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Storengy et Conexus Baltic Grid ont signé un nouveau contrat pour 
le suivi des performances du réservoir de stockage de gaz naturel 

d’Inčukalns (Lettonie) 
 
 
En 2020, Conexus a confié à Storengy une nouvelle mission d’une durée de 2 ans. Cette 
prestation consiste à suivre au quotidien les performances du réservoir en fonction de 
son exploitation et à mettre à jour le modèle réservoir pour le rendre plus prédictif. 
Storengy apportera à Conexus son expertise dans le suivi des stockages de gaz naturel 
souterrains en aquifères. 
 
Conexus Baltic Grid est l’opérateur letton des infrastructures gazières, il exploite le stockage 
aquifère d’Inčukalns. Les multiples services et conseils techniques de Storengy ont contribué 
à établir une relation de confiance avec le partenaire sur le long terme. 
 
Depuis 2018, Storengy travaille avec Conexus sur différentes missions techniques pour 
les installations de stockage (évaluation des performances du réservoir qui a été mis en 
place dans le but d'améliorer la capacité d'injection du stockage, audit technique, mission 
d'accompagnement pour l'installation d'un nouveau compresseur). Storengy a plaisir à 
accompagner Conexus, à partager son expérience et à apporter ses compétences en sous-
sol et en surface pour le suivi du site d’Inčukalns. Les nombreux contrats confiés par Conexus 
sont le résultat de la qualité des différentes missions réalisées par Storengy. 
 
Arnaud Berthet, Directeur du développement et de la stratégie de Storengy : « L'expertise 
approfondie de Storengy, tant en surface qu'en sous-sol, a permis de renforcer les relations 
commerciales avec Conexus Baltic Grid. Ces différentes missions depuis 2018 ont mis en 
valeur l'expérience et la connaissance de Storengy pour son expertise sur les stockages 
de gaz naturel. Nous espérons que ce partenariat se poursuivra et qu'il pourra ancrer 
davantage l'expertise de Storengy auprès des opérateurs de stockages ». 
 
Rinalds Dimins, Responsable de Stockage d’Inčukalns : « Nous sommes heureux de 
poursuivre notre partenariat avec Storengy, qui a reçu un accord de coopération après une 
procédure d'appel d'offres ouverte pour le suivi des performances de l'installation de 
stockage de gaz d’Inčukalns sur la période 2020-2022. Notre coopération mutuelle au fil 
des ans a été couronnée de succès et, connaissant la grande expertise de Storengy dans ce 
domaine, nous sommes convaincus qu'ensemble nous obtiendrons de meilleurs résultats pour 
les opérations d’Inčukalns, ce qui augmentera son efficacité ». 
 
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 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 
12,2 milliards de m3 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, …).  
 
À propos de Conexus Baltic Grid : 
Conexus Baltic Grid est un opérateur intégré de transport et de stockage de gaz naturel en Lettonie. La société 
collabore avec des sociétés morales – fournisseurs de gaz naturel – en appliquant les tarifs des services de 
transport et de stockage de gaz naturel fixés par la Commission des services publics. Conexus Baltic Grid opère 
l'une des installations de stockage de gaz naturel les plus modernes d’Europe – Inčukalns, élément stratégique 
important dans toute la région. 

mailto:marie@monet-rp.com

