
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution,

le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques 

fournissant à 96,5 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques 

aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de

services à près de 27,9 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 65,3 milliards d’euros dont 43,1 % hors de France. EDF, 

cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 

 

       

 
Presse : 

Alison Marquilly : +33 1 40 42 15 76 Service de Presse 
75382 Paris cedex 08 
www.edf.com 
EDF SA au capital 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris 

CONTACTS :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
14 JANVIER 2013 

Un geste simple pour l'environnement,  
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité. 

Stockage de gaz : arrêt du projet Salins des Landes 

 

Le projet de Salins des Landes est un projet de stockage souterrain de gaz naturel en France porté par EDF 

depuis 2008. Le projet initial prévoyait la création d’une douzaine de cavités creusées dans l’un des dômes de 

sel identifié dans le sud du département des Landes, permettant de stocker l’équivalent d’environ 600 millions 

de m3 de gaz naturel.  

Afin d'examiner la faisabilité technique du projet, un premier forage exploratoire a été réalisé en 2010, validant 

l’adéquation au développement de cavités et permettant d’entreprendre un second forage en 2012 afin 

d’approfondir la connaissance du dôme de sel. 

 

Aujourd’hui, l’ensemble des informations réunies à l'issue des deux forages démontre que, malgré son potentiel, 

le dôme de sel exploré ne permet pas d’accueillir le projet initialement conçu par EDF. De surcroît, les critères 

technico-économiques requis pour la faisabilité d'un projet comme Salins des Landes ne sont pas aujourd'hui 

satisfaits. EDF décide donc de ne pas poursuivre le projet de Salins des Landes tel qu’il avait été 

envisagé et présenté lors du Débat Public en 2011-2012. 

L’expérience acquise et les données recueillies lors du développement de ce projet seront utiles à EDF, car ce 

type de stockage restera un outil précieux pour couvrir des besoins toujours plus importants de modulation de la 

demande en gaz naturel. 

 
 
 
 


