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LE SITE DE STOCKAGE DE STUBLACH LANCE  

LA COMMERCIALISATION DE CAPACITES 
 
 
Le 1er septembre 2014, Storengy UK a lancé la commercialisation des capacités de stockage de son 
site de Stublach, dans le Cheshire, Angleterre.  
 
Deux premières cavités salines ultra rapides, qui représentent une capacité de stockage 40 million de 
mètres cubes, sont désormais en commercialisation. Lorsqu'il sera complètement développé, ce site, 
le plus grand projet de stockage souterrain de gaz naturel on-shore au Royaume-Uni, atteindra une 
capacité totale de 400 millions de mètres cubes.  
 
Etant un des sites les plus flexibles au Royaume-Uni, Stublach offrira un moyen efficace pour réduire 
les risques d'approvisionnement en gaz naturel et répondre aux besoins du marché.  
 
Commentant le début des opérations commerciales à Stublach, Charlotte Roule, directeur général de 
Storengy UK, a déclaré :  
 
« C'est une étape importante pour les équipes de Storengy, dont l'engagement continu a été la clé de 
la réussite de ce projet, et je tiens à leur rendre hommage. Grâce à leur professionnalisme et leur 
détermination, nous sommes maintenant en mesure de fournir de nouveaux services au marché 
britannique. Malgré les conditions de marché actuelles difficiles pour le stockage, Storengy a poursuivi 
son investissement dans ce projet stratégique. Avec le début de ses opérations commerciales, le 
stockage de gaz de Stublach offrira une plus grande sécurité d’approvisionnement et contribuera à 
répondre à l'exigence de flexibilité croissante dans le marché de l'énergie au Royaume-Uni. » 
 
 

 
Storengy est une filiale de GDF SUEZ. Son activité s’appuie sur une expertise reconnue dans la 
conception et l'exploitation de sites industriels complexes et  sur une expertise rare dans la 
modélisation des sous-sol. 

A propos de Storengy : 

 
Storengy est l'un des rares opérateurs au monde à regrouper des compétences aussi variés que 
l'analyse du marché, les sciences du sous-sol, les techniques de forage et de complétion, l’ ingénierie 
de réservoir souterrain, l’exploitation d'installations industrielles de surface et la sécurité industrielle.  
Avec une capacité de stockage totale de 12,5 Gm³ Storengy est le premier opérateur de stockage de 
gaz naturel en Europe. Il exploite actuellement 22 installations de stockage à travers la France, 
l'Allemagne et le Royaume-Uni et est également représenté au Canada et en Chine. 
 
 

 
Contact : 

Website: www.storengy.com 
 
Email: Storengy-communication-externe@storengy.com 
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