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Hiver gazier en France : Storengy un acteur indispensable 
 
 

À l’occasion de sa conférence de presse annuelle, Storengy, filiale du Groupe ENGIE spécialiste du 
stockage de gaz naturel, fait le point sur les capacités de stockage à l’aube de l’hiver et sur la campagne 

de vente qui vient de débuter. Les volumes de stockages de Storengy représentent 75 % du marché 
total français. Ils contribuent ainsi à la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays, 

mais également à assurer une livraison au plus proche des zones de consommations grâce à ses 14 

sites répartis sur le territoire.  
 

 

14 sites de stockages, alliés pour l’hiver gazier 2020-2021 
 

Au 1er novembre 2020, premier jour de l’hiver gazier en France, les stockages de Storengy sont 
remplis à plus de 99 % des capacités de stockage disponibles, soit près de 97 TWh. Alors que le 

réseau électrique pourrait subir des tensions dans l’hexagone durant cet hiver, ces quantités de gaz 
stockées seront stratégiques pour approvisionner l’ensemble des français en énergie entre novembre 

2020 et mars 2021. 

 
En effet, un jour de pointe de froid, les soutirages des stockages français assurent plus de 50 

% de la consommation nationale de gaz. Sur une telle journée, le débit de soutirage des stockages 
de Storengy permet d’atteindre une puissance instantanée équivalente à celle de 75 GW (soit 

l’équivalent de 75 centrales nucléaires). Ils alimentent en particulier les centrales de production 
d’électricité fortement sollicitées pendant ces journées de pointe pour assurer les besoins 

électriques du pays. 

 
Face à la crise sanitaire sans précédent que traverse la France, Storengy a mis en place dès le mois de 

mars 2020 un certain nombre de mesures garantissant la sécurité et la santé des salariés mobilisés sur 
les sites ainsi que des prestataires extérieurs.  

 

Pierre Chambon, Directeur Général de Storengy France : « Grâce à la mobilisation des équipes et aux 
efforts déployés pour garantir la fiabilité des installations, cette dernière campagne d’injection est une 
réussite malgré la crise sanitaire du Covid-19. En remplissant notre mission de service public, Storengy 
permet aux fournisseurs de disposer 24h/24 et 7j/7, à quelques jours du début de l’hiver, d’un stock 
optimum pour assurer la sécurité énergétique du pays et couvrir les besoins des habitants, entreprises 
ou collectivités. » 
 

À plus long terme, ces mêmes infrastructures constituent des actifs stratégiques dans le cadre de la 
transition énergétique en permettant à terme le stockage de gaz verts renouvelables tels que 

le biométhane ou l’hydrogène. 
 

 

Début d’une nouvelle campagne commerciale pour 2021-2022 
 

Chaque année, plus de 40 clients choisissent de souscrire aux offres de Storengy, stockant ainsi un 
volume total équivalent à 20 % de la consommation annuelle de gaz naturel en France.  

 

La nouvelle campagne commerciale a débuté ce mardi 17 novembre avec la mise en vente additionnelle 
d’une capacité d’environ 70 TWh de stockage pour l’année 2021-2022 (période du 1er avril 2021 

au 31 mars 2022) en complément des 24 TWh vendus lors des campagnes précédentes. Elle prendra 
fin le 23 février 2021. 



 
 
 
 
 

 

 
Lors de ventes aux enchères, Storengy propose à ses clients trois types de produits standards : 

saisonniers (soutirage en 160 jours environ), moyens (soutirage en 60 jours environ) et rapides 
(soutirage en 23 jours).   

 

Acteur engagé pour la préservation de l’environnement, Storengy met en vente pour la deuxième année 
consécutive une offre verte d’une capacité de 2 TWh parmi ses produits standards. Souscrire à 

cette offre c’est permettre une réduction de 50 % de l’empreinte carbone de Storengy pour le 
stockage du gaz dans cette cavité. Cette offre est disponible pour le site de Chémery où l’alimentation 

des machines de compression et de traitement de gaz est assurée à 100 % grâce à du biométhane 
produit localement. 

 

« L’intérêt des participants à la précédente campagne commerciale a été très fort. De plus, l’offre verte 
proposée par Storengy permet aux acheteurs de mieux répondre aux attentes de la société civile en 
termes de développement durable en permettant une réduction de l’emprunte carbone du produit qu’ils 
achètent. », explique Estibaliz Gonzalez-Ferrer, Directrice Stratégie et Commercial de Storengy France. 

 

 

Zoom sur MyStorengy–Opérations : 
Depuis le 1er juin 2020, Storengy a fait évoluer son espace en ligne de gestion des 500 demandes 

quotidiennes d’injection et de soutirage de ses clients. Co-construit avec ses clients, l’outil bénéficie 
d’une ergonomie repensée pour faciliter les différentes opérations et apporter plus d’automatisation et 

de sécurité aux utilisateurs. Des fonctionnalités complémentaires viendront s’ajouter dans les prochains 

mois en poursuivant la digitalisation de certains processus afin notamment de fluidifier les échanges ou 
d’avoir une plus grande réactivité pour chaque prise de décision par exemple. 

 

 
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 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, …). 
 
Contacts médias :  
Monet + Associés pour Storengy – Marie Leroy 
@ : marie@monet-rp.com – Tél : 04 78 37 34 64 
@ : storengy-communication-externe@storengy.com – Tél : 06 43 69 26 15 
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