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Le site de stockage de gaz naturel de Chémery (41) 
célèbre ses 50 ans 

 
 

 
Bois-Colombes, le 5 septembre 2019 – Le site de stockage de gaz naturel de Chémery 
célèbre ses 50 ans le vendredi 13 septembre, en présence notamment de Françoise Charles, 
maire de Chémery ; Stéphane Baudu, député de la première circonscription du Loir-et-Cher et 
de Pierre Chambon, Directeur général de Storengy France. 
 
Mis en service en 1968, le stockage de gaz de Chémery est le premier stockage français et le 
second en Europe, en termes de capacité. Il permet de stocker jusqu’à 7 milliards de m3 
chaque année, soit l’équivalent de 8% de la consommation nationale annuelle de gaz naturel. 
 
Le stockage souterrain est l’un des maillons essentiels de la chaîne gazière, initialement conçu 
pour répondre aux enjeux de modulation saisonnière et de continuité d’approvisionnement en 
gaz naturel. Il représente donc 25% des volumes consommés en France chaque année et 
50% lors des pointes hivernales.  
 
Au fil des années, les stockages ont vu leur rôle évoluer. En complément de leur mission 
d’approvisionnement, ils contribuent de plus en plus à la transition énergétique des territoires. 
Ainsi les stockages vont, dans les années à venir, accueillir de plus en plus de gaz 
renouvelables (biométhane, hydrogène…) et constituer une réponse concrète au stockage 
des énergies renouvelables et/ou intermittentes. 
 
« A travers son engagement à long terme sur les territoires, Storengy rappelle le rôle essentiel 
du stockage souterrain de gaz au service de la sécurité d’approvisionnement des 11 millions 
de clients (industriels, collectivités, particuliers…) d’un gaz qui est aujourd’hui naturel et qui 
sera renouvelable demain », déclare Pierre Chambon, Directeur général de Storengy France. 
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A 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 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 d’énergies décarbonées 
(biométhane, hydrogène, Power-to-Gas, méthane de synthèse, …).  
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