mesure où
notre site emploie 29 salariés, 1 alternant et accueille plusieurs
intervenants extérieurs par jour.
* Cela correspond aux deux-tiers de la consommation annuelle de Marseille.

Production maximale
14,4 millions de m3/
jour

Les faits
marquants
Les lichens constituent de formidables indicateurs de qualité de l’air.
Le cabinet AAIR LICHENS a réalisé en septembre 2018 une première étude
la flore lichenique sur une quarantaine de points de notre site.
Les résultats permettront de mesurer l’évolution sur plusieurs années
des rejets atmosphériques du site de stockage.
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INNOVATION
Notre site de Manosque s’inscrit
dans la démarche « Industrie du futur ».
A ce titre, nous avons utilisé la démarche
LEAK-HUNTER (une méthode innovante par
traitement informatique), afin de détecter les
éventuelles fuites, quantifier les pertes de gaz
et réaliser les interventions nécessaires.

Les 100 hectares de foncier du site
de Géométhane sont situés dans
le périmètre du Parc naturel régional
du Luberon. A ce titre, nos installations
ont été conçues pour se fondre
visuellement dans cet espace naturel.
Par ailleurs, tous nos ateliers ont été
aménagés dans des hangars
insonorisés.

Les données collectées par des drônes
viennent ainsi compléter les observations
pédestres de nos agents (appelées
« jambonnage »).

BIODIVERSITÉ
Nos espaces verts font également
l’objet d’un programme d’entretien
écologique : « Zéro-phyto », fauches
tardives et préservation
de la biodiversité sur les espaces
naturels.
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