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1 - GENERALITES SUR L'ENQUÊTE
° Préambule historique
Principe du stockage souterrain de gaz,
Le stockage souterrain de gaz constitue un maillon essentiel de la chaîne gazière :
Il permet la modulation entre les approvisionnements relativement constants au cours de l'année, et
les besoins en gaz naturel qui varient forcément suivant les saisons.
Il convient de noter que les sites dont les caractéristiques géologiques sont propices au stockage de
gaz sont rares et que Storengy possède plus de 50 ans d'expérience en la matière (exploration,
développement et exploitation), en France et à l'international. Actuellement, ENGIE opère 13 sites
de stockage souterrain en France.

Stockages souterrains de gaz naturels en région Centre-Val de Loire,
Trois stockages de gaz en formations géologiques-poreuses sont exploités en région Centre-Val de
Loire :
à Chémery et Soings-en-Sologne dans le Loir-et-Cher (capacités maximales de stockage
respectives de 7 milliards et 800 millions de m3) et à Céré-la-Ronde en Indre-et-Loire (capacité
maximale de stockage 1,2 milliards de m3).
L'exploitant (Storengy) filiale du groupe ENGIE a retenu ces trois sites en raison de
caractéristiques géologiques favorables : porosité des terrains qui peuvent recevoir le gaz naturel
injecté sous pression dans le sous-sol au travers de puits.
Des installations de surface permettent de traiter le gaz lors de l'injection et surtout le soutirage.
Les exigences réglementaires pour les trois stockages souterrains sont celles applicables aux sites
SEVESO seuil haut. Les installations de surface sont soumises à autorisation (AS pour Chémery et
A pour Soings-en-Sologne et Céré-la-Ronde).
L' étude de dangers de ces installations ont été mises à jour dans le courant de l'été 2011 en vue de
l'élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; dont l' un regroupe les
sites de Chémery et Soings-en-Sologne, a été approuvée par un arrêté préfectoral du Loir-et-Cher n°
41-2016-02-19-05

La concession de stockage souterrain de gaz de Soings-en-Sologne,
Le site de Soings-en-Sologne est un stockage de gaz en nappe aquifère, c'est-à-dire que cela
consiste à créer une structure analogue à celle d'un gisement d'hydrocarbures. Le gaz est stocké
dans une couche de roche poreuse et perméable en forme de dôme (structure géologique dite
« fermée », appelée « réservoir », isolée des couches supérieures par une couche argileuse
imperméable appelée « couverture du réservoir ». Le gaz injecté sous pression dans le réservoir par
l'intermédiaire de puits d'exploitation, prend partiellement la place de l'eau. Le gaz qui est beaucoup
plus compressible que l'eau et la roche, est restitué en surface par simple détente, en transitant par
les mêmes puits qui ont servi à l'injection.
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° Procédures antérieures
L'exploitation du stockage souterrain de gaz combustible de Soings-en-Sologne a été autorisée par
décret ministériel du 3 décembre 1986 pour une durée de 30 ans jusqu'au 3 décembre 2016. Cette
autorisation est devenue concession de stockage souterrain de gaz (loi n°2003-8 du 3 janvier 2003).

° Cadre général dans lequel s'inscrit le projet
Compte tenu de la mise en exploitation réduite du stockage début avril 2012, l'étude distingue sur
l'ensemble des thématiques les impacts du site en exploitation « normale » et en exploitation
« réduite ».
Les conditions défavorables du marché gazier ont entrainé la mise en exploitation réduite du site de
Soings-en-Sologne à l'issue de la campagne de soutirage de l'hiver 2011-2012 qui s'est achevée le 4
avril 2012. Celle-ci correspond à l'absence d'injection/soutirage dans le site pour une durée de
plusieurs années.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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D'après les simulations réalisées, dans le cas d'un arrêt des mouvements de gaz prolongé de 3 ans
jusqu'en avril 2019, pour les 2 tops, la zone présentant une saturation en gaz reste stable.
La reprise des cyclages en avril 2019 est faisable.
Ainsi, la période d'exploitation réduite peut être poursuivie et ne compromet pas la possibilité de
redémarrer l'exploitation du stockage.
L'examen de l'opportunité de la remise en exploitation commerciale du site sera fait d'une part sur la
base de l'appréciation de l'évolution des conditions de marché de l'activité de stockage souterrain et
d'autre part sur la base du volet « sécurité d'approvisionnement du territoire » de la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie (PPE) prévue à l'article L.141 et suivants du Code de l'Energie et publiée
par le gouvernement tous les 5 ans.
La prochaine publication est prévue pour intervenir en 2018.
Si à cette occasion, la remise en exploitation normale des installations était décidée, un délai de 2
ans semble nécessaire pour procéder aux travaux de mise à niveau et de redémarrage. C'est cette
hypothèse qui est prise à titre indicatif pour définir les impacts du stockage sur le sous-sol dans la
pièce 4.2.

° Cadre juridique
ENGIE sollicite, par le présent dossier, la prolongation de la concession du site de stockage
souterrain de Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) pour une durée de 25 ans, à partir du 5 décembre
2016, conformément à l'article L. 142-7 du Code Minier.
Le dossier de prolongation de concession est constitué conformément à la réglementation en
vigueur, et comporte ainsi une notice d'impact. A ce sujet, ENGIE a souhaité réaliser cette étude sur
le modèle d'une étude d'impact, conforme avec le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
A noter : le nom commercial du groupe GDF SUEZ est devenu ENGIE depuis le 24 avril 2015, et
sa raison sociale depuis le 29 juillet 2015.
L'arrêté ministériel du 12 décembre 2011 a autorisé Storengy à devenir amodiataire de la concession
de stockage de Soings-en-Sologne détenue par ENGIE.

° Nature et caractéristiques du projet
Le 26 octobre 1978, Gaz de France a déposé une demande d'autorisation de recherches de
formations naturelles aptes au stockage de gaz combustible dans la région de Marchenoir et celle de
Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher). Cette autorisation lui a été accordée par l'arrêté ministériel du 14
novembre 1979, pour une durée de 7 ans à compter de sa publication au Journal Officiel du 7
décembre 1979. C'est dans ce cadre que les travaux d'exploration ont permis de mettre en évidence
l'existence d'une formation géologique apte au stockage, structurée en deux unités géométriquement
distinctes appelées Top 1 (ou Top Nord) et Top 2 (ou Top Sud), pouvant être considérées comme
deux réservoirs indépendants. Les injections expérimentales de gaz naturel ont débuté dès 1981 sur
le puits SG05 (Top 2) et en 1982 sur les puits SG03 et SG09 (Top 1).
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L'autorisation de la concession de stockage souterrain de gaz combustible dans la région de
Soings-en-Sologne pour une durée de 30 ans a été accordée à Gaz de France par le décret du 3
décembre 1986. Elle est devenue concession conformément à l'article 62 de la Loi n°2003-8 du 3
janvier 2003 intégrant les stockages souterrains dans le Code Minier.
L'autorisation fixe les conditions générales d'exploitation de la concession.
La demande de prolongation de concession sollicitée par ENGIE à partir du 5 décembre 2016
pour une durée de 25 ans concerne une reconduction des conditions actuellement en vigueur en
particulier :
° Les périmètres de stockage et de protection ;
° La nature du gaz stocké ;
° La formation réservoir.
Le périmètre de stockage concerne les communes de Contres, Fontaines-en-Sologne, Mur-deSologne, Sassay et Soings-en-Sologne, dans le département de Loir-et-Cher.
Par ailleurs, le périmètre de protection concerne les communes supplémentaires de :
Chémery, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes,
Gy-en-Sologne, Lassay-sur- Croisne, Pruniers-en-Sologne, Rougeou et Veilleins. Toutes ces
communes sont situées dans le Loir-et-Cher. Il est à noter que le décret du 3 décembre 1986
mentionne un report de ces périmètres aux documents d'urbanisme afin de permettre la publicité de
cette contrainte.
L'exploitation du stockage de Soings-en-Sologne n'a pas fait l'objet d'une mise en exploitation
normale au sens de l'article 29 du décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 et a donc fonctionné en
« mouvement expérimental » (le programme annuel nécessite l'accord de l'administration pour les
travaux prévus).
La réalisation d'essais d'injection et de soutirage de gaz est autorisée par l'arrêté préfectoral n°011297 du 13 avril 2001.
Le stock maximal historique atteint par le stockage de Soings-en-Sologne est de 821 Mm3.
Le stock maximum retenu pour ce dossier est de 835 Mm3.
L'exploitation du stockage de gaz naturel en aquifère nécessite la construction et la mise en service
d'installations dédiées :
° Les puits (11puits d'exploitation et 18 puits de contrôle);
° Les installations de surface (stations, réseau de collectes et canalisation reliant les installations
appelée « la dorsale »).
L'ensemble de ces installations est soumis à différentes réglementations relevant principalement
du code de l'environnement et du code minier entrainant des autorisations spécifiques.
Les arrêtés préfectoraux en vigueur autorisant Gaz de France, GDF SUEZ puis Storangy à exploiter
les différentes installations liées à l'exploitation du stockage souterrain de Soings-en-Sologne sont à
ce jour :
° Arrêté préfectoral n° 23/81 du 19 octobre 1981, il autorise l'exploitation d'installation de
désulfuration de compression de gaz combustible à Soings-en-Sologne .
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° Arrêté préfectoral n°2010-61-10 du 2 mars 2010 il porte les prescriptions complémentaires
pour l'exploitation du stockage de Soings-en-Sologne et des installations nécessaires à son
fonctionnement.
° Arrêté préfectoral n°2012-137-0008 du 16 mai 2012 modifie notamment les articles 7.6.9
« mesures complémentaires de réduction des risques à la source » de l'arrêté ci-dessus.
° Arrêté préfectoral n°2014-007-0005 du 7 janvier 2014 modifie les arrêtés ci-dessus suite à la
mise en exploitation réduite du site.
° Arrêté préfectoral n°41-2016-02-19-005 du 19 février 2016 approuve le plan de prévention des
risque technologiques (PPRT) autour des installations de stockage souterrain de gaz exploitées par
la société Storangy sur le territoire de Chémery et Soings-en-Sologne.
(le PPRT entraine la création de zones règlementées et de contraintes vis-à-vis de l'urbanisation en
périphérie proche des installations de stockage de gaz. Le PPRT a un effet sur les règles
d'urbanisme qui sont retranscrites au travers des documents d'urbanisme des communes
concernées.)
Dans le cas du présent PPRT, il a été défini :
• un secteur de mesures d'expropriation sur la commune de Soings-en-Sologne (bien n°
72 situé à proximité des installations du TOP 2),
• neuf secteurs de délaissement :
N° du secteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Commune
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Chémery
Chémery
Chémery
Chémery

Lieux-dits
Les Marnières du Moulin à Vent
Les Marnières du Moulin à Vent
Le Billard
La Haute Bonne
La Haute Bonne
Plaine de la Grande Brosse
La Grande Brosse
La Grande Brosse
Le Bois Minhy

N° du bien
67
56
58
70
66
5
8 et 9
7
10

Un droit de préemption peut être exercé par les communes sur les zones dans lesquelles la
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des
constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
Ce droit de préemption peut être transféré à la communauté de communes compétente en
matière économique
La mise en œuvre de l’expropriation et du délaissement dans les secteurs d’expropriation (un
bien) et de délaissement (neuf biens) n’est pas directement applicable après l’approbation du PPRT,
elle dépend de la signature d’une convention de financement ou la mise en œuvre du mécanisme
de financement par défaut, pris par le préfet.
Par arrêté du 17 février 2017, le Préfet de Loir-et-Cher prolonge le délai de quatre mois pour la
signature de la convention de financement des mesures foncières du PPRT Storengy à Chémery et
Soings-en-Sologne approuvé le 19 février 2016.
En l'absence d'accord des collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale leurs contributions respectives seront définies au prorata de la CET, en application
de l’article L 515-19-1 du code de l’environnement.
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Le délaissement dans le cadre des PPRT est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 230-1
à L. 230-6 du code de l’urbanisme. La collectivité qui fait l'objet de la mise en demeure a en charge
la procédure et devient à l’issue de la procédure propriétaire des biens. Elle doit se prononcer dans
le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord
amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en
mairie de cette demande. À défaut d'accord amiable, à l'expiration du délai d'un an mentionné au
premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi, soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le
service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le
prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière
d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
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° Composition du dossier d'enquête
La lettre de demande de prolongation de la concession du stockage de gaz de Soings-en-Sologne
et le dossier joint, a été présentée en date du 21 juillet 2016 par Madame Sandra Lagumina
Directeur Général Adjoint ENGIE 1, place Samuel de Champlain – 92930 Paris La Défense.
La lettre était adressée à :
Madame le Ministre de l'Ecologie, de l'Environnement Durable et de l'Energie
Monsieur le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
Direction Générale de l'Energie et du Climat
Tour Pascal
92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Le dossier m'a été remis le 6 février 2017 par Monsieur Paul BERGERARD chef du bureau de
l'environnement et de l'aménagement du territoire - Préfecture de Loir-et-Cher - BP 40299 –
41000 BLOIS cedex.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
° Le préambule et sommaire du dossier,
Daté de juillet 2016 expose :
Le contexte législatif et réglementaire lié à l'exploitation du sous-sol la phase d'exploration, la
concession de stockage , la demande de prolongation de concession à partir du 5 décembre2016,
les autorisations liées à l'exploitation du sous- sol, les autres autorisations liées à l'exploitation des
installations, une proposition de rédaction en perpective du futur décret de prolongation de
concession.
Le contenu du dossier de demande de prolongation de concession établi conformément à la
réglementation en vigueur et notamment au décret n°2006-648 du 2 juin 2006.
Le dossier comprend :
Pièce 1 : Renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
Pièce 2 : Justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
Pièce 3 : Mémoire technique et programme général des travaux prévus ;
Pièce 4 : Etudes d'impact ;
4-1 : impact de surface
4-2 : impact sous-sol
Pièce 5 : Cartes.
° Pièce 1 : Renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur,
présentation de l'entreprise ENGIE et de ses dirigeants, la gouvernance de l'entreprise, le conseil
d'administration, les instances exécutives de ENGIE, le comité exécutif, le comité de direction
opérationnel et l'organisation.
Extrait du registre du commerce et des sociétés,
Structure de l'actionnariat,
Exemplaire des statuts, Justification des pouvoirs.
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° Pièce 2 : Justification des capacités techniques et financières du demandeur,
ENGIE, est titulaire de la concession de Soings-en-Sologne et STORENGY, amodiataire de la
concession de Soings-en-Sologne.
L'objet social de Storengy, l'activité de Storengy, la gouvernance de Storengy et ses capacités
techniques, une maîtrise historique des techniques du stockage souterrain, une activité de recherche
et développement reconnue à l'international, une grande variété de techniques et de contextes, des
équipes compétentes et innovantes et ses réalisations des trois dernières années.
Les travaux d'exploitation sur le site de Soings-en-Sologne ,
Le descriptif des moyens humains en charge de Soings-en-Sologne,
La justification des capacités financières, les 3 derniers bilans et comptes de l'entreprise, 2013,
2014, 2015, les résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des 5 derniers
exercices.
Les engagements hors bilan et les engagements sociaux.
Les litiges et les annexes.
° Pièce 3 : Mémoire technique et programme général des travaux prévus,
Le principe d'un stockage en aquifère et ses installations, une structure géologique spécifique,
l'exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, la description de l'ensemble des démarches
engagées pour garantir la sécurité publique.
La description des installations techniques du stockage de gaz naturel de Soings-en-Sologne, la
localisation du site, le rôle du stockage, les installations, les démarches engagées pour garantir la
sécurité publique, les dangers liés au sous-sol de Soings-en-Sologne.
La description des périmètres liés à la concession, périmètre de stockage, périmètre de
protection.
La description du sous-sol exploité et la qualité des eaux, le contexte géologique et
hydrogéologique, les généralités concernant le dispositif de contrôle réglementaire, la qualité des
eaux du réservoir triasique et l'aquifère bathonien.
Le mémoire détaillé des travaux exécutés sur le stockage de Soings-en-Sologne, la mise en
service des installations (puits et surface), le dispositif de contrôle et le bilan technique
d'exploitation.
Le programme général des travaux prévus et les annexes.
° Pièce 4.1 Etude d'impact de surface.
La présente étude a été réalisée en 2016 sous la responsabilité de STORENGY, amodiataire de la
concession de Soings-en-Sologne avec l'appui du Comité Départemental de la Protection de la
Nature et de L'Environnement (CDPNE de Loir-et-Cher).
Après une présentation du site et des installations, le document analyse l'état initial historique
du site et de son environnement puis,analyse l'état du site et de son environnement en 2016.
Il Analyse : les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, a
court, moyen et long terme sur l'environnement et ses effets sanitaires, les mesures
d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts négatifs du site de Soings-enSologne sur l'environnement.
Il présente : la compatibilité des activités du site avec les plans, schémas et programmes, et
analyse des méthodes d'évaluation des effets des installations sur l'environnement, il indique
enfin les difficultés rencontrées.
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le document présente les différentes parties de l'étude d'impact de façon claire et concise.
C'est un document :
- Séparé de l'étude d'impact,
- A caractère pédagogique.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l'étude d'impact, d'en saisir les enjeux
et de juger de sa qualité. En cas d'incompréhension ou de volonté d'approfondissement, le recours à
l'étude d'impact est toujours possible.
° Pièce 4.2 Etude d'impact sous-sol (pièce publique)
Après un préambule, une introduction, le document présente la description du projet, l'état initial et
l'état actuel. Il analyse des effets futurs, effets cumulés avec d'autres projets, les solutions de
substitution, la compatibilité avec l'urbanisme, les mesures d'évitement – compensation, les
méthodes utilisées et les difficultés rencontrées suivies de conclusions.
° Pièce 4.2 Etude d'impact sous-sol – Résumé non technique,
Le document résume le contexte de la notice d'impact sous-sol avec pour objectif de qualifier et de
quantifier les impacts dans le cadre de la poursuite de l'exploitation et de la fermeture du stockage.
La nature des impacts évalués dans le cadre du dossier de prolongation de concession sont les
impacts en pression, en saturation en gaz dans le réservoir, en composés dissous dans l'eau et les
impacts en flux d'eau.
° Pièce 5 Cartes d'implantation,
Le document présente la localisation des puits et des installations, cartes au 1/25 000 et au 1/50 000.

° Le rapport de recevabilité de la DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE
en date du 5 décembre 2016, après un rappel de la demande, l'examen du contexte réglementaire et
l'examen du dossier, indique que le dossier est conforme aux dispositions du Code Minier et que les
éléments qui y figurent semblent pertinents et suffisants.
Il conclue compte tenu de ce qui précède, qu'il est proposé à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher de
déclarer le dossier recevable et d'inviter le demandeur à lui communiquer le nombre de dossiers
allégés nécessaires pour recueillir les avis des services intéressés, des autorités militaires
concernées, ainsi que ceux des maires des communes concernées.
En application de l'article R 123-8, les documents ont été joints au dossier d'enquête publique.

° Décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure
c'est un décret du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie accordant ou
refusant la prolongation de la concession pour une durée de 25 ans.
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2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

L'enquête publique est réalisée par le préfet de Loir-et-Cher, autorité organisatrice,conformément
aux dispositions des articles L123-3 à L123-19 relatifs à la « Procédure et déroulement de l'enquête
publique » du Chapitre III du titre II du Livre 1er du Code de l'Environnement.

° Organisation de l'enquête
L'arrêté n° 41-2017-02-21-002 de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher en date du 21 février
2017
prescrit et organise l'enquête publique relative à une demande déposée par la société ENGIE
en vue de la prolongation de la concession lui permettant d'exploiter les installations de
stockage souterrain situées sur la commune de SOINGS-EN-SOLOGNE
La demande en date du 21 juillet 2016 est présentée par Madame Sandra Lagumina Directeur
Général Adjoint ENGIE 1, place Samuel de Champlain – 92930 – Paris La Défense en vue
d'obtenir la prolongation de la concession du stockage souterrain de gaz combustible de Soings-enSologne pour une durée de 25 ans.

° Désignation du commissaire enquêteur
Après un accord téléphonique, le Président du Tribunal Administratif d'Orléans, vu la lettre
enregistrée le 28/01/2017, complétée le 03/02/2017 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher demande
la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique ci-dessus, décide
en date du 03/02/2017 sous le n° E17000018/45, vu les listes départementales d'aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l'année 2017, de désigner :
° Monsieur Bernard COQUELET, en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique
mentionnée ci-dessus.
Le-dit commissaire enquêteur ayant par ailleurs déclaré sur l'honneur ne pas être intéressé à
l'opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de
l'opération soumis à l'enquête au sens des dispositions de l'article L.123-45 du code de
l'environnement.

°

Concertation préalable à la procédure d'enquête

Préalablement au lancement de l'enquête, le Préfet de Loir-et-Cher, à la demande en date du 1er
août 2016 de Monsieur le Ministre en charge des Mines, attribue aux services de la Direction des
collectivité locales et de l'environnement de réaliser l'instruction au niveau local du dossier avec
l'appui du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Centre-Val de Loire.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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Après examen du dossier par la DREAL, le directeur régional a transmis en date du 5 décembre

2016 :
-le rapport de recevabilité,
-la fiche suite de la procédure,
-la proposition de courrier à adresser à l'exploitant déclarant son dossier recevable.
Entretien avec l'autorité organisatrice
(préalablement,le commissaire enquêteur a pu obtenir tous les renseignements d'ordre législatifs,
administratifs et juridiques sur des sites spécifiques sur internet).
Outre, un rendez-vous avec Monsieur Paul BERGERARD le lundi 6 février 2017 en préfecture de
Loir-et-Cher, pour la remise du dossier, plusieurs contacts téléphoniques ont permis d'ajuster les
dates d'enquête et les dates de permanences en mairie de Soings-en-Sologne afin que les services
puissent finaliser la rédaction de l'arrêté et de l'avis d'enquête.
Entretien avec Monsieur le Maire de Soings-en-Sologne
Monsieur Bernard BIETTE maire de Soings-en-Sologne m'indique que les propriétaires concernés
par la mise en œuvre de mesures de protection imposées par les études de dangers sont dans
l'expectatives en l'attente d'une convention de financement prévue dans le cadre du PPRT.
Le site de Soings-en-Solognes est en exploitation réduite depuis octobre 2012, or, les ressources de
la commune sont très impactées par la mise de ce site en exploitation réduite.
La commune de Soings-en-Sologne estime anormal que les conséquences financières d'une activité
industrielle et commerciale soient en partie à la charge de la collectivité.
Il demande que cette position soit réexaminée.
Par arrêté du 17 février 2017, le Préfet de Loir-et-Cher prolonge le délai de quatre mois pour la
signature de la convention de financement des mesures foncières du PPRT Storengy à Chémery et
Soings-en-Sologne approuvé le 19 février 2016

Entretien avec les représentants ENGIE
Une réunion fixée au 3 mars à 9h sur le site de Chémery en présence du commissaire enquêteur et
de :
– Mme Hélène GIOUSE, Directrice relations administrations,
– Mme Elodie WIET, Centre d'expertise,
– Mr Philippe BRAUD, Cadre sécurité, pôle stockage Centre,
– Mr Alexis DEBLET, Chef de site Chémery- Soings.
a permis la présentation par Mmes GIOUSE et WIET d' un diaporama sur le dossier de demande de
prolongation de la concession du stockage souterrain de Soings-en-Sologne :
°
°
°
°
°

le contexte réglementaire,
le principe du stockage souterrain de gaz
présentation du site de Soings-en-Sologne et de ses installations,
la définition de l'aire d'étude, périmètres de stockage et de protection,
présentation de l'étude d'impact, analyses de l'état du site et de son environnement,
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° une synthèse des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts sur le

milieu physique, le milieu naturel le patrimoine paysager, architectural et historique le milieu
humain et les risques et servitudes.
Le commissaire enquêteur a souhaité aborder la description de l'ensemble des démarches engagées
pour garantir la sécurité publique. (partie abordée dans la pièce 3 mémoire technique).
En particulier, la réglementation et l'étude des dangers déposée en juillet 2011, complétée en
décembre 2011 et mars 2013 pour le site de Soings-en-Sologne précisant les critères d'appréciation
de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements
dits « SEVESO » :
Analyse des dangers et des risques d'origine naturelle ou liés à l'activité humaine externe ou interne
au site et à l'intrusion ou la malveillance.
Les conséquences des effets thermique ou de surpression.
Le commissaire enquêteur prend note que :
° Storengy met en œuvre un système de gestion de la sécurité et, a établi un plan d'urgence dit
Plan d'Opération Interne (POI).
° Les pouvoirs publics, sur la base de l'étude des dangers ont établi un Plan Particulier
d'Intervention (PPI).
° La population riveraine dispose d'une plaquette élaborée par l'exploitant qui l'informe sur les
risques et la conduite à tenir en cas d'accident
° Les conclusions générales de l'analyse des dangers sont les suivantes :
– le gaz naturel (essentiellement constitué de méthane) est non toxique,
– le risque d'obtenir un nuage de gaz naturel dérivant au niveau du sol et susceptible
d'atteindre les agglomérations voisines est nul : le gaz naturel est en effet plus léger que l'air
et se disperse très rapidement dans l'atmosphère,
– les effets les plus pénalisants en cas d'accident (perforation ou cas extrême, rupture
d'installations sur la station) sont ceux du rayonnement thermique en cas d'inflammation du
jet de gaz.
Le pétitionnaire a répondu aux différentes questions du commissaire enquêteur.

° Visite des lieux
Pour des raisons économiques conjoncturelles la société STORENGY a décidé de mettre en
exploitation réduite le site de stockage souterrain de gaz naturel qu 'elle exploite sur le territoire de
la commune de SOINGS-EN-SOLOGNE
Les dispositions particulières relatives à la mise en exploitation réduite du stockage souterrain de
Soings-en-Sologne font l'objet de l'arrêté préfectoral n°2014-007-0005 du 7 janvier 2014. qui
précise les modalités de l'exploitation réduite du site.
Les travaux de mise en sécurité réduite du site ont constitué principalement à séparer les
installations de surface, à la fois du réseau de transport de GRTgaz et du réservoir.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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L'ensemble des installations a été mis sous atmosphère contrôlée (azote) et le méthanol, le TEG et

les produits chimiques en fût ont été transférés sur le site de Chémery. De même, les effluents ont
été détruits.
En février 2016, STORENGY a transmis l'étude de l'impact de la prolongation de la mise en
exploitation réduite du stockage de Soings. A l'horizon de l'étude, les simulations réalisées avec le
modèle 3D montrent que :
° dans le cas d'un arrêt des mouvements de gaz prolongé de 3 ans jusqu'en avril 2019, pour les 2
tops, la zone présentant une saturation en gaz reste stable ;
° la reprise des cyclages en avril 2019 est faisable ;
Ainsi d'après les simulations réalisées, la période d'exploitation réduite peut être poursuivie et ne
compromet pas la possibilité de redémarrer l'exploitation du stockage.
Le périmètre du site de la station centrale est clôturé, conformément à l'arrêté préfectoral du 16 mai
2012, l'extension de la clôture de la station du Top 2 a été réalisée, STORENGY ayant :
° l'obligation de maintenir un programme de surveillance (les sites sont gardiennés 24h/24 et 7j/7,
un agent de quart surveille l'ensemble des installations)
° d'assurer une maintenance adaptée sur l'exploitation ainsi qu'une surveillance régulière le long
du tracé de la Dorsale.
Enfin, la visite a permis de constater l'affichage sur les lieux de l'avis d'enquête par le pétitionnaire.

° Ouverture du registre d'enquête
Le vendredi 3 mars 2017 à 12h, en mairie de Soings-en-Sologne le commissaire enquêteur a signé
le registre d'enquête à feuillets non mobiles, spécialement ouvert pour recevoir les observations du
public pendant le déroulement de l'enquête du lundi 20 mars 2017 à 9h00 au vendredi 21 avril 2017
à 13h00, soit pendant 33 jours. Il a côté et paraphé toutes les pages du registre qui sera déposé :
mairie de SOINGS-EN-SOLOGNE du lundi au vendredi de 9h à 13h et le samedi de 9h00 à 12h.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur a également visé les différentes pièces constituant le dossier
d'enquête publique, ce qui a permis de vérifier la complétude du dossier.
Consignes de conservation des registres
Les rapports, notamment avec les personnels de la mairie de Soings-en-Sologne, se sont déroulés
dans un climat de parfaite collaboration.
Les consignes étant de surveiller le registre et l'ensemble des pièces du dossier pour éviter toutes
disparitions.
D'effectuer régulièrement des photocopies du registre et des lettres afin de pouvoir reconstituer
l'ensemble des observations en cas de perte.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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Enfin de noter chaque jour le nombre et si possible le nom des visiteurs sur le registre.

Le commissaire enquêteur devant lister et numéroter les lettres ,voir les courriels, comme prévu en
fin du registre et les agrafer.

° Déroulement des permanences
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la mairie de SOINGS-ENSOLOGNE pour recevoir les observations des intéressés aux jours et heures suivants :
– lundi 20 mars 2017, de 9h à 12h.
– samedi 8 avril 2017, de 9h à 12h.
– vendredi 21 avril 2017, de 9h à 12h.
Le dossier d'enquête étant déposé pendant un délai d'un mois en mairie de SOINGS-EN-SOLOGNE
du lundi 20 mars 2017 au vendredi 21 avril 2017 inclus afin que le public puisse en prendre
connaissance et formuler ses observations, aux jours et heures habituelles d'ouverture de la mairie,
sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Ce même dossier pouvait être également consulté dans les mairies de : CHEMERY, CHEVERNY,
CHITENAY, CONTRES, CORMERAY, COUR-CHEVERNY, FEINGS, FONTAINES-ENSOLOGNE, FOUGERES-SUR-BIEVRE, FRESNE, GY-EN-SOLOGNE, LASSAY-SURCROISNE, MUR-DE-SOLOGNE, PRUNIERS-EN-SOLOGNE, SASSAY, ROUGEOU et
VEILLEINS, pendant la durée de l'enquête.
Le public pouvant également obtenir des informations sur le projet auprès de Madame Hélène
GIOUSE, représentante de la société STORENGY, dont le numéro est le suivant : 01 46 52 32 10 .
Toutes les conditions d'accueil du public dans les mairies ont été réunies pour permettre une large
expression des citoyens concernés par l'enquête publique.

° Information effective du public
Un avis portant à la connaissance du public l'ouverture de l'enquête a été publié par les soins
du Préfet de Loir-et-Cher et aux frais du pétitionnaire 15 jours avant le début de l'enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux locaux diffusés dans le
département soit :
° « La Renaissance du Loir-et-Cher », éditions des 03/03/2017 et le 24/03/2017 ;
° « La Nouvelle République Loir-et-Cher », éditions des 01/03/2017 et 22/03/2017 ;
Affichage en mairies
Le même avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera affiché quinze jours au moins
avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci aux lieux habituels d'affichage et
par les soins des maires des communes concernées par le périmètre.
Les maires doivent justifier de l'accomplissement de cette mesure de publicité par une attestation
qui sera transmise aux services de la préfecture de Loir-et-Cher.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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Affichage réglementaire sur les lieux
En application de l'article 5 de l'arrêté prescrivant et organisant l'enquête, un affichage par le
pétitionnaire a été réalisé dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant
les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'AVIS D'ENQUÊTE (article R123-9 du code de
l'environnement). Un constat d'Huissier figure en pièces jointes.
Publication sur internet
Un avis d'enquête a été publié sur le site internet des services de l'Etat en Loir-et-Cher
(http://www.loir-et-cher.gouv.fr).
Les principales pièces du dossier de demande de prolongation de la concession pouvaient être
consultées sur le même site internet de la préfecture.
Autre forme de publicité
Une lettre de Storengy adressée aux maires des communes concernées expose :
Votre commune est située dans le périmètre de stockage et dans le périmètre de protection du
stockage et comporte des installations en gaz sur son territoire. Les cartes annexées au dossier
vous permettront de situer les périmètres et les portions du territoire de votre commune concernées.
Cette instruction, concernant l'exploitation du sous-sol, est indépendante de celle du PPRT qui
instaure des servitudes autour des installations. Pour ce qui concerne l'exploitation du sous-sol, la
seule contrainte est que tout puits de plus de 700m de profondeur situé dans le périmètre de
protection doit être soumis à autorisation.
Observations du public
Le public a pu consulter le dossier et consigner, dans le registre, ses observations, propositions et
contre-propositions.
Les observations pouvant être adressées :
par correspondance à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante :
Mairie de Soings-en-Sologne 1 rue de Selles-sur-Cher 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
ou à l'adresse électronique suivante : mairie.soings@wanadoo.fr

° Clôture de l'enquête et du registre,
A l'expiration du délai de l'enquête publique,
le vendredi 21 avril 2017 à 13h. (la mairie de Soings-en-Sologne étant fermée l'après midi)
J'ai clos, signé et conservé le registre d'enquête pour établir un procès-verbal de synthèse des
observations.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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Notification du procès-verbal des observations du public au pétitionnaire

J'ai rencontré Monsieur Alexis DEBLED Chef de site storengy Chémery- Soings. le 25 avril 2017 à
10h, en mairie de Soings-en-Sologne
pour en application de l'article R123-18 du Code de l'Environnement, lui communiquer l'ensemble
des observations écrites ou orales, consignées dans le procès-verbal de synthèse et lui proposer de
m'adresser sous un délai de quinze jours ses observations éventuelles en réponse
Mémoire en réponse du pétitionnaire
Le pétitionnaire a transmis un mémoire en réponse en date du 04 mai 2017, aux observations et
questions posées par le public, dans le délai imparti de quinze jours.
Le mémoire en réponse est annexé au rapport d'enquête. Cette pièce annexée fait partie du
présent rapport.

° Climat dans lequel s'est déroulée l'enquête
Cette enquête n'a été marquée par aucun incident

° Relations comptables des observations du public
Observations écrites :
a) Sur le registre : (3)
1 – Mr BLONDEL Dominique 17 rue du Parc – 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE,
2 – Mr CHALOPIN Michel La Haute Bonne – 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE,
3 – Mr LECINA Denis 3 rue du Parc – 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE,
b) Sur internet (courriels) : (Néant)
c)Lettres : (2)
1 – Mr et Mme LECINA Chantal et Denis 3 rue du Parc – 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE,
2 – Mr MORISSEAU Sébastien « Les Vrières » 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE,
d) Pétition : (Néant)
Observations orales : (Néant)
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° Procès-verbal de synthèse
(l'objet du procès-verbal de synthèse est de communiquer au porteur du projet, la synthèse des
observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête afin de lui permettre d'avoir une
connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le
public ayant participé à l'enquête).
Ainsi qu'il a été mentionné dans le rapport du commissaire-enquêteur,
l'enquête publique relative à la demande déposée par la société ENGIE en vue de la prolongation de
la concession lui permettant d'exploiter les installations de stockage souterrain situé sur la commune
de Soings-en-Sologne
a été conduite du 20 mars au 21avril 2017 inclus,
le registre d'enquête étant mis à la disposition du public à la Mairie de SOINGS-EN-SOLOGNE et
le dossier étant mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées par les
périmètres du stockage et de protection.
Elle s'est déroulée de manière satisfaisante et dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Avis du directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de
la région Centre Val-de-Loire :
Après examen du dossier par mes services, « le dossier est conforme aux dispositions du paragraphe
II Contexte règlementaire et, les éléments qui y figurent semblent pertinents et suffisants « .
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher de déclarer le
dossier recevable et d'inviter le demandeur à lui communiquer le nombre de dossiers allégés
nécessaires pour recueillir les avis des services intéressés, des autorités militaires concernées, ainsi
que des maires des communes concernées.
Avis des services et personnes intéressés :
A la date du 21 avril 2017, le commissaire enquêteur n'a eu connaissance d'aucun avis des services
intéressés, des services des autorités militaires concernés, ainsi que des maires des communes
concernées sur la prolongation de concession de stockage de gaz souterrain pour une durée de 25
ans.
Bilan de l'enquête publique :
° 3 observations ont été notées sur le registre de la mairie de Soings-en-Sologne
° 2 lettres ou note écrite m'ont été remises lors de ma permanence du 21 avril à la mairie,
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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Dans le present document, les textes du commissaire enqueteur et les observations portees sur le
registre sont en caracteres noirs, ceux de Storengy sont en caracteres bleus.
En date du 25 avril 2017, Monsieur Coquelet, Commissaire Enqueteur, a remis à la société Storengy, le
proces verbal de synthese relative à l’enquete publique portant sur la demande de prolongation de la
concession du stockage souterrain de gaz de Soings-en-Sologne.
Cette enquete publique s’est déroulée du 20 mars 2017 au 21 avril 2017 inclus.
Au travers de ce mémoire en réponse, Storengy répond aux observations communiquées par le
commissaire enqueteur.
Observations n°1 et n°2 (du registre d’enquete):

Réponse de Storengy aux observations n°1 et n°2
Les observations portent sur la mise en place du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
des sites Storengy de Chémery-Soings approuvée par arreté préfectoral le 19 février 2016.
Selon les informations qui nous ont été transmises par la Préfecture, les modalités et le financement des
mesures foncieres devraient etre fixées en juin 2017.

Avis du commissaire enquêteur
Pour monsieur CHALOPIN Michel, la procédure de délaissement pourra être mise en œuvre
après la signature de la convention de financement entre l'Etat, les collectivités territoriales et
l'entreprise à l'origine du risque ou après la répartition par défaut .
Le propriétaire devra adresser au maire une mise en demeure en vue de l'acquisition du bien par
la commune.
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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Observations n°3 (du registre d’enquete)

Monsieur Denis LECINA indique « j'ai déposé une lettre ce jour pour dire que je suis opposé a la
reprise du stockage de gaz de Soings-en-Sologne ».
Observations n°4 (dans un courrier n°1 du 20 avril 2017) :

Extrait du courrier de Mme LECINA CHANTAL et M. LECINA Denis en date du 20 avril 2017 :

Réponse de Storengy aux observations n°4:
Storengy a procédé à un affichage respectant les caractéristiques et dimension d’avis d’enquete publique
fixé par l’arreté ministériel du 24 avril 2012 mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.
Conformément à ces spécifications ministérielles, ces affiches doivent etre visibles et lisibles de là ou, s'il y a
lieu, des voies publiques.
Le maintien de l’affichage a été constaté par voie d’huissier au travers d’un constat 15 jours avant le
démarrage de l’enquete publique (en date du 3 mars 2017) et d’un second passage à l’issue de l’enquete
publique (en date du 21 avril 2017). Les constats ont été transmis au commissaire enquete
De plus, l’autorité compétente, la Préfecture du Loir-et-Cher doit informer le public au travers d’un affichage
dans toutes les mairies des communes concernées pendant toute la durée de l’enquete publique et via des
insertions légales dans deux journaux locaux (La Nouvelle Republique et La Renaissance) quinze jours au
moins avant le début de l'enquete et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci conformément à l’article
R123-11 du code de l’environnement.
Storengy a procédé à un affichage respectant les caractéristiques et dimension d’avis d’enquete publique
fixé par l’arreté ministériel du 24 avril 2012 mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.
Conformément à ces spécifications ministérielles, ces affiches doivent etre visibles et lisibles de là ou, s'il y a
lieu, des voies publiques.
Le maintien de l’affichage a été constaté par voie d’huissier au travers d’un constat 15 jours avant le
démarrage de l’enquete publique (en date du 3 mars 2017) et d’un second passage à l’issue de l’enquete
publique (en date du 21 avril 2017). Les constats ont été transmis au commissaire enquete

Avis du commissaire enquêteur
La procédure effective et réglementaire concernant l'information du public a été respectée.
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Réponse de Storengy aux observations n°4:

Storengy a pour priorité de garantir la sécurité des riverains et des regles tres strictes encadrent les activités
du site. Les riverains des sites disposent ainsi de plaquettes d’information établies en concertation avec les
autorités locales sur les activités du site, les moyens d’alerte en cas d’accident et la conduite à tenir.
Storengy souhaite rappeler le contexte reglementaire de mise en place du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) stipulé dans la note de présentation du PPRT de Chémery-Soings- en-Sologne. La
loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels a imposé la
mise en place de PPRT autour des sites soumis au statut Seveso seuil haut. Les sites de stockages de gaz
n’étaient alors pas concernés par cette législation.
Depuis la directive européenne 2012/18/UE dite « Seveso III », les stockages souterrains de gaz sont
soumis aux dispositions de l’arreté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et sont concernés des lors par la mise
en place des PPRT prévues par la Loi °2003-699 du 30 juillet 2003.
Le PPRT constitue ainsi un outil reglementaire dont l’objectif est de protéger les personnes et d’éviter ou
limiter l’exposition de nouvelles personnes.
En vertu des dispositions de l'article R.515-40 du code de l'environnement, le Préfet du Loir-et-Cher a
prescrit par arreté préfectoral du 17 juillet 2012 (modifié le 12 mai 2014), l’élaboration du PPRT des
stockages de Chémery et Soings-en-Sologne. Le PPRT a été approuvé par arreté préfectoral en date du 19
février 2016.
Au sujet de la concertation autour de la mise en place du PPRT, Storengy indique qu’elle a été organisée par
la Préfecture. Quelques éléments clefs de cette concertation sont rappelés néanmoins ci-apres
Les documents d’élaboration du PPRT ont été soumis à l’avis des Personnes et Organismes Associés
(POA) du 15 juillet au 15 septembre 2015 inclus.
La Commission de Suivi de Site (CSS) s'est réunie le 13 septembre 2015 pour émettre un avis favorable sur
le projet de PPRT. Conformément aux dispositions du Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux
commissions de suivi de site, cette commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun
des cinq colleges suivants :

• − Administrations de l'Etat ;
• − élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale
concernés ;

• − riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de
protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour
laquelle la commission a été créée ;

• − exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes
professionnels les représentant ;

• − salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.
La concertation avec le public a été menée au travers des réunions publiques qui ont été organisées
à Soings-en-Sologne (le 13 juillet 2013 et le 16 septembre 2015) et à Chémery (le 13 décembre
2013), et qui ont été l’occasion d’exposer les risques, la réglementation, la procédure PPRT et enfin
les résultats en terme de mesures foncieres et de renforcement des habitations.
•
Les documents d’élaboration du projet de PPRT ont été mis à la disposition du public en mairie de
Contres, Sassay, Chémery et Soings-en-Sologne et sur le site Internet de la Préfecture du Loir-etCher de juillet à septembre 2015. Enfin, une enquete publique s’est déroulée du 19 octobre 2015 au

19 novembre 2015 inclus en mairie de Contres, Sassay, Chémery et Soings-en-Sologne.

Avis conforme du commissaire enquêteur
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
TA n° 17000018
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Observation n°5 (dans un courrier n°2 de M. Sébastien MORISSEAU du 21 avril 2017):

Réponse de Storengy aux observations n°5:
Concernant l’avenir industriel du site de stockage souterrain de gaz naturel de Soings-en-Sologne, veuillez
trouver ci-apres des éléments de réponse.
Storengy a mis le site de stockage souterrain de gaz naturel de Soings-en-Sologne en exploitation réduite en
2012, afin de faire face à un contexte de marché défavorable lié à un manque de réservation de capacités
par ses clients au niveau national, tout en se conservant la possibilité de remettre le site en exploitation
commerciale dans les années futures.
Un examen de l’opportunité de la remise en exploitation commerciale du site sera fait, sur la base de la
Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) prévue à l'article L.141 et suivants du Code de l’Energie et
publiée par le gouvernement tous les 5 ans, ainsi que des perspectives du marché du stockage de gaz
naturel en France à ce moment-là. La prochaine publication de la PPE devrait intervenir en 2018. Si à cette
occasion, la remise en exploitation normale des installations était décidée, un délai d’environ 2 ans serait
nécessaire pour procéder aux travaux de mise à niveau et de redémarrage.
Storengy rappelle que ENGIE a déposé une demande de prolongation avant la derniere date limite légale (4
aout 2016) en juillet 2016 et ne maitrise par le calendrier d’instruction de sa demande qui doit durer
normalement deux ans.

Avis du commissaire enquêteur
La propriété de monsieur MORISSEAU « Les Vrières » à Soings-en-Sologne se situe dans un
secteur de mesures d'expropriation (bien n°72 situé à proximité des installations du TOP2).
La mise en œuvre de l’expropriation dans les secteurs d’expropriation n’est pas directement
applicable après l’approbation du PPRT, elle dépend de la signature d’une convention de
financement ou la mise en œuvre du mécanisme de financement par défaut, pris par le préfet.
Par arrêté du 17 février 2017, le Préfet de Loir-et-Cher prolonge le délai de quatre mois pour la
signature de la convention de financement des mesures foncières du PPRT Storengy à Chémery et
Soings-en-Sologne approuvé le 19 février 2016.
En l'absence d'accord des collectivités locales ou des établissements publics de coopération
intercommunale leurs contributions respectives seront définies au prorata de la CET, en application
de l’article L 515-19-1 du code de l’environnement.
Le propriétaire devra adresser au maire une mise en demeure en vue de l'acquisition du bien par
la commune.
Fait à BLOIS, le 6 mai 2017

Bernard COQUELET
Commissaire enquêteur
Engie concession stockage de gaz Soings-en-Sologne
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DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER
COMMUNE DE SOINGS-EN-SOLOGNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l'environnement
sur la demande présentée par la société ENGIE en vue
d'obtenir la prolongation de la durée de la concession pour une
période de 25 ans, du stockage souterrain de gaz naturel
situé sur le territoire de la commune de Soings-en-Sologne

Décision du Tribunal Administratif d'Orléans
n° E17000018/45 du 3 février 2017
Arrêté de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher
n°41-2017-02-21-002 du 21 février 2017

CONCLUSIONS du COMMISSAIREENQUÊTEUR

Enquête publique réalisée du lundi 20 mars au vendredi 21 avril 2017 inclus
Bernard COQUELET
Commissaire-enquêteur

4 – LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
° Introduction
Ainsi qu'il a été mentionné dans le rapport ci-joint, l'enquête publique sur la demande présentée par
la société ENGIE en vue d'obtenir la prolongation de la durée de la concession pour une période de
25 ans, à partir du 5 décembre 2016, conformément à l'article L.142-7 du Code Minier, du stockage
souterrain de gaz naturel situé sur le territoire de la commune de SOINGS-EN-SOLOGNE, a été
conduite du lundi 20 mars au vendredi 21 avril 2017 inclus en application de l'arrêté de Monsieur le
Préfet de Loir-et-Cher n°41-2017-02-21-002 en date du 21février 2017.

° Rappel de l'objet de l'enquête
La concession de stockage souterrain de gaz à Soings-en-Sologne a été accordée pour une durée de
30 ans à Gaz de France, devenue ENGIE entre temps, par décret du 3 décembre 1986.
L'arrêté ministériel du 12 décembre 2011, a autorisé Storengy à devenir amodiataire de la
concession.
ENGIE demande par lettre du 21 juillet 2016, la prolongation de la concession pour une durée de 25
ans, à partir du 5 décembre 2016.
ENGIE demande pour cette nouvelle période, une reconduction des conditions actuellement en
vigueur en particulier :
°
°
°
°

les périmètres de stockage et de protection ,
la nature du gaz stocké ;
la formation du réservoir ;
le volume maximum de gaz susceptible d'être stocké : 835 Mm3 (top 1 : 370 + top 2 : 465).

Le périmètre de stockage (un polygone d'une superficie d'environ 32 km2 défini par des
coordonnées précises) concerne les communes de Contres, Fontaines-en-Sogne, Mur-de-Sologne,
Sassay, et Soings-en-Sologne. Dans le département de Loir-et-Cher.
Le périmètre de protection, (défini uniformément à 5 km autour d'une droite dont les extrémités
sont précisées dans le dossier, concerne les communes supplémentaires de : Chémery, Cheverny,
Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Gy-en-Sologne,
Lassay-sur-Croisne, Pruniers-en-Sologne, Rougeou et Veilleins.
Toutes situées dans le département de Loir-et-Cher.

° Cadre juridique
La loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 a intégré les stockages souterrains de gaz naturel dans le Code
Minier.
Le présent dossier de prolongation est établi conformément à l'article L.241-2 qui renvoie aux
articles L.142-7 à L.142-9 du Titre IV du régime général des mines et, du décret n°2006-648 du 2

juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

° Analyse du dossier
Le dossier comprend en plus du préambule, les pièces suivantes :
° Renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
° Justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
° Mémoire technique et programme général des travaux prévus ;
° Etudes d'impacts surface et sous-sol ;
° Cartes.
Par courrier du 1er août 2016, le Ministre en charge des Mines demande à Monsieur le Préfet de
Loir-et-Cher de réaliser l'instruction du dossier au niveau local avec l'appui du directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val-de-Loire.
Par rapport du 5 décembre 2016, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement, (DREAL Centre-val de Loire) indique :
° que le dossier est conforme à la réglementation,
° que les éléments qui y figurent semblent pertinents et suffisants,
° qu'il propose à M. le Préfet de Loir-et-Cher de déclarer le dossier recevable ,
Par courrier du 23 décembre 2016, le Préfet de Loir-et-Cher informe Madame Sandra
LAGUMINA Directeur général adjoint ENGIE S.A. Que le dossier est complet et peut être
considéré comme recevable.
Les activités exercées par la société STORENGY sont réglementées par les arrêtés préfectoraux en
vigueurs : n°23/81 du 19/10/1981, n°2010-61-10 du 02/03/2010, n°2012-137-0008 du 16/05/2012,
n°2014-007-0005 du 07/01/2014, suite à la mise en exploitation réduite du site, n°41-2016-02-19005 du 19/02/2016, approuvant le plan de prévention des risque technologiques (PPRT) autour des
installations de stockage souterrain de gaz.

Le commissaire-enquêteur estime que le dossier soumis à l'enquête publique est
correctement constitué, sa composition est conforme à la liste requise,
il permet de connaître la nature des activités, le site d'exploitation et son devenir,
il démontre que les activités du site de Soings-en-Sologne sont compatibles avec les
différents plans, schémas et programmes qui concernent le territoire, gestion des
eaux, développement durable, climat, air, énergie, déchets et la cohérence
écologique ;
les capacités techniques et financières de l'exploitant.
Les documents fournis contiennent de nombreuses illustrations en couleurs
(cartes, plans et schémas).
La présentation des renseignements est claire et permet une bonne compréhension
du dossier.

° Les impacts
Avantages
Les structures géologiques souterraines aptes au stockages de gaz sont rares.
Cette spécificité du sous-sol est un point essentiel, et des caractéristiques spécifiques très précises
sont recherchées dans l'objectif de qualifier un site pour l'aptitude au stockage de gaz. Le site de
Soings-en-Sologne présente la particularité de disposer de 2 réservoirs de stockage de gaz et donc
de 2 pôles d'exploitation qui contribuent aux deux grandes fonctions du site : le soutirage et
l'injection du gaz.
C'est une richesse pour le territoire local.

La commune de Soings-en-Sologne appartient à la communauté de communes
du Val-de-Cher-Controis
Elle s'inscrit dans un cadre rural. En termes de développement du territoire, il est donc intéressant
de trouver un partenaire économique qui puisse mettre en valeur, en concertation avec les élus et la
population locale, les ressources locales, en valorisant les retombées fiscales directes et indirectes
nécessaires à la mise en œuvre des politiques locales.

Le rôle du stockage de Soings-en-Sologne sur le réseau de transport de gaz
Français.
Bien que le site ai été mis en exploitation réduite, depuis 2012, il a été autorisé par le décret du 3
décembre 1986 et, est devenu concession de stockage souterrain de gaz.
L'ensemble des installations Storengy à Chémery et Soings-en-Sologne ont pour fonction de stocker
du gaz à haut pouvoir calorifique »gazH ». Mis en service en 1968, il est un des plus grands
stockages souterrains de gaz naturel d'Europe et le premier stockage français en termes de capacité.
Le gaz qui alimente le stockage de Chémery et Soings-en-Sologne peut arriver de différentes
provenances via le terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) ou de Mer du
Nord et de Russie par gazoduc.
Les stockages souterrainss de Soings-en-Sologne, Chémery très proches de Céré-la-Ronde localisés
au cœur du réseau français de transport de gaz, occupent une place stratégique en matière
d'approvisionnement en gaz naturel du nord au sud de la France ils permettent de répondre aux
fluctuations de la consommation entre l'été et l'hiver.
Les conditions défavorables du marché gazier ont entrainé la mise en exploitation réduite du site de
Soings-en-Sologne à l'issue de la campagne de soutirage de l'hiver 2011/2012. Cela signifie

l'absence d'injection et de soutirage pour plusieurs années.

L'examen de l'opportunité de la remise en exploitation commerciale du site sera fait d'une part sur la
base de l'appréciation de l'évolution des conditions de marché de l'activité de stockage souterrain et
d'autre part sur la base du volet « sécurité d'approvisionnement du territoire » de la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie (PPE) prévue à l'article L.141 et suivants du Code de l'Energie et publiée
par le gouvernement tous les 5 ans.
La prochaine publication est prévue pour intervenir en 2018.
Si à cette occasion, la remise en exploitation normale des installations était décidée, un délai de 2
ans semble nécessaire pour procéder aux travaux de mise à niveau et de redémarrage. C'est cette
hypothèse qui est prise à titre indicatif pour définir les impacts du stockage sur le sous-sol dans la
pièce 4.2.

° Les impacts
Inconvénients
Le stockage souterrain de gaz exploité par STORENGY à Soings-en-Sologne fait
partie des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
dites »SEVESO »
La directive Seveso est le nom générique d'une série de directives européennes qui imposent aux
Etats membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques
d'accidents majeurs et d'y maintenir un haut niveau de prévention.
Le stockage souterrain de Soings-en-Sologne fait l'objet d'inspections périodiques par la DREAL
Centre-val de Loire.
La description de l'ensemble des démarches engagées par STORENGY pour garantir la sécurité
publique conformément à la réglementation comprend :
° la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité ;
° établissement d'une étude de dangers (révisée tous les 5 ans) ;
° établissement d'un plan d'urgence (plan d'opération interne ou POI) ;
° l'information préventive du public sur les risques technologiques (plaquette d'information
sur le stockage souterrain de gaz naturel de Chémery – janvier 2014).
La maîtrise de l'urbanisation est du ressort de l'Administration qui a établi un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) arrêté de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher en date du 17
février 2017
Ainsi que l'organisation des plans de secours et d'évacuation, PPI, ce plan fixe les mesures de
protection de la population prises par les pouvoirs publics déclenché si besoin par le Préfet,

Les (9) familles concernées par des habitations sur la commune ont été avisées des dates de
l'enquête publique par la distribution de l'avis d'enquête par les soins de la mairie de Soings-enSologne.

° Déroulement de l'enquête
L'arrêté de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, prescrivant et organisant l'enquête publique relative
à la demande déposée par la société ENGIE en vue de la prolongation de la concession lui
permettant d'exploiter les installations de stockage souterrain situées sur la commune de SOINGSEN-SOLOGNE a été fait à BLOIS, le 21 février 2017 afin que le public puisse en prendre
connaissance et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de SOINGSEN-SOLOGNE il en fixe les dates : du 20 mars au 21 avril 2017 inclus, les lieux de dépôt de ce
même dossier dans les mairies de Chémery, Cheverny, Chitenay, Contres, Cormeray, CourCheverny, Feings, Fontaines-en-Sologne, Fougère-sur-Biévre, Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-surCroisne, Mur-de-Sologne, Sassay, Rougeou, et Veilleins pendant la durée de l'enquête, les jours et
heures ou le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Soings-enSologne, les 20 mars, 8 avril et 21 avril 2017 de 9h. à 12h.

Le commissaire-enquêteur dit que la procédure réglementaire a été respectée.
° Information du public
Les prescriptions réglementaires ont été respectées tant pour la publication dans deux journaux
locaux que pour l'affichage dans les dix huit (18) mairies concernées par le périmètre de protection,
publiées sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher et affichées sur le site (certifiées par un
constat).
Une lettre d'information sous la marque Storengy a été envoyée par courrier à l'ensemble des maires
concernés.

Le commissaire- enquêteur estime que la procédure d'information du public a été
respectée

° Climat de l'enquête publique
L'enquête s'est déroulée avec une faible participation du public et sans incident.

° Examen des observations
Une observation porte sur l'organisation de l'enquête publique et, plus particulièrement sur
l'affichage, le commissaire enquêteur relate dans son rapport le déroulement de l'information
effective du public. Celui-ci correspond à l'application réglementaire portant à la connaissance du
public une ouverture d'enquête.
Les autres observations concernent la mise en œuvre du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) autour des installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la
société Storengy sur le territoire de Chémery et Soings-en-Sologne.
La mise en œuvre de l’expropriation et du délaissement dans les secteurs d’expropriation (un
bien) et de délaissement (neuf biens) n’est pas directement applicable après l’approbation du PPRT,
elle dépend de la signature d’une convention de financement ou la mise en œuvre du mécanisme
de financement par défaut, pris par le préfet.
Par arrêté du 17 février 2017, le Préfet de Loir-et-Cher prolonge le délai de quatre mois pour la
signature de la convention de financement des mesures foncières du PPRT Storengy à Chémery et
Soings-en-Sologne approuvé le 19 février 2016.
Le délaissement dans le cadre des PPRT est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 230-1 à
L. 230-6 du code de l’urbanisme. La collectivité qui fait l'objet de la mise en demeure a en charge la
procédure et devient à l’issue de la procédure propriétaire des biens. Elle doit se prononcer dans le
délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord
amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en
mairie de cette demande. À défaut d'accord amiable, à l'expiration du délai d'un an mentionné au
premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi, soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le
service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le
prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière
d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

° Conclusions
Je donne un AVIS FAVORABLE sur la demande présentée par la société ENGIE
en vue d'obtenir la prolongation de la durée de la concession exploitée par
Storengy pour une période de 25 ans, du stockage souterrain de gaz naturel situé
sur le territoire de la commune de SOINGS-EN-SOLOGNE ;
Considérant :
° que la structure géologique spécifique de Soings-en-Sologne permet le stockage
et l'exploitation de gaz en nappe aquifère, ce qui est rare ;
° que le stockage souterrain de Soings-en-Sologne et Chémery, localisé au cœur
du réseau français de transport de gaz , occupe une place stratégique en matière
d'approvisionnement en gaz naturel du nord et du sud de la France ;
° que les activités du site de Soings-en-Sologne sont compatibles avec les
différents plans, schémas et programmes qui concernent le territoire, gestion des
eaux, développement durable, climat, air, énergie, déchets et la cohérence
écologique ;
° que la société Storengy met en œuvre un système de gestion de la Sécurité,
étude de dangers, plan d'urgence dit plan d'opération interne ;
Sous réserve :
° que l'arrêté préfectoral du 19 février 2016 approuvant le plan de prévention des
risques technologiques autour des installations de stockage souterrain de gaz
exploitées par la société STORENGY sur le territoire des communes de Chémery et
Soings en Sologne aboutisse sur la signature de la convention de financement des
mesures foncières en application du code de l'environnement et contribue à la mise
en sécurité des riverains du site .

Blois, le 6 mai 2017

Bernard COQUELET

Commissaire-enquêteur

DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER
COMMUNE DE SOINGS-EN-SOLOGNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l'environnement
sur la demande présentée par la société ENGIE en vue
d'obtenir la prolongation de la durée de la concession pour une
période de 25 ans, du stockage souterrain de gaz naturel
situé sur le territoire de la commune de Soings-en-Sologne
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Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 03/02/2017,
Arrêté n°41-2017-02-21-002 en date du 21/02/2017,
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Plan des affichages sur les lieux avec constat d'huissier,
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Mémoire en réponse du demandeur,
Information du public sur les risques technologiques,

COQUELET Bernard
Commissaire-enquêteur
Liste d'aptitude de Loir-et-Cher

Blois, le 6 mai 2017

adresse personnelle
54 rue Albert 1er
41000 - BLOIS
tél : 0254432116
Courriel : bcoquelet41@orange.fr
Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher
BP 40299
41006 BLOIS CEDEX

OBJET : Arrêté préfectoral de Loir-et-Cher n°41-2017-02-21-002 en date du 21février 2017
prescrivant une enquête publique au titre des installations classées
sur la demande d'autorisation présentée par la société ENGIE
en vue de la prolongation de la concession lui permettant d'exploiter
les installations de stockage souterrain situé sur la commune de
SOINGS-EN-SOLOGNE
Enquête publique du 20 mars au 21 avril 2017

Monsieur le Préfet,
J'ai le plaisir de vous adresser ci-joint mon rapport concernant l'enquête publique citée en objet.
J'ai adressé directement un exemplaire du rapport au Président du Tribunal Administratif d'Orléans.
Je vous souhaite bonne réception de ce document,
et vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments distingués.

Copie TA

COQUELET Bernard
Commissaire-enquêteur
Liste d'aptitude de Loir-et-Cher

Blois, le 25 avril 2017

adresse personnelle
54 rue Albert 1er
41000 - BLOIS
tél : 0254432116
Courriel : bcoquelet41@orange.fr
Madame Sandra LAGUMINA
Directeur Général Adjoint
Société ENGIE SA
1 Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 La Défense Cedex
OBJET : Arrêté préfectoral de Loir-et-Cher n°41-2017-02-21-002 en date du 21février 2017
prescrivant une enquête publique au titre des installations classées
sur la demande d'autorisation présentée par la société ENGIE
en vue de la prolongation de la concession lui permettant d'exploiter
les installations de stockage souterrain situé sur la commune de
SOINGS-EN-SOLOGNE
Enquête publique du 20 mars au 21 avril 2017
Madame le Directeur,

Vous trouverez ci-joint le Procès-verbal de l'intégralité des observations du public concernant
l'enquête publique citée en objet.
Je vous propose de m'adresser sous 15 jours, vos observations éventuelles en réponse.
Je n'ai en ce qui me concerne aucune question à poser.
Veuillez agréer, Madame le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

