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Des stockages français prêts pour cet hiver  
 

 

Alors que plusieurs pays européens s’inquiètent d’un taux de remplissage 
insuffisant de leurs stockages de gaz naturel et d’un risque d’éventuelle pénurie 
sur l’hiver à venir, la situation en France est sensiblement différente.  
A ce jour, les stockages français sont remplis à plus de 80%. Cette situation offre 
de bonnes garanties pour la sécurité d’approvisionnement du pays pour l’hiver 
prochain et conforte la pertinence des dispositions réglementaires et 
contractuelles qui encadrent le fonctionnement des stockages en France.  
 

 

Un taux de remplissage des stockages élevé 
 
Si en Europe le niveau de gaz naturel stocké le 1er septembre représentait seulement 745 TWh, 
soit 67% de sa capacité, il n’en est pas de même pour la France qui a un niveau satisfaisant 
de remplissage de ses installations ; comparable à celui des 10 dernières années et ce malgré 
une très forte hausse du prix de la molécule de gaz depuis le début de l’année.  
Au 1er septembre, il était de 80% des capacités commercialisées. Un taux qui atteint près de 
84 % - environ 80 TWh - pour Storengy, le principal stockeur en France et en Europe.  
 
Les quantités prévisionnelles de gaz naturel stocké à la fin de la campagne de remplissage (31 
octobre) sont de nature à assurer la sécurité d’approvisionnement des 11 millions de clients 
français (particuliers, entreprises, collectivités, etc.) pour l’hiver 2021/2022.   
Car chaque année les volumes stockés correspondent à près de 25% de la consommation 
annuelle de gaz.  
En outre les volumes soutirés peuvent représenter plus de 50% des besoins lors des pointes 
de froid.  Ainsi les 5 et 6 janvier 2021, 66% du gaz consommé était issu des stockages.  
Ces derniers ont fourni ces jours-là 40 % d’énergie de plus que le parc nucléaire français.  
 
Un contexte réglementaire et régulatoire qui garantit la sécurité 
d’approvisionnement   
 
Ce bon niveau de remplissage  s'explique essentiellement par les dispositions contractuelles 
de Storengy dans le cadre de son activité régulée rendues possibles par le contexte 
réglementaire français mis en place en 2018 et récemment validé par l’UE.   
 
Pierre Chambon, Directeur Général de Storengy France, ajoute : «Grâce à la bonne gestion de son 
activité encadrée par un  cadre réglementaire et régulatoire efficace, Storengy France et ses stockages 
contribuent à la sécurité d'approvisionnement en gaz du pays ».    
 
À propos de Storengy  
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 70 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 136 TWh 
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 de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, méthane de synthèse). 
 
www.storengy.com 
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