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INTRODUCTION 

- 1 -  

1 
-- 

I ,  
Gaz de France s'est vu octroyé par arrêté ministériel du 7 février 1966, une autorisation de 

recherche de formations souterraines susceptibles d'être utilisées pour le stockage de gaz combustible de 
Cerville, Velaine-sous-Amance en Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 5 ans. 

I ,  

- -- 

I .  
Les premiers mètres cubes de gaz, provenant de Groningue, furent injectés le 23 juin 1970 sur le 

puits VA 14. 

Gaz de France a été autorisé à exploiter le stockage souterrain de gaz combustible de Cerville- 
Velaine par décret du 8 décembre 1972 publié dans le Journal Officiel du 19 décembre 1972, pour une durée 
de trente ans. La période de validité de l'autorisation en cours expirant le 19 décembre 2002, Gaz de France 
sollicite, par le présent dossier, le renouvellement de cette autorisation de stockage. 

I -1 

Le réservoir est passé en exploitation normale suite à une décision ministérielle datant du 
18 août 1987. 

I- 

l :  
I -  
l -  
I -  

Cette demande de renouvellement de l'autorisation de stockage, sollicitée pour une durée de 
15 ans, est présentée dans le cadre de l'ordonnance no 58-1 132 du 25 novembre 1958 relative au stockage 

souterrain de gaz combustible et  du décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié, portant règlement 
d'Administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958, en ce qui concerne le 
stockage souterrain de gaz combustible. 

I '  
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