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Bilan de fin de campagne de commercialisation des
capacités de stockage de gaz en France
Le 23 février dernier, Storengy France a conclu avec succès sa campagne de
commercialisation pour l’année de stockage 2021/2022 (du 1er avril 2021 au 31
mars 2022) : 100 % des capacités proposées, soit près de 95 TWh de stockage,
ont été vendues entre juin 2019 (10 TWh), juin 2020 (15 TWh) et les enchères qui
se sont succédées depuis novembre 2020 (70 TWh).
Cela représente environ les trois quarts de la capacité totale de stockage de gaz
naturel en France, soit plus de 20 % de la consommation annuelle de gaz du
pays.
Un bilan positif
Cette nouvelle campagne de commercialisation a été un succès pour Storengy. En effet,
l’entreprise a vendu 100 % des capacités de stockage de gaz souterrain proposées et a vu le
nombre de participants augmenter par rapport à l’année dernière. Cela s’explique notamment
par une offre de qualité, simple et digitale, qui bénéficie de services à forte valeur ajoutée et
qui répond pleinement aux attentes du marché.
Le prix de vente moyen de la prochaine année gazière est de 1,8 €/MWh (hors produit en
gaz B), ce qui représente un revenu direct de 167 M€ pour Storengy.
Ce bon résultat est notamment dû à un nombre de participants aux enchères en hausse, 51
participants sur l’année écoulée contre 48 l’année commerciale précédente. Storengy France
compte 42 clients pour l’année 2021-22, soit autant que sur 2020-21.
« Dans ce contexte de marché moins favorable que l’an dernier, Storengy France est parvenu
à commercialiser toutes ses capacités de stockage, ce qui montre le rôle toujours crucial du
stockage de gaz pour la sécurité d’approvisionnement français, et la constance de l’intérêt des
participants aux enchères », explique Estibaliz Gonzalez-Ferrer, Directrice Stratégie et
Commercial de Storengy France.

Une offre commerciale de plus en plus attractive
L’offre de Storengy s’articule autour de trois types de produits standards permettant de
satisfaire l’ensemble des besoins des clients : saisonniers (soutirage en 165 jours environ),
moyens (soutirage en 63 jours environ) et rapides (soutirage en 23 jours). Le prix payé par les
clients de Storengy correspond au prix de l’enchère majoré d’un coût fixe de transport. Il n’y a
pas de facturation sur l’utilisation à l’injection ou au soutirage des capacités acquises.
Suite à son succès durant la précédente campagne, Storengy France a renouvelé cette année
son offre verte portant sur une capacité de 2 TWh du produit Serene Atlantique. Pour ce
produit, la totalité du gaz nécessaire à l’injection et au soutirage (alimentation des machines
de compression à l’injection et alimentation des installations de traitement du gaz au soutirage)
est du biométhane. Ce gaz renouvelable est produit à proximité du site de Chémery (Loir-etCher) où il est consommé, réduisant ainsi de plus de 50 % l’empreinte carbone globale de
cette offre.

En complément, Storengy France propose aussi un service de financement, permettant à tout
client de s'associer à une banque afin de réduire ses coûts, ainsi qu’une large gamme de
services qui permettent à chaque acteur du marché d’accéder à une offre adaptée à ses
besoins.

Prochaines ventes de stockage
Le 16 mars 2021, Storengy France proposera une vente additionnelle de son produit le plus
rapide : Saline 21, pour un volume de 650 GWh sur la maturité 2021-22. Cette vente
exceptionnelle se fera sans prix de réserve, et est rendue possible par la remise en service
d’une cavité de stockage salin.
En juin 2021, Storengy France poursuivra ses ventes en proposant les mêmes produits que
sur 2021-2022 pour les années de stockage 2022-2023 (9 TWh) et 2023-2024 (4 TWh),
représentant un total de 13 TWh.

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
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d’électricité) et de solutions novatrices de production et de stockage d’énergies décarbonées
(biométhane, hydrogène, …).
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