


TENEXI, l’Open Innovation de Teréga

Présentation de Teréga

Acteur territorial, national et européen incontournable de l’énergie, nous déployons depuis
plus de 75 ans un savoir-faire d’exception dans le développement et l’exploitation
d’infrastructures de transport et de stockage de gaz. Engagés dans le développement de
notre secteur, nous nous investissons dans la sécurité, le maintien et le renforcement de nos
infrastructures, afin de mettre à la disposition de tous un réseau toujours plus sûr, efficace et
intégré dans son environnement.

Opérateur gazier engagé dans la transition énergétique, nous sommes déterminés à faire du
gaz un accélérateur d’avenir. Nos équipes œuvrent chaque jour pour favoriser le
développement des gaz renouvelables, comme l’hydrogène ou le biométhane, et travaillent
sur des systèmes capables de connecter les différentes énergies entre elles, au service d’une
consommation plus responsable.

Teréga exploite aujourd’hui un réseau de canalisations de plus de 5000 km dans le Sud-Ouest
qui représente 15,8% du réseau français de gazoducs de transport de gaz naturel.
L’entreprise exploite également deux sites de stockage de gaz en nappe aquifère qui
assurent 25,9% des capacités françaises de stockage de gaz.

Son chiffre d’affaires était de 460 M€ en 2020 avec un effectif de plus de 650 salariés.
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Contexte et Enjeux

En tant qu’acteur gazier européen et gestionnaire d’infrastructures reconnu, il est de notre
responsabilité d’assurer et de maintenir la sécurité des personnes, des installations et de leur
environnement, car notre engagement est de garantir une excellence opérationnelle
constante. Notre stratégie sécurité(s) s’ancre ainsi dans une approche ambitieuse, depuis
2018 : le programme PARI 2025 (Prévention des Accidents et des Risques Industriels)

Nous avons défini trois grands axes essentiels de maîtrise des risques :

● la sécurité au poste de travail : préserver l’intégrité physique et morale de nos
collaborateurs et des intervenants extérieurs, tout au long de leurs activités sur
l’ensemble de nos sites et de nos chantiers,

● la sécurité industrielle : protéger nos infrastructures des incidents, des accidents ou des
catastrophes naturelles,

● la sûreté et la cybersécurité : assurer l’intégrité de nos ouvrages immatériels, comme
nos systèmes informatiques, pour protéger Teréga contre des actes de malveillance.

Nous considérons l’innovation comme un outil essentiel pour garantir la continuité de notre
expertise par plus d’agilité, de fiabilité et d’anticipation.

Les opérations de maintenance font partie des situations à risques que nous tentons sans
cesse d’identifier et d’anticiper. Parmi ces opérations, les interventions de changement des
filtres des postes de sectionnement ou de livraison, ainsi que les opérations de raclage de
canalisations, font régulièrement apparaître des résidus pulvérulents, communément appelés
“poudres noires”.

Ces poudres, le plus souvent inertes, peuvent ponctuellement présenter un potentiel
d’auto-inflammation et par conséquent un risque pour la sécurité des personnes et des
ouvrages. La gestion de ces poudres (et des filtres), de leur extraction jusqu’à une filière de
destruction adaptée, peut ainsi revêtir un caractère très contraignant pour nos opérateurs.
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Une étude interne, menée en 2020, a permis de relier la présence de soufre natif dans les
poudres noires au risque d'inflammation spontanée. D'autres paramètres comme la présence
d'espèces chimiques annexes dans le mélange et la granulométrie entrent probablement en
ligne de compte.

Problématique

L'identification du risque sur le terrain n'est pas aisée car les poudres présentent des aspects
similaires quelle que soit leur composition.

Ainsi, nous souhaitons être accompagnés dans la recherche d’une solution innovante
permettant de tester/anticiper l’auto-inflammabilité des poudres noires dès leur extraction de
nos postes et canalisations.

Solution visée

Nous recherchons une solution pragmatique consistant à évaluer sur le terrain le caractère
réactif des poudres noires.

Cette solution doit idéalement être portable, facilement utilisable (sans préparation ou
étalonnage de dernière minute) et doit surtout garantir la sécurité de nos opérateurs lors de
sa mise en œuvre.

Elle devra par ailleurs être suffisamment économique pour être dupliquée sur l’ensemble de
nos territoires.

La maturité de la solution proposée ne constitue pas directement un critère de sélection.
Néanmoins, la réalisation d'un prototype ou d'une preuve de concept (POC) serait un plus.

Modalités de participation

● Date limite de candidature  : 31 août 2021
● Pour contacter l’équipe TENEXI : tenexi@terega.fr
● Vous pouvez soumettre vos candidatures via le challenge link suivant :

https://openinnovation.tenexi.terega.fr/index.php
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