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Storengy se mobilise face au Coronavirus 
 

Acteur essentiel du système énergétique français, Storengy exploite des sites de 
stockage de gaz naturel permettant de sécuriser l’approvisionnement du pays 
notamment pendant les périodes hivernales.  
Face au Coronavirus, l’entreprise maintient ses missions au service de l’intérêt 
général tout en mettant en place des mesures pour protéger ses collaborateurs, 
prestataires et partenaires.  
 

Depuis la fin du mois de janvier, Storengy applique rigoureusement les mesures de précaution 
sanitaires émanant du gouvernement pour prévenir, informer et agir face au Coronavirus.  
 

Ces mesures ont évolué au cours des derniers jours pour aboutir à :  
- l’accès strictement limité aux salles de contrôle des sites (personnel de conduite) ; 
- la séparation des équipes opérationnelles par la mise en place de cycles de rotations;  
- l’application du travail à distance pour l’ensemble des équipes tertiaires (salariés du 

siège, fonctions supports ou administratives des sites) et d’une partie des personnels 
d’astreinte. 

 

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) afin 
de garantir l’approvisionnement en gaz naturel de la France et la sécurité des personnes et 
des biens.  
Mis à jour au début du mois de mars et activé il y a quelques jours, le PCA est un document 
de préparation à un fonctionnement de l’entreprise en situation d’épidémie avec des équipes 
restreintes ou assujetties à des contraintes particulières. 
 

Pour Alain Caracatzanis, Directeur industriel de Storengy France : « Face à cette situation 
inédite, je salue l’implication de nos équipes et partenaires, en particulier sur nos sites de 
stockage. Il est de notre devoir de participer à l’effort collectif de limitation de la propagation 
du virus tout en garantissant 24h/24 et 7j/7 le fonctionnement des sites de stockage de gaz 
naturel en toute sécurité. »  
 

Storengy poursuit sa mobilisation au quotidien tout en prenant les mesures nécessaires face 
à une situation évolutive.  
 

Par ailleurs les équipes Storengy font de même au Royaume-Uni, comme premier stockeur du 
pays, et en Allemagne, avec plusieurs sites de stockage, pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement des clients gaz tout en protégeant les collaborateurs, prestataires et 
partenaires.  
 

Les chiffres clés de Storengy en France 

800 collaborateurs 

14 sites de stockage pour une capacité de 10 milliards de m3  

Des capacités représentant 25 % de la consommation annuelle de gaz naturel  

+ de 50% des besoins hivernaux couverts par les stockages 

+ de 11 millions de consommateurs 



 

 

 

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 
de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, …).  
 

@ : marie@monet-rp.com – Tél :  06 82 97 97 50 

@ : cherifa.elamrani@storengy.com – Tél : 06 43 69 26 15 
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http://www.storengy.com/
https://twitter.com/Storengy
https://www.youtube.com/user/storengycom/videos
https://www.linkedin.com/company/storengy-engie-group/

