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Norvège : Total lance les projets Ekofisk South et Eldfisk II
Total annonce le lancement des projets offshore Ekofisk South et Eldfisk II dans
le sud de la Mer du nord norvégienne, sur le permis de production (PL) 018.
Le Groupe détient une participation de 39,90% dans ce permis.
Le plan de développement et d’opération de chaque projet a été approuvé par
les autorités norvégiennes.
Le projet Ekofisk South prévoit l’installation d’une nouvelle plate-forme
(Ekofisk 2/4Z) et d’une nouvelle infrastructure sous-marine (Ekofisk 2/4VB) sur
le complexe Ekofisk. Dotée d’une capacité de production de 70 000 barils
équivalent pétrole (bep), la plateforme a été conçue pour produire durant
40 ans. Ces nouvelles installations permettront de forer 35 puits de production
et 8 puits d’injection d’eau et de poursuivre ainsi le développement du champ
Ekofisk tout en améliorant le taux de récupération d’huile. La production devrait
démarrer début 2014.
Le projet Eldfisk II prévoit l’installation d’une nouvelle plate-forme (Eldfisk 2/7S)
sur le complexe Eldfisk et d’importants travaux de modernisation des
installations du champ d’Eldfisk. Elle sera elle aussi conçue pour produire
pendant 40 ans avec une capacité de 70 000 bep par jour. Elle sera dotée de
quartiers d’habitation, de nouvelles installations de traitement, et permettra le
forage de 30 puits de production et de 9 puits d’injection d’eau, l’objectif étant,
là aussi, de poursuivre le développement du champ et d’améliorer le taux de
récupération d’huile. La production devrait démarrer en 2015.
Ces deux projets permettront de développer environ 450 millions de barils
équivalent pétrole de réserves.
« Ces deux projets, qui représentent un investissement important pour Total,
sont la preuve de l’engagement à long terme du Groupe en Norvège pour créer
de la valeur », affirme Patrice de Viviès, directeur Europe du Nord au sein de
la branche Exploration & Production de Total.
Les champs Ekofisk et Eldfisk ont été respectivement découverts en 1969 et
1970. Ekofisk est entré en production en 1971 et Eldfisk en 1979. Ces deux
champs ont produit environ 260 000 bep par jour en moyenne en 2010.
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Sur le permis de production PL 018, Total, qui détient une participation de
39,90%, a pour partenaires ConocoPhillips (35,11%, opérateur), ENI (12,39%),
Statoil (7,60%) et Petoro (5,00%).

Total en Norvège
Depuis la fin des années 1960, le Groupe joue un rôle de premier plan dans le
développement d’un grand nombre de gisements en Norvège. Total détient des
intérêts dans 80 licences du plateau continental norvégien, dont 17 en tant
qu’opérateur. La Norvège est le premier pays contributeur aux productions du
Groupe avec des volumes de 310 000 bep par jour en moyenne en 2010.
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*****
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités
dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses
93 000 collaborateurs développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries :
exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles,
trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et
future. www.total.com

