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Développer une filière hydrogène renouvelable et territoriale  
en France 

 
 
Le 3 décembre 2019, Storengy a organisé à Étrez (01) une journée d’échanges et de co-
construction autour de l’hydrogène avec des collectivités locales, industriels, 
institutionnels et start-up des régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-
Comté et Sud.  
Cet évènement s’est déroulé en présence de Michel Delpon, Député de la Dordogne et 
Président du groupe Hydrogène à l’Assemblée Nationale et de Michel Fontaine, Vice-
Président au développement économique, à l’innovation et à l’emploi, Grand Bassin de 
Bourg-en-Bresse avec un double objectif : co-construire des projets et ainsi développer 
une filière territoriale de l’hydrogène. 
 
 
Les territoires : terre d’innovation  
 
Depuis toujours, les régions et les territoires sont des acteurs moteurs en matière d’innovation 
et de transformation. 
 
À Étrez, ce sont plus d’une centaine d’industriels, d’élus, de représentants d’associations qui 
se sont réunis pour partager leurs expériences, évoquer des coopérations sur des projets 
communs à réaliser dans les mois à venir et ainsi permettre le développement d’un 
écosystème territorial hydrogène complet (production / stockage / transport / usages). 
 
Ce développement pourra s’appuyer sur des infrastructures existantes telles que les sites de 
stockage salins ; véritable richesse géologique au service des territoires. Leur base industrielle 
permettra d’accélérer la construction des premiers hubs énergétiques. 
 
Pierre Chambon, Directeur Général de Storengy France, se réjouit : « le site d’Etrez, un des 
plus gros sites de stockage de gaz en cavité saline en Europe est capable de stocker de 
l’hydrogène en grande quantité. Il a donc le potentiel pour devenir une plateforme pour un 
hydrogène renouvelable « made in France » aux multiples usages. » 
 
L’hydrogène, un vecteur énergétique aux multiples usages 
 
L’hydrogène issu d’une chaîne de production renouvelable, a une place de choix dans la 
transition énergétique. Il peut servir différents usages : 

- dans l’industrie (chimie, électronique, verre, métallurgie…), cet hydrogène peut être 
utilisé pour produire différents matériaux, mais aussi pour des usages énergie (vapeur 
par exemple), et ainsi décarboner la chaîne de production ; 

- pour les transports et la mobilité, il remplace les carburants traditionnels tout en 
présentant l’avantage de ne générer aucune émission, d’avoir une autonomie 
importante et un  temps de ravitaillement très court. 

 
Grâce à l’hydrogène renouvelable, le mix énergétique s’enrichit et devient toujours plus 
vertueux.  



 
 
 
 
 

 

Storengy accompagne les acteurs des territoires sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, 
production/stockage/transport et distribution, entraînant l’émergence de projets concrets et 
ainsi contribue au développement de cette filière. 
 
Cécile Prévieu, Directrice Générale de Storengy, souligne « l’hydrogène suscite un fort intérêt 
énergétique, tant par ses possibilités d’usages que de stockage : la molécule issue de 
l’électricité renouvelable peut en effet être convertie en chaleur, en électricité ou encore en 
force motrice. Le potentiel de développement est donc très large. C’est une réponse concrète 
pour une transition zéro carbone dont nous devons tous être les acteurs. » 
 

Zoom sur le site de stockage d’Étrez : 
Situé au nord-ouest de Bourg-en-Bresse, c’est le plus important site de stockage de gaz 
naturel en cavité saline.  
Mis en service en 1980 il a une capacité de stockage de gaz de près de 8 TWh en volume 
utile ce qui correspond à la consommation annuelle de l’agglomération de Lyon. Son débit de 
soutirage à la pointe de froid représente l’équivalent en puissance de 16 GW, soit plus du quart 
de l’ensemble du parc nucléaire français 
Une cinquantaine de salariés y travaillent. À cela s’ajoute chaque année une centaine 
d’interventions d’entreprises extérieures.  

 
À propos de Storengy  
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. 
Fort de 60 ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et 
offre à ses clients des produits innovants.  
L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de 
m3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy se positionne aujourd’hui comme un acteur-
clé dans le développement de la géothermie (production de chaleur ou de froid et production 
d’électricité) et de solutions novatrices de production et de stockage d’énergies décarbonées 
(biométhane, hydrogène, …). 
Dans le secteur de l’hydrogène Storengy est membre de l’AFHYPAC ainsi que de l’association 
Hydrogène Europe. 
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