
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Storengy associé à une étude stratégique des stockages souterrains de 

gaz naturel en Ukraine 

 
Bois-Colombes, 27 juillet 2017 – Storengy, l’un des principaux opérateurs de stockages 

souterrains de gaz au monde, dans le cadre d’un consortium avec un grand cabinet 

international de conseil en stratégie d’une part, et le cabinet d’avocats international CMS 

Cameron McKenna Nabarro Olswang d’autre part, réalisera une étude approfondie sur les 

installations de stockage souterrain de gaz naturel en Ukraine. Financé par l’Union 

européenne dans le cadre d’un programme bilatéral avec l’Ukraine, ce projet comporte une 

dimension à la fois stratégique, technique et juridique, dont l’objectif global est de construire 

un business model viable pour les installations de stockage souterrain de gaz en Ukraine, 

dans le contexte actuel des marchés de l’énergie européen et ukrainien. L’étude est réalisée 

pour le compte du Ministère de l’Énergie et de l’Industrie du Charbon ukrainien, du Ministère 

du Développement Economique et du Commerce ukrainien, et des entreprises ukrainiennes 

Naftogaz et Ukrtransgaz.  

 

Le projet consiste en une évaluation de la situation technique, commerciale et juridique de 

chaque site de stockage souterrain de gaz naturel avec des recommandations concernant 

l’optimisation de leurs usages et leurs complémentarités stratégiques. Ce travail se conclura 

par l’élaboration de scénarios et l’établissement d’une feuille de route permettant une mise 

en œuvre efficiente.  

  

Storengy réalisera un audit technique de chaque site de stockage. L’entreprise analysera le 

sous-sol, les puits et les installations en surface, de même que certains aspects liés à la 

sécurité industrielle, afin de proposer un fonctionnement optimal des installations de 

stockage.  

 

« Nous remercions la Commission européenne pour son soutien constant dans la mise en 

œuvre de la réforme du marché du gaz en Ukraine. Ce projet nous permettra de bénéficier 

d’un conseil professionnel de grande qualité quant au développement d’une stratégie 

optimale des infrastructures ukrainiennes de stockage de gaz souterrain, unique en son 

genre », a indiqué Andriy Kobolyev, Directeur Général de Naftogaz. 

 

« Nous tenons à remercier la Commission européenne et tous les acteurs ukrainiens 

impliqués dans ce projet, d’avoir choisi notre consortium, dans lequel Storengy intervient à 

titre d’expert technique. Pour la réalisation de l’évaluation des stockages souterrains 

d’Ukrtransgaz, nous apporterons nos 60 ans d’expérience en tant qu’opérateur industriel 

spécialisé dans le stockage. Ce projet renforce la position et la crédibilité de Storengy en tant 

que partenaire commercial international pour le développement et l’optimisation 

d’infrastructures de stockage », a déclaré quant à elle Cécile Prévieu, Directeur Général de 

Storengy. 

 
 

 



 

 

 
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 tous les types d’installations de stockage et fournit à ses clients des 

produits innovants basés sur son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements respectifs. 
Storengy est présent en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) et a progressivement étendu ses activités dans le 
monde. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de m

3
. Acteur 

engagé dans la transition énergétique, Storengy propose ses compétences techniques à de nombreux partenaires dans le 
monde afin de développer des projets géothermiques (production de chaleur et d’électricité) et des solutions novatrices de 
stockage d’énergies. 
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