Pau, le 15 novembre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hiver 2022-2023 :
Teréga débute sa nouvelle campagne d’enchères
de stockage de gaz

Ce lundi 15 novembre, Teréga, premier opérateur indépendant français
d’infrastructures gazières implanté dans le Grand Sud-Ouest présente son
calendrier et ses offres pour la campagne commerciale 2022/2023 qui
démarre demain, mardi 16 novembre.
Les volumes de stockage de Teréga représentent 26% des capacités
françaises. Les deux sites souterrains de Lussagnet (Landes) et d’Izaute
(Gers) contribuent à assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique
du pays et leur position géographique leur confère un rôle majeur au
carrefour des échanges gaziers sud-européens.

21 100 GWh de stockage en vente
La nouvelle campagne commerciale débutera le mardi 16 novembre prochain sur la
plateforme Storeplace. Lors de ces ventes aux enchères, Teréga proposera à ses
clients trois types de produits avec des volumes et des vitesses de soutirage plus ou
moins rapides, pour répondre à tous les besoins :
●
●
●

FIZZ (soutirage en 85 jours) :12 900 GWh;
FAIR (soutirage en 110 jours environ) : 6 600 GWh;
FAST (soutirage en 40 jours environ) soit : 1 600 GWh.

La campagne commerciale est prévue pour se dérouler sur quatre mois, de
novembre 2021 à février 2022. Dans ce calendrier prévisionnel, les ventes seront
organisées les mardis 16 novembre, 11, 18 et 25 janvier puis les 8, 15 et 22 février.
Elles porteront sur des capacités de l’année 2022-2023 pour un volume total de
21 100 GWh.
Des ventes complémentaires pour les années 2023-2024,2024-2025 et 2025-2026
auront lieu les mardis 23 et 30 novembre ainsi que les mardis 14 et 21 juin 2022.

7 services additionnels pour répondre aux besoins des clients
Pour une meilleure fluidité et afin de répondre aux besoins de flexibilité des clients,
Teréga propose en parallèle 7 services additionnels, liés aux produits de stockage :

●

Le Booster Injection

Ce service permet de doper sa capacité d’injection. Optionnel et interruptible, le
Booster Injection est basé sur une souscription mensuelle ou journalière.
●

Le “Use it and Buy it” (UBI)

Ce service offre la possibilité de bénéficier chaque jour des capacités d’injection et
soutirage non utilisées.
●

La Gestion conjointe

Afin de simplifier la gestion au quotidien des capacités de stockage, ce service
propose d’agréger les différents produits Standard (FIZZ, FAST et FAIR). Le client
n’a ainsi plus qu’un seul stock à gérer au quotidien.
●

La Cession de capacités pour financement de gaz en stock

Avec ce service additionnel, le client a la possibilité d’optimiser les coûts de stockage
qui sont alors facturés à un partenaire financier. Bien qu’ayant cédé temporairement
les capacités de stockage au partenaire financier, le client conserve toute la gestion
opérationnelle.
●

Le Marché secondaire

Avec le marché secondaire, Teréga, donne 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.
●

L’Offre Injection / Soutirage

Ce service permet d’injecter et soutirer autant que souhaité sans qu’aucun frais
variable ne soit facturé.
●

Le StoragExpand & les « Portes Flexibles »

Si pour l'année N+1, un client a réservé au travers des différentes enchères moins
de 40 % des capacités N, il peut bénéficier gratuitement du service StoragExpand.
Un délai de 2 mois est alors accordé pour soutirer le surplus de gaz.
Avec le système des « Portes Flexibles », si les conditions opérationnelles le
permettent, Teréga peut proposer de rehausser le volume maximal autorisé le 31
juillet et le 31 mars de la période gazière.

À propos de Teréga
Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens,
Teréga déploie depuis plus de 75 ans un savoir-faire d’exception dans le
développement d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit
aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands défis énergétiques en
France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga
dispose de plus de 5000 km de canalisations et de deux stockages souterrains
représentant respectivement 16% du réseau de transport de gaz français et 26% des
capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires
de 460 M€ et compte plus de 660 collaborateurs.
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