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Storengy débute sa nouvelle campagne d’enchères de stockage 
de gaz souterrain pour l’hiver 2022-2023 

 

 

Ce 12 octobre, Storengy, filiale du groupe ENGIE spécialiste du stockage de gaz naturel, 

présente son calendrier et ses offres pour la campagne commerciale qui démarre en 

novembre prochain. Les volumes de stockages de Storengy France représentent 75 % des 
capacités françaises. 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 l’ensemble du territoire. 

 
 

77 TWh de stockage en vente et une nouvelle Option Verte inédite 
 
La nouvelle campagne commerciale débutera le mercredi 17 novembre prochain avec la mise en vente 

additionnelle d’environ 77 TWh de stockage pour l’année 2022-2023 (période du 1er avril 2022 
au 31 mars 2023) en complément des 20 TWh déjà vendus lors des campagnes précédentes. 

 

Lors de ces ventes aux enchères, Storengy France propose à ses clients trois types de produits : 
- saisonniers (soutirage en 160 jours environ) : Serene Atlantique 22 et Serene Nord 22 ; 

- médians (soutirage en 60 jours environ) : Sediane Nord 22 et Sediane B 22 ; 
- et rapides (soutirage en 26 jours) : Saline 22. 

Les acheteurs payent pour un produit de stockage qui intègre volume et débit (soutirage/injection). Les 

mouvements demandés pour opérer le produit ne font pas l’objet de facturation supplémentaire. 
 

L’offre verte est une option que chaque acheteur peut librement exercer sur tout ou partie des 
capacités qu’il aura obtenues suite aux enchères à venir ou celles déjà réalisées les années précédentes. 

Cela lui permettra de diminuer son empreinte environnementale liée au service de stockage 
jusqu’à -67 %, en fonction du produit sur lequel l’option est exercée.  

Ainsi, pour les capacités où l’option verte sera levée, Storengy s’engage à acheter des garanties d’origine 

de biométhane français pour le fonctionnement des installations techniques de stockage. 
 

« Les capacités de stockage mises en vente contribuent à la sécurité d’approvisionnement du pays dans 
un marché mondialisé du gaz. Notre nouvelle Option Verte permet à nos clients d’accélérer les efforts 
de réduction de l’empreinte carbone de l’activité de stockage et donc de la chaine gazière au global tout 
en permettant de promouvoir l’utilisation du biométhane» explique Pierre Chambon, Directeur Général 
de Storengy France. 

 

Calendrier des différentes périodes d’enchères 
 

La campagne commerciale est prévue pour se dérouler sur trois mois entre novembre 2021 
et février 2022, sur la plateforme digitale MyStorengy mise à disposition pour les enchères.  
 

- Dans ce calendrier prévisionnel, les ventes seront organisées tous les mercredis et 
jeudis sur une période de 3 semaines, et porteront sur des capacités de l’année 2022-
23 pour un volume de 77 TWh au total.  

 

Des ventes complémentaires pour les années 2023-2024 et 2024-2025 auront lieu au mois de juin 2022, 
tous les mercredis et jeudis. 

 



 
 
 
 
 

 

Des services complémentaires pour répondre aux besoins de tous les clients 
 

L’entreprise a également travaillé, en co-construction avec ses clients, au développement d’un panel de 
services afin de répondre toujours mieux à leurs besoins et notamment en matière de fluidification des 

processus.  

 
- Financement : permet de réduire les coûts de financement et l’impact de l’immobilisation du 

capital durant la durée du stockage du gaz pour le client de Storengy. Celui-ci conserve la 
gestion opérationnelle de son gaz et de ses capacités de stockage, tout en les cédant 

temporairement à un partenaire financier. 

 
- E-Marché secondaire : Storengy est le premier acteur à mettre en place un e-marché 

secondaire directement sur son espace en ligne MyStorengy, donnant ainsi la possibilité aux 
clients qui le souhaitent d’échanger leurs capacités de stockage acquises lors des enchères ou 

leurs quantités de gaz en stock, en totale autonomie. 
 

 
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.fr 
 
Contacts médias :  
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