
 

 

Communiqué de presse 
 

Partenariat entre gaz et énergies renouvelables :  
Du solaire pour le site de Harsefeld 

 
  Harsefeld, le 19 avril 2018 

 

 
A l’occasion d’une journée ensoleillée, Storengy Deutschland GmbH a officiellement mis en service  
sa nouvelle installation de panneaux photovoltaïques sur le site de stockage de gaz naturel de 
Harsefeld.  
 
Les panneaux installés sur les toits des bâtiments du site permettent de produire 130 MWh/an et 
d’éviter environ 80 tonnes d’émissions de CO2 par an. Une partie de l’électricité produite est utilisée 
pour couvrir la consommation de base du stockage de gaz naturel, l’électricité excédentaire est injectée 
dans le réseau local.  
 
Dans son discours d’inauguration, le Directeur Général Alain Caracatzanis a souligné la responsabilité de 
l’industrie pour l’environnement. Grâce à ses stockages, Storengy assurerait déjà une sécurité 
d'approvisionnement en énergie très élevée. Néanmoins, il faudrait d’autres mesures pour atteindre le 
but d’un approvisionnement en énergie climatiquement neutre. « C'est avec des projets durables 
comme celui de l’installation photovoltaïque de Harsefeld que nous assumons cette responsabilité et 
que nous poursuivons notre objectif de réduire durablement notre empreinte écologique et de 
contribuer à la transition énergétique. Le site de Harsefeld est donc un pionnier de notre stratégie. » Le 
maire, M. Rainer Schlichtmann, a également salué la contribution de Storengy à une commune 
respectueuse de l’environnement.  
 
Depuis plus de 25 ans, le stockage de Harsefeld contribue significativement à la sécurité 
d’approvisionnement en énergie. Grâce à sa capacité de soutirage élevée, il est idéalement placé pour 
assurer un stockage flexible et fiable de gaz naturel. Harsefeld profite donc de son expertise dans ses 
métiers centraux et est le premier stockage allemand à installer des panneaux photovoltaïques : une 
combinaison idéale entre gaz et énergies renouvelables, dans l'esprit de la transition énergétique.  
 
L’engagement en termes de climat et de durabilité fait partie de la stratégie de l'entreprise : des projets 
pilotes sont actuellement menés par tous les sites en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour 
produire et stocker des formes d’énergie sans carbone (ex : le Power-to-Gas) et pour développer les gaz 
renouvelables et la mobilité verte.  
 
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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