
   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Storengy apporte son soutien technique pour la conversion d’un 

gisement déplété en site de stockage à Cornegliano, en Italie 

 
Bois-Colombes, 11 avril 2019 – Depuis mai 2018, Storengy soutient Ital Gas Storage (IGS) dans son 

projet de conversion d’un gisement déplété en site de stockage souterrain à Cornegliano Laudense, 

situé à environ 30 km de Milan (Lombardie – Italie). 

 

Le stockage a été mis en service fin 2018 et est en exploitation depuis le mois de décembre.  

Storengy conseille IGS sur la modélisation du réservoir, la mise en service des installations avec des 

sessions complémentaires destinées aux futurs exploitants, le suivi de l’injection de gaz coussin (phase 

de démarrage) et l’optimisation des performances. 

 

Ital Gas Storage est le premier opérateur indépendant présent sur le marché italien du stockage de gaz. 

Le 15 mars 2011, l’entreprise a obtenu une concession d’une durée totale de 40 ans pour la réalisation 

et la mise en service d’un site de stockage de gaz constructible sur un gisement de gaz déplété. 

 

Grâce à ses 60 ans d’expérience en tant qu’opérateur de 21 sites de stockage en Europe et au savoir-

faire solide de ses nombreux experts de surface et du sous-sol, le contrat de soutien technique a été 

confié à Storengy par IGS. Storengy fera bénéficier IGS de sa vaste expérience dans le domaine du 

stockage dans des réservoirs poreux (déplétés et aquifères). De plus, Storengy se servira de ses 

logiciels informatiques internes pour évaluer la performance technique de ce stockage. 

 

Le contrat a commencé en mai 2018 avec la revue des modèles géologiques et des réservoirs existants. 

Storengy a soutenu IGS lors de la mise en service du site et de la définition des performances 

techniques du site de stockage. Storengy participe maintenant au suivi de la conversion du réservoir au 

cours de la première année de commercialisation.    

 

« Storengy est très heureux d’aider Ital Gas Storage lors de cette étape critique. Ce contrat prouve la 

position d’acteur clé de Storengy dans le développement de nouveaux stockages souterrains de gaz à 

l’échelle internationale », souligne Cécile Prévieu, Directeur Général de la BU Storengy. 

 
A 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 conçus à partir de son expérience approfondie de différents marchés et environnements 
règlementaires. Storengy dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité totale de 12,2 
milliards de m3. Riche de son expertise mondialement reconnue et de son expérience d’opérateur et de 
commercialisateur de stockage de gaz en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, Storengy se positionne 
aujourd’hui comme un acteur-clé, notamment 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 d’énergies décarbonées 
(biométhane, hydrogène, Power-to-Gas, méthane de synthèse, …). Storengy apporte son savoir-faire à ses clients 
partout dans le monde, en favorisant une logique industrielle de partenariats, sur une large gamme de projets. 
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