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Storengy, acteur engagé dans la transition énergétique,  
agit pour réduire son empreinte environnementale et améliorer son 

efficacité énergétique 
 

Bois-Colombes, 10 avril 2018 – Storengy, l’un des principaux opérateurs de stockages 
souterrains de gaz dans le monde, valorise ses sites au service des territoires et de la transition 
énergétique. 
 
L’entreprise s’inscrit dans une démarche volontaire d’efficacité énergétique fondée sur l’innovation 
et la recherche permanente de nouvelles solutions, afin de réduire son empreinte 
environnementale et optimiser ses performances énergétiques. La gestion des émissions 
atmosphériques, de l’eau, de l’énergie, des déchets industriels, ainsi que la préservation et la 
restauration des écosystèmes, font l’objet d’une attention particulière sur l’ensemble des 21 sites 
industriels de Storengy en France, en Allemagne et au Royaume Uni. 
 
Poursuivant un objectif de réduction de 20% de son empreinte environnementale d’ici 2020, 
Storengy vient de signer un contrat de fourniture d’électricité verte couvrant l'ensemble de la 
consommation de ses sites en France. Ce contrat garantit l’utilisation d’électricité 100% 
renouvelable, permettant d’éviter plus de 5 000 tonnes d’émissions de CO2 par an pour la 
fourniture des 14 sites concernés, soit une centaine de points de livraison.  
 
 
En Allemagne, les sites industriels de Storengy sont d’ores et déjà inscrits dans cette dynamique 
de réduction de l’empreinte environnementale, avec l’utilisation d’électricité verte pour tous les 
sites. Des panneaux photovoltaïques ont par ailleurs été installés en novembre dernier sur le 
site d’Harsefeld. Ils permettront de générer environ 130 MWh par an (94 % utilisés directement sur 
le site, 6 % réinjectés dans le réseau de transport électrique). Ils contribueront à réduire la facture 
d’électricité du site, soit l’équivalent de 80 tonnes d’émissions de CO2 évitées. 
 
En parallèle, une gestion de production totalement digitalisée permettra, d’ici deux ans, une 
maîtrise totale des consommations électriques en optimisant les processus industriels sur 
l’ensemble des sites. Des procédures spécifient par exemple les priorités d’utilisation des 
compresseurs selon les nominations des clients et les débits et pressions demandés. Au Royaume-
Uni, sur le site de Stublach (Northwich, Cheshire), un outil informatique a été développé afin 
d’optimiser leur utilisation, ce qui permet de réduire de près de 40 % la consommation d’électricité 
par mètre cube de gaz transporté.  
 
Par ailleurs, l’entreprise souhaite mesurer au mieux ses émissions de CH4 et agir pour les réduire. 
Ainsi, Storengy affirme son engagement dans la transition énergétique et sa volonté de réduire 
significativement ses consommations d’énergie. 
 
Outre ses engagements en matière de consommations d’énergie et de développement d’énergies 
renouvelables, Storengy marque sa volonté de prendre la biodiversité en compte dans sa 
stratégie d’entreprise et y porte une attention particulière. Ainsi, des diagnostics écologiques sont 
réalisés sur le patrimoine foncier, afin de mettre en place des actions visant à préserver la 
biodiversité déjà existante et à améliorer son potentiel, pour contribuer à la reconstitution des 



 

 

Trames Verte et Bleue. La gestion écologique des espaces verts est notamment en place, et a 
permis l’abandon total de l’utilisation de produits phytosanitaires sur plusieurs sites industriels.  
 
Pour Storengy, s’engager dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des 
territoires, aujourd’hui et demain, est une priorité. Des projets pilotes de production et de 
stockage d’énergies décarbonées (comme le Power to Gas), de développement de gaz 
renouvelables et de mobilité verte, sont en phase d’étude ou de mise en place sur chacun des sites 
de l’entreprise, en France, en Allemagne et au Royaume Uni.  
 
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  tous  les  types  d’installations  de  stockage  et  fournit  à  ses  clients  des  produits 

innovants basés sur son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements respectifs. 
Storengy est présent en Europe (France, Allemagne et Royaume‐Uni) et a progressivement étendu ses activités dans le monde. 
L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de m3. Acteur engagé 
dans la transition énergétique, Storengy propose ses compétences techniques à de nombreux partenaires dans le monde afin 
de développer des projets géothermiques  (production de chaleur et d’électricité) et des solutions novatrices de stockage 
d’énergies. 
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