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Reprise de l’émission de gaz par le terminal méthanier de 
Montoir-de-Bretagne  

 

 
En coordination avec les autorités compétentes, Elengy a repris l’émission de gaz naturel  vers 
le réseau de transport national depuis son terminal de Montoir-de-Bretagne. 
 
A l’issue de la détection d’une petite fuite sur le raccord isolant d’une canalisation en sortie du 
terminal, Elengy avait pris la décision le 4 mai d’arrêter l’émission de gaz vers le réseau de 
transport (d’autres  activités avaient été maintenues, comme le chargement de camions-
citernes en GNL pour approvisionner industriels et stations-services). 
 
Après avoir procédé à la mise hors gaz de la canalisation et à l’isolement du terminal du réseau 
de transport, Elengy a conduit les travaux de réparation de la canalisation. La qualité de ces 
réparations ayant été validée par les autorités compétentes, l’émission de gaz a repris par 
paliers. 
 
Aujourd’hui, les équipes, qui ont mené les réparations en un temps record, sont à nouveau 
prêtes à décharger le GNL des navires accostant sur le site. 
 
La prochaine opération de maintenance programmée du 19 juin au 3 juillet est maintenue et 
portera notamment sur la maintenance annuelle des deux appontements et de la torche.  
 
 
A propos d’Elengy 
Expert du Gaz Naturel Liquéfié (GNL), Elengy, filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE, exploite les trois 
terminaux méthaniers régulés en France, Montoir-de-Bretagne sur la façade atlantique, Fos Cavaou et Fos Tonkin 
en Méditerranée. Portes d’entrée du GNL en Europe, ces trois sites offrent au marché une palette de services, 
notamment le déchargement ou le chargement de tout type de méthanier, le transbordement entre méthaniers, le 
chargement de camions-citernes en GNL ou encore la regazéification du GNL pour l’injecter dans le réseau de 
transport. 
Avec le GNL, Elengy contribue à la transition énergétique de tous les acteurs du monde de l’énergie qui s’engagent 
pour diminuer leur empreinte environnementale. Et Elengy fait évoluer ses services pour développer les usages du 
GNL et proposer une offre neutre en carbone à l’horizon 2050. 
Repères chiffrés 2020 : 400 collaborateurs - Capacité de regazéification : plus de 20 milliards de m3 de gaz naturel 
par an - Quantité d’énergie réceptionnée : plus du tiers de la demande française – 223 escales de navires réalisées. 
 

Contact médias : Valérie Gentil, directrice de la communication 
Tél. : +33 (0)6 71 57 91 32 valerie.gentil@elengy.com  
Pour en savoir plus : www.elengy.com @Elengy 
 

mailto:valerie.gentil@elengy.com
Marie Aline
Texte surligné 

Marie Aline
Texte surligné 


