








TOTAL E&P ANGOLA

PIONNIERS 
EN 1953 
 LEADERS 
EN 2013



CHRONIQUE 
D'UNE RÉUSSITE 

PARTAGÉE
JEAN-MICHEL LAVERGNE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TOTAL E&P ANGOLA



CCe livre vient en point d’orgue d’une année de célébration des six décennies de présence 

du groupe Total en Angola. Par le biais de témoignages, de documents et de photographies, 

il  retrace le  parcours de  ceux qui, sur le  terrain et  dans les  états-majors, ont cru dès 

les années 50 à la possibilité de développer une industrie pétrolière sur le sol de l’Angola 

et  au  large de  ses  côtes. Après avoir fait de  Total le  premier opérateur dans le  pays, 

ces hommes et ces femmes continuent d’œuvrer pour y enraciner toujours plus fortement 

l’entreprise afin que la croissance continue de ses activités bénéficie à l’économie et à la 

société angolaises.

Véritable voyage dans le  temps, ce  livre s’ouvre sur un  portrait contemporain de 

Total E&P Angola, soulignant les qualités dont la filiale a su faire montre pour se hisser sur 

la première marche du podium. Il aborde ensuite les principales phases du développement 

de ses composantes historiques – Petrofina, Elf et Total –, tout d’abord à l’époque coloniale 

de l’Angola puis à celle de l’Angola indépendant, jusqu’à nos jours. 

Et si le cap des soixante ans marque pour un être humain l’âge de la maturité, il est, pour 

une entreprise, celui des projets. Ces projets, évoqués dans la troisième partie de cet ouvrage, 

sont autant de défis qu’entend relever Total E&P Angola avec ses partenaires afin d’aller 

chercher, toujours plus loin, le pétrole dont a besoin la planète, tout en étant plus que jamais 

attentif à  ses  responsabilités en  matière de  sécurité des  hommes et  de  respect 

de l’environnement.

Chronique d’une grande aventure industrielle, Pionniers en 1953, Leaders en 2013 se veut 

également un  hommage aux salariés et  dirigeants du  groupe Total, partenaires 

et  représentants de Sonangol, ainsi que l’expression de notre plus profonde gratitude 

au  gouvernement angolais. Ce  sont leurs efforts conjugués qui ont contribué hier 

et contribueront demain au succès de Total en Angola.
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 Au début des années 50, 

les équipes de techniciens 

du groupe pétrolier belge 

Petrofina réalisent la 

toute première découverte 

commerciale d’huile en Angola, à 

Benfica, dans le bassin sédimentaire 

de la Kwanza. dans ce secteur 

– on parlerait aujourd’hui de bloc – concédé 

à Petrofina, ces pionniers posent 

ainsi tout à la fois les bases de l’activité 

pétrolière du pays et celles de ce 

qui est aujourd’hui Total E&P Angola. 

si les conditions dans lesquelles ils 

interviennent n’ont à l’évidence rien 

de commun avec celles que rencontrent 

aujourd’hui les équipes de la filiale, 

quelques traits de caractère originaux 

traversent le temps pour s’inscrire 

dans l’AdN de l’entreprise, à commencer 

par la détermination et la créativité 

technique. 

Soixante ans plus tard, dans un Angola 

qui a acquis dans l’intervalle son 

indépendance et tire de l’industrie 

pétrolière une part importante de 

ses revenus, Total E&P Angola s’impose 

comme le leader des entrepreneurs 

pétroliers présents dans le pays, 

tant en termes d’exploration que 

de production, et comme une des toutes 

premières filiales d’exploration-

production du groupe Total. dans 

le même temps, les quelques pionniers 

de Petrofina font place à une équipe 

de plus de 1 700 salariés, Angolais pour 

la majeure partie d’entre eux. 

Car l’entreprise entretient avec son pays 

d’accueil un rapport privilégié, fondé 

avant tout sur la confiance 

et sur une relation culturelle particulière. 

La confiance tout d’abord, créée par 

la capacité de la filiale à annoncer 

de manière claire ce qu’elle s’estime 

en capacité d’accomplir en matière 

d’exploration et de production… et d’être 

au rendez-vous des engagements pris. 

La culture ensuite, par le biais d’un contact 

ouvert et direct entre les expatriés 

résidents de Total E&P Angola – qui 

représentent avec leur famille de l’ordre 

de 700 personnes à Luanda – 

et la population angolaise. il est 

intéressant de noter à cet égard que 

la filiale possède, parmi les entreprises 

pétrolières opérant en Angola, la plus 

forte proportion d’expatriés résidents 

par rapport au nombre total d’expatriés, 

d’où une forte implication dans le tissu 

culturel et social du pays.

Cet enracinement trouve son 

expression avant tout au sein 

de Total E&P Angola, dont la stratégie 

volontariste de promotion 

du personnel angolais se traduit 

notamment dans la composition 

du Comité de direction de l’entreprise 

dont plus de la moitié des membres 

sont Angolais.  

Au-delà du Comité de direction, plusieurs 

postes clés au sein de la division 

d’ingénierie et travaux ou de la division 

de l’audit et du contrôle interne sont 

occupés par des Angolais. Total E&P Angola 

est une entreprise non seulement libre 

de tout plafond de verre, mais elle 

offre à celles et ceux qui la rejoignent 

des emplois dont la stabilité repose 

sur une visibilité à long terme 

de ses actifs et de ses activités. 

Total E&P Angola poursuit en effet 

la construction d’un portefeuille de 

projets qui lui donne sur les années 

à venir une visibilité sans équivalent 

parmi les compagnies pétrolières 

présentes en Angola et parmi 

les filiales d’exploration-production 

du groupe Total.  

À l’heure où le dernier développement 

majeur du bloc 17 entrera en production 

avec le quatrième FPsO baptisé CLOV, 

portant à près d’un million de barils/ jour 

la capacité de production installée 

de la filiale – soit l’équivalent de 1 % 

de la production mondiale de pétrole 

ou de 50 % des importations de pétrole 

TOTAL E&P ANGOLA, 
ACTEUR MAJEUR D'UN SECTEUR CLÉ 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ANGOLA

 

8 / POrTrAiT d'uN LEAdEr

PORTRAIT 
D'UN 

LEADER



 

de la France –, un premier grand 

développement sur le bloc 32, dénommé 

Kaombo, devrait entrer en phase 

de construction, marquant la capacité 

de continuité des activités 

de l’entreprise. La reprise de l’exploration 

en vue de confirmer un deuxième grand 

développement sur le bloc 32 conduira 

à une éventuelle prise de décision 

de développement aux alentours 

de 2018. quant au bassin de la Kwanza, 

les forages réalisés à partir du deuxième 

trimestre 2014 sur les blocs 25 et 40 

amèneront le Groupe à statuer vers 

2017-2018 sur une mise en exploitation, 

au moment où le bloc 32 est censé 

entrer en production. 

Avec l’éloignement des côtes 

et une exploration-production 

à des profondeurs abyssales, les barils 

extraits des champs offshore se font 

de plus en plus technologiques, 

exigeant toujours plus d’innovation.  

Les nouveaux permis d’exploration 

accordés par l’état angolais conduisent 

Total E&P Angola à chercher le pétrole 

par plus de 1 500 m d’eau et 5 000 

à 6 000 m sous le fond de la mer.  

Afin d’acquérir un niveau suffisant 

de certitude qu’un forage – qui représente 

un investissement significatif – 

rencontrera le gisement de pétrole 

attendu, l’entreprise mobilise 

des géologues et géophysiciens de très 

haute qualité, capables d’interpréter 

les images sismiques acquises à l’aide 

de puissants outils informatiques 

utilisant des algorithmes sophistiqués 

afin de corriger les perturbations 

de signaux dues à la présence 

d’une couche de sel entre le gisement 

et le fond marin.  

Par deux fois – en 2003 pour Girassol 

et en 2013 pour Pazflor – le prix 

de l’innovation décerné à l’occasion 

de l’Offshore Technology Conference 

de houston est venu couronner les projets 

en eaux profondes de Total E&P Angola. 

Mais science sans conscience n’étant 

que ruine de l’âme, selon l’expression 

de l’écrivain de la renaissance François 

rabelais, l’excellence technologique 

ne saurait être un motif de satisfaction 

pour Total E&P Angola s’il n’y avait 

la fierté, partagée par ses collaborateurs 

et partenaires, d’être une entreprise 

consciente de la responsabilité, notamment 

sociétale et environnementale, que 

lui confère son degré d’intégration 

dans le pays hôte.

Aujourd’hui leader de l’exploration-

production en Angola, la filiale du 

groupe Total entend conforter cette 

place sur le long terme, en continuant 

d’améliorer ses performances 

en termes de sécurité, de respect 

de l’environnement et de contribution 

au développement socio-économique 

du pays. Par-delà l’embauche de plus 

d’une centaine de collaborateurs angolais 

chaque année, Total E&P Angola 

s’attache à accroître le contenu local 

de ses activités. En témoigne la décision 

de confier au chantier naval de Porto 

Amboim, situé à 250 km au sud 

de Luanda, la préparation à l’exploitation 

de CLOV, le dernier-né de ses FPsO, 

appelé à rejoindre le bloc 17 pour 

une entrée en production courant 2014.  

CLOV représente quelque neuf millions 

d’heures travaillées en Angola, 

soit près de 1 000 emplois pendant 

quatre ans. Et l’entreprise se fixe pour 

ambition d’accroître encore la part locale 

sur le projet Kaombo, programmé dans 

le cadre du développement du bloc 32. 

En témoigne également l’engagement 

de Total E&P Angola dans des 

programmes éducatifs – écoles Eiffel, 

institut national du pétrole (iNP), institut 

supérieur polytechnique de technologie 

et de sciences (isPTEC) – destinés 

à donner aux jeunes Angolais 

les meilleures chances d’occuper 

des postes à forte valeur ajoutée 

et contribuer au développement 

de l’économie angolaise. •
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L'ANGOLA 
EN PLEIN ESSOR

En paix depuis 2002, l'Angola connaît une croissance 
soutenue, adossée à la valorisation d'un patrimoine  

pétrolier et gazier parmi les plus importants de la planète...





Indépendance : 11 novembre 1975

Situation : entre l’équateur  
et le tropique du Capricorne,  
du 4e au 18e parallèle 

Superficie totale :  
1 246 700 km2 pour 18 provinces

Côte Atlantique : 1 650 km

Frontières terrestres : 4 837 km

Pays limitrophes : république  
du Congo, république démocratique  
du Congo, Zambie et Namibie

Population totale (2012) :  
20,6 millions d’habitants (estimation)

Démographie :  
près de la moitié de la population  
est âgée de moins de 15 ans

Langue officielle : le portugais.  
Parmi les autres langues les plus  
parlées : le kikongo, le kimbundo,  
le tchokwe, l’umbundo, le kwanyama,  
le nhaneca, le nganguela, etc.

PIB 2012 : 114,2 milliards de dollars

Taux de croissance : 6,8 % en 2012

Exportations : pétrole et gaz naturel 
(45 % du PiB de l’Angola), diamants…

Routes : près de 80 000 km 

Voies ferrées : près de 3 000 km 

Voies navigables : 1 300 km

Ports importants : Luanda, soyo, 
Lobito, Namibe et Cabinda

L'ANGOLA 
GRANDE PUISSANCE EN DEVENIR 

DU CONTINENT AFRICAIN

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS,  
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA

Le rouge du drapeau angolais représente 
le sang versé par le peuple au cours de son histoire, 
le noir symbolisant le continent africain et 
le jaune les richesses du pays. La machette est 
l’emblème de l’agriculture, la roue celui de l’industrie. 
L’étoile symbolise quant à elle le progrès.

Né à Luanda le 28 août 1942, 
José Eduardo dos Santos succède à 
Agostinho Neto, premier président 
de la République populaire d’Angola 
et secrétaire général du Mouvement 
populaire de libération de l’Angola. 
Ministre des Relations extérieures 
du 11 novembre 1975 au 9 décembre 
1978, puis Premier ministre adjoint 
et ministre du Plan du 9 décembre 
1978 au 10 septembre 1979, 
José Eduardo dos Santos est désigné 
président de la République populaire 
d’Angola le 21 septembre 1979. 
Il est élu président de la République 
d’Angola le 30 septembre 1992. 
Il est l’artisan d’une stabilité politique 
qui crée les conditions propices 
à l’essor de l’activité économique et 
du développement de la société.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONG0

NAMIBIE

BOTSWANA

ZAMBIE
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ÀÀ la veille du 40e anniversaire de sa création, l’Angola 

est un pays en pleine expansion, avec une population jeune, 

une croissance économique soutenue, d’importantes réserves 

pétrolières et gazières ainsi qu’une agriculture en cours 

de redynamisation. déterminé à faire bénéficier le pays des divi-

dendes d’une paix retrouvée, le gouvernement angolais poursuit 

un ambitieux programme d’éducation scolaire et universitaire, 

d’aménagement du territoire et d’amélioration du cadre de vie, 

destiné à hisser le pays parmi les toutes premières puissances 

économiques du continent africain d’ici à 2025. il s’appuie 

pour cela sur le dynamisme de l’industrie pétrolière, porté par 

une entreprise publique, sonangol, chargée par l’état d’orchestrer 

l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. 

située aux deux tiers nord de la côte angolaise, Luanda connaît 

une croissance démographique fulgurante, passant de 600 000 

habitants aux premières heures de l’instauration de la république 

à près de 6 millions d’habitants aujourd’hui. s’ensuit un véritable 

boom de la construction immobilière, matérialisé par la présence 

d’une forêt de grues dressées partout dans les quartiers centraux 

et de tours donnant à la capitale un petit air de métropole 

UN PAYS JEUNE, RICHE 
DE SES RESSOURCES NATURELLES 

ET HUMAINES
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asiatique. Présent depuis maintenant six décennies en Angola, 

un grand groupe pétrolier comme Total y trouve plus que jamais 

un cadre favorable à la mise en œuvre de sa stratégie 

de développement. En partenariat avec sonangol, des programmes 

de coopération avec le gouvernement dans les domaines de 

l’éducation, de la formation professionnelle et du développement 

économique ainsi qu’une politique d’augmentation de la part 

dévolue aux entreprises locales dans la réalisation de ses projets 

industriels en constituent les fondements. Ainsi Total E&P Angola 

entend-il croître de pair avec son pays d’accueil. •

LA SOCIÉTÉ SONANGOL 
Créée en 1976 par la toute jeune République 
d’Angola, la société Sonangol est aussi 
le concessionnaire des réserves onshore 
et offshore du pays. Elle constitue le premier 
groupe industriel du pays avec un chiffre 
d’affaires équivalent à près d’un tiers du PIB 
de l’Angola. Aujourd’hui, Sonangol est 
un groupe diversifié intervenant notamment 
dans les secteurs des télécommunications 
(MSTelcom), du transport aérien (SonAir), 
de la santé (Clinica Girassol) et de l’immobilier 
(Cooperativa Cajueiro et Sonip).

siège du groupe sonangol depuis 2007, cette 

tour ultramoderne construite en centre-ville de Luanda 

abrite, outre des bureaux, une galerie d’expositions, 

une agence bancaire, une salle de sport…
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LE PÉTROLE ET LE GAZ 
RESSOURCES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EN ANGOLA

CONCESSIONS EN PHASE DE PRODUCTION : 12
CONCESSIONS ATTRIBUÉES À SONANGOL : 4 (3/05, 2/05, 4/05, CABINDA NORTE)

CONCESSIONS EN EAUX PROFONDES (DEEP OFFSHORE) : 17 (BLOCS 14 À 30)
CONCESSIONS EN EAUX TRÈS PROFONDES (ULTRA DEEP OFFSHORE) : 10 (BLOCS 31 À 40)

13 MILLIARDS DE BARILS
RÉSERVES ESTIMÉES DE PÉTROLE EN ANGOLA 

(ONSHORE ET OFFSHORE)
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 Le pétrole et le gaz constitueront demain  
encore les principales sources de revenus tirés de l'exportation,  

jouant à ce titre un rôle stratégique dans le processus 
de développement économique et social de l'Angola. 

L A  P A R O L E  À …

José Maria Botelho de Vasconcelos  
Ministre du Pétrole

“Le gouvernement angolais met en œuvre 
une stratégie de développement de long terme 
dénommée Angola 2025 qui postule que 
le pétrole et le gaz constitueront demain encore 
les principales sources de revenus tirés 
de l’exportation, jouant à ce titre un rôle 
stratégique dans le processus de développement 
économique et social de l’Angola en tant que 
catalyseurs de la diversification de son économie. 
Aussi le plan Angola 2025 prévoit-il 
notamment d’intensifier les activités 
de prospection du pétrole et du gaz, de concéder 
de nouveaux blocs d’exploration, de développer 
l’industrie du gaz naturel et de la pétrochimie, 
et de contribuer à la constitution d’une chaîne 
de fourniture de biens et de services à l’industrie 
pétrolière, dans l’objectif d’accroître la part 
de ces activités réalisée localement. Le plan 
entend également contribuer à la formation 
de cadres et de techniciens dans des instituts 
faisant autorité dans le pays et à l’étranger. 
Les grands groupes pétroliers ont un rôle à jouer 
dans le développement de l’industrie pétrolière 
de l’Angola, comme en témoigne le niveau 
croissant de l’exploration et de la production, 
passée de 173 000 barils par jour dans 

À propos de la politique 
pétrolière et gazière de l’Angola

les années 70 à 1 750 000 barils aujourd’hui, 
avec un objectif de 2 millions de barils à partir 
de 2015. En soixante années de présence 
en Angola, Total E&P Angola a développé 
une connaissance approfondie de la réalité 
du secteur pétrolier dans notre pays qui permet 
d’envisager avec confiance le futur de l’industrie 
pétrolière et gazière grâce aux partenariats 
en cours avec les institutions angolaises. 
Je souhaite à Total E&P Angola beaucoup 
de succès et salue l’engagement de l’entreprise 
sur la voie tracée par notre gouvernement 
pour le développement du secteur pétrolier.”
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LES QUALITÉS 
D'UN LEADER

On ne devient pas numéro 1 par hasard…  
Innovant, intégré et pérenne, Total E&P Angola  

sait conjuguer son propre développement  
et celui du pays hôte.





SUR LA PREMIÈRE 
MARCHE DU PODIUM

Deviennent leaders les entreprises qui savent se tourner vers l'avenir,  
privilégier le long terme, faire partager leur vision, conduire le changement,  

renforcer les compétences et la fierté, déléguer et s'intéresser à  
l'environnement social au sens large. Total E&P Angola est de celles-là... 
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 Pour devenir numéro 1 de l'exploration-production,  
Total E&P Angola a su valoriser les multiples ressources du groupe Total  

et celles de l'Angola. Qu'elles soient naturelles ou humaines,  
elles constituent un inépuisable gisement de croissance pour l'entreprise. 

IInnovant, intégré et pérenne : ces qualités, adossées 

à la puissance du groupe Total, sont autant de conditions 

de succès qui ont fait de la filiale le leader de son secteur 

d’activité en Angola.

La première de ces conditions est le goût du dépassement 

et de l’innovation, comme l’exprime Jean-Michel Lavergne, 

le directeur général de Total E&P Angola : “L’industrie pétrolière 

est un secteur où l’exploit technologique est perçu comme 

allant de soi, et nous n’y faisons pas exception. Si l’homme 

sait aujourd’hui aller dans l’espace pour y pratiquer diverses 

activités, il ne sait pas le faire en mer, par 1 500 m de fond ! 

Or, tous les jours, Total E&P Angola exploite des robots 

sous‑marins qui travaillent à ces profondeurs pour brancher 

des tuyaux, connecter des puits, etc. Ce défi s’accroît avec 

la tendance à installer de plus en plus d’équipements au fond 

de la mer. L’innovation ne peut que se poursuivre afin 

d’aller chercher des barils de plus en plus technologiques.” 
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 Dire ce qu'on peut faire et faire ce qu'on a dit,  
avec le temps, cela crée des relations de confiance porteuses.  

C'est un atout fondamental sur le long terme. 

Jean-Michel Lavergne, directeur général, Total E&P Angola.

La deuxième condition de succès est la volonté de s’intégrer 

toujours plus profondément dans la société angolaise, que 

ce soit par le recrutement de salariés – avec plus d’une centaine 

de collaborateurs angolais recrutés chaque année, 

Total E&P Angola se hisse parmi les entreprises qui embauchent 

le plus dans le pays –, par le développement de la part des activités 

de l’entreprise réalisée localement, ou encore par un ensemble 

d’actions sociétales dans les domaines de la formation 

professionnelle et du développement économique.

Et comme il ne s’agit plus désormais pour Total E&P Angola 

de devenir leader mais de le rester, le troisième facteur clé 

de succès est une vision claire, sur le long terme, de l’avenir 

de l’entreprise dans son pays d’accueil. Celle-ci s’appuie tout 

d’abord sur un portefeuille minier de qualité avec le bloc 17 

– dont les champs offrent encore un important potentiel de 

développement et de production – le bloc 32 et ceux de la Kwanza. 

“Avec CLOV, le dernier ‘méga‑développement’ du bloc 17 entre 

en production, indique Jean-Michel Lavergne. Nous allons 
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reprendre l’exploration en vue de finaliser à l’horizon 2018 

un deuxième ‘méga‑développement’ sur le bloc 32. Et à cette 

échéance, nous aurons déjà conduit plusieurs campagnes 

d’exploration dans les nouveaux blocs – 25 et 40 – de la Kwanza. 

De sorte que nous pourrions avoir à décider de développements 

dans cette région, au moment où le bloc 32 entrera en production 

vers 2017‑2018. Total E&P Angola a su construire avec le temps 

un ‘pipeline’ de projets qui lui donnent une visibilité sans 

équivalent au sein de la profession, en matière de pérennité 

de sa présence en Angola.” Afin de tirer le meilleur parti 

des potentialités de ce portefeuille, Total E&P Angola prépare 

activement l’avenir en contribuant à former les jeunes qui, demain, 

se verront confier la responsabilité d’extraire, en toute sécurité 

et dans le respect de l’environnement, le pétrole tapi dans le sous-

sol. C’est le sens de l’engagement de Total E&P Angola au service 

du développement des compétences de la jeunesse angolaise. •

La date choisie comme point de départ 
officiel de la présence du Groupe en 
Angola est celle de la publication, en 1953, 
du premier décret accordant à Purfina 
un périmètre de recherche et d’exploration 

pétrolières. La création d’un nouveau 
site Web accessible à l’adresse 
www. totalepangola.com, la pose d’une 
bâche géante sur la façade de la tour TTA2, 
à Luanda, la réalisation d’un film 

et de deux livres consacrés à l’histoire 
du Groupe en Angola ne sont que 
quelques-uns des événements qui ont 
émaillé cet anniversaire, jusqu’au 
mois de mars 2014. 

60 ANS EN ANGOLA
LE 19 MARS 2013 MARQUE LE DÉBUT D'UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATION DE LA PRÉSENCE EN ANGOLA  

DES SOCIÉTÉS – FINA, ELF ET TOTAL – DONT TOTAL E&P ANGOLA EST L'HÉRITIÈRE.
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UN PORTEFEUILLE MINIER DE QUALITÉ,  
CONSTITUÉ DES BLOCS 17, 17/06, 32, 33  
ET, DANS LA KWANZA, 25 ET 40 AINSI QUE DES 
ACTIFS NON OPÉRÉS (BLOCS 14 ET 39).

L'AVANCE TECHNOLOGIQUE DU GROUPE TOTAL  
EN MATIÈRE D'EXPLORATION‑PRODUCTION.

LE POTENTIEL HUMAIN : DES COLLABORATEURS  
JEUNES (MOINS DE 35 ANS POUR  
LES DEUX TIERS D'ENTRE EUX) ET BIEN FORMÉS.

LA CRÉDIBILITÉ : DES ENGAGEMENTS  
CLAIREMENT ÉNONCÉS  
ET DES RÉSULTATS AU RENDEZ‑VOUS. 

LA FIERTÉ : CELLE D'ÊTRE UNE ENTREPRISE  
À PART ENTIÈRE, CAPABLE DE RELEVER  
DES DÉFIS UNIQUES ET DOTÉE D'UNE FORTE  
CONSCIENCE DE LA RESPONSABILITÉ,  
EN PARTICULIER ENVIRONNEMENTALE,  
QU'ELLE PARTAGE AVEC SES PARTENAIRES.

LES ATOUTS DE 
TOTAL E&P ANGOLA



TOTAL E&P ANGOLA EN CHIFFRES

600 000 BARILS 
(PRODUCTION QUOTIDIENNE MOYENNE)

EFFECTIF : PLUS DE 

2 000 PERSONNES 
(Y COMPRIS LES CONTRACTUELS)

LA POSE D'UNE RISER TOWER SUR SON SUPPORT 
EST UNE OPÉRATION MILLIMÉTRÉE,  
QUE LES ÉQUIPES INTERVENANT SUR LE BLOC 17 
ONT APPRIS À MAÎTRISER.  
EN ARRIÈRE-PLAN, LE FPSO GIRASSOL.



L'INNOVATION 
DANS LES GÈNES

DE LA VISION  
À LA MISE EN ŒUVRE, 

DES IDÉES NEUVES 
À L'ÉPREUVE DU TERRAIN

Si le bloc 17 s'est affirmé comme un cas d'école  
dans l'histoire du pétrole en Angola, c'est naturellement en raison  

de la qualité exceptionnelle de ses champs. Mais celle-ci  
n'aurait jamais été avérée sans la capacité du groupe Total à innover 

sans cesse pour aller chercher des barils de plus en plus 
technologiques, à très grande profondeur et dans des réservoirs 

d'époques géologiques différentes.
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CETTE UNITÉ DE DÉSULFATATION PAR OSMOSE CONSTITUE 
UNE PREMIÈRE POUR LE TRAITEMENT À GRANDE ÉCHELLE 
ET OFFSHORE DE L'EAU DE MER.



DDe Palanca à CLOV, l’histoire de Total E&P Angola est celle 

de la recherche et de l’exploitation de gisements 

d’huile de plus en plus éloignés des côtes angolaises 

et de plus en plus profondément enfouis. 

“Nous avons toujours eu la main verte, déclare le directeur 

général de Total E&P Angola, à commencer par Fina, qui a trouvé 

de l’huile onshore. Ensuite, au début des années 80, les grandes 

découvertes effectuées sur le bloc 3 ont permis d’en extraire 

plus de 1 milliard de barils à faible profondeur, entre 100 et 200 m 

d’eau. Puis vint le bloc 17, dont CLOV constitue aujourd’hui 

le quatrième pôle de développement en eaux profondes, après 

Girassol, Dália et Pazflor.” Ainsi, qu’il s’agisse de découvertes 

ou de production, Total E&P Angola aura toujours représenté 

un acteur majeur du secteur pétrolier en Angola. 

il en va de même pour les investissements, auxquels la filiale 

consacre plusieurs milliards de dollars par an. “Quand nous 

avons pris le bloc 17 au début des années 90, nous étions 

conscients que nous ne savions pas produire le pétrole que nous 

pourrions être amenés à découvrir, poursuit Jean-Michel Lavergne. 

Entre‑temps, nous avons innové pour apprendre à produire 

en eaux profondes. La culture du groupe Total, c’est de 

se montrer proactif afin d’être capable d’obtenir des résultats 

le moment venu. Car le pétrole est plus que jamais une aventure 

humaine et technologique passionnante : les nouveaux permis 

nous conduisent à chercher le pétrole par 1 500 à 2 000 m 

d’eau et 5 000 à 6 000 m sous le fond de la mer.” un défi relevé 

avec succès grâce à l’avance technologique du groupe Total 

en matière de géosciences, de forage et de production, et aussi 

grâce au développement des compétences tant techniques 

que managériales des équipes de Total E&P Angola. •
À BORD DU WEST GEMINI,  
BATEAU DE FORAGE DE 6e GÉNÉRATION,  
CE FOREUR CONTRÔLE LES OPÉRATIONS  
DEPUIS SON POSTE DE COMMANDE.
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 Le pétrole est une industrie passionnante dans la mesure  
où on n'est jamais à cours d'opportunités et de défis.  

Très peu de secteurs offrent cela sur une longue durée. 

Jorge de Abreu, ex-directeur général adjoint de Total E&P Angola.

EXPLORATION 
GÉOSCIENCES ET FORAGES DE POINTE

LES DONNÉES ACQUISES LORS DES CAMPAGNES DE SISMIQUE RÉALISÉES SUR LES BLOCS EN COURS  
D'EXPLORATION SONT TRAITÉES PAR LE SUPERCALCULATEUR PANGEA, AU CENTRE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE JEAN FÉGER, SITUÉ À PAU. ELLES SONT RESTITUÉES SOUS FORME DE REPRÉSENTATIONS 3D. 
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SSitué à Pau, dans le sud-ouest de la France, le Centre 

scientifique et technique Jean Féger (CSTJF) réunit, parmi 

d’autres spécialités, les experts du groupe Total dans 

le domaine des géosciences – ingénieurs géo-information, 

géologues, ingénieurs réservoir et géophysiciens – épaulés 

par l’un des calculateurs les plus puissants au monde : Pangea. 

doté d’une puissance de calcul de 2,3 pétaflops (soit 2,3 millions 

de milliards d’opérations à la seconde), quinze fois supérieure 

à celle de son prédécesseur rostand, Pangea permet de réduire 

notablement les délais de traitement des données d’imagerie 

sismique, d’améliorer la précision des représentations 

du sous-sol par utilisation d’algorithmes plus représentatifs 

de la réalité physique du sous-sol et de tester une multiplicité 

d’interprétations géologiques dans des domaines complexes. 

En amont de la chaîne, les ingénieurs géo-information du CsTJF 

ont la responsabilité du cycle de vie de la donnée pétrolière, 

indispensable au travail des géologues, géophysiciens et 

ingénieurs réservoir. Les géologues, tout d’abord, se spécialisent 

dans diverses disciplines telles que la géochimie organique 

(étude des roches mères), la sédimentologie (étude des processus 

des dépôts sédimentaires), la géologie structurale (pour la 

compréhension de la structure des bassins pétroliers et des 

réservoirs) ou la biostratigraphie (étude des micro-organismes 

présents dans les sédiments). Entrent alors en jeu les 

géophysiciens dont l’œil averti sait distinguer, à partir des 

données issues de l’échographie du sous-sol, les couches 

composant la séquence lithologique. Au-delà des calculs, c’est 

sur l’art de l’interprétation conjointe des géologues, des 

géophysiciens et ingénieurs réservoir que repose la compréhen-

sion de l’architecture des réservoirs ainsi que des écoulements. •

MILLIONS 
DE MILLIARDS 

D'OPÉRATIONS À LA SECONDE

2,3
PANGEA 
LE SUPERCALCULATEUR
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VISUALISÉE EN 3D ET EN TRÈS HAUTE 
DÉFINITION DANS LA SALLE  
D'INTERPRÉTATION SISMAGE DU CSTJF  
DE PAU, L'IMAGERIE SISMIQUE  
FOURNIT UNE REPRÉSENTATION TRÈS 
RÉALISTE DU SOUS-SOL. L'ANALYSE 
CONJOINTE D'IMAGES SISMIQUES 
SOUS DIFFÉRENTES FORMES 
ET EN RELIEF, PERMET DE QUANTIFIER 
LES VOLUMES DE RÉSERVOIRS ET 
D'ÉVALUER LA QUALITÉ DES ROCHES, 
VOIRE MÊME D'IDENTIFIER 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE FLUIDES.



L A  P A R O L E  À …

João Amaral  
Directeur général adjoint  
Total E&P Angola

“Dans les années 60 ou 70, les méthodes 
et technologies sophistiquées de recherche 
et de développement pétrolières mises en œuvre 
aujourd’hui notamment en géophysique 
n’existaient pas. Nos prédécesseurs faisaient 
appel à des moyens plus rudimentaires, 
limitant la recherche des premières thématiques 
pétrolières en Angola aux zones terrestres 
et mers peu profondes. 
Par rapport aux structures géologiques qu’ils 
voyaient en surface les explorateurs essayaient 
d’en déduire par analogie celles qui pouvaient 
se situer en profondeur… et on trouvait ou non 
les gisements espérés ! Avec l’introduction 
de nouvelles méthodes et technologies, comme 
la sismique de réflexion, on a pu aller chercher 
des prospects plus complexes à des profondeurs 
croissantes dans des contextes offshore de 
plus en plus profonds. Les premières 
acquisitions sismiques en 2D, qui permettaient 
d’obtenir des coupes géologiques du sous-sol 
espacées, ont laissé place aux acquisitions 
en 3D, qui donnent une image en volume 
d’un gisement à un instant T. Puis vint la 4D, 
utilisée sur des champs tels que Girassol 
ou Dália pour suivre l’évolution dans le temps 
d’un gisement, la manière dont varient 
les proportions d’huile, de gaz et d’eau dans 
ses différents compartiments, au fur et à mesure 
de sa déplétion. L’exploitation des gisements 
s’en trouve aujourd’hui ainsi considérablement 
améliorée, notamment par l’optimisation 
du forage de puits supplémentaires visant 
à améliorer le drainage et la gestion 
des champs en temps réel. 
L’évolution en géophysique se poursuit toujours 
avec l’introduction de nouveaux dispositifs 
d’acquisition et de traitement sismiques dans 
nos opérations en Angola, adaptés aux diverses 
problématiques et thématiques pétrolières.”

À propos de l’innovation  
dans les géosciences



LLe forage d’un puits complexe pouvant coûter plus 

d’un million de dollars par jour, les importants moyens 

de calcul du CSTJF et la qualité remarquable de ses ingénieurs 

sont indispensables afin d’acquérir un degré suffisant 

de certitude qu’un forage rencontrera bien le gisement 

de pétrole attendu. 

La présence dans certains blocs de couches de sel entre le fond 

de la mer et les réservoirs – on parle de gisements antésalifères – 

corse en effet la difficulté, exigeant le développement 

d’algorithmes très sophistiqués afin de corriger les perturbations 

de signaux dues à la présence du sel pour obtenir une bonne 

vision de ce qui se passe en dessous. Ainsi l’aventure 

d’un forage commence-t-elle dans les laboratoires du CsTJF 

où des spécialistes en mécanique des roches, en chimie ou en 

informatique y expérimentent, modélisent et analysent la viabilité 

des puits dans des conditions extrêmes. Le défi se poursuit 

au large des côtes angolaises où la réalisation de forages 

dans des réservoirs situés par 2 500 m de profondeur d’eau exige 

la mise en œuvre de rigs flottants, stabilisés à l’aide d’un système 

complexe de positionnement dynamique. Les technologies 

de forage développées par le groupe Total ont permis de traverser 

en toute sécurité des réservoirs de pétrole atteignant 

des températures proches de 200 °C et une pression dépassant 

les 1 000 bars ! •

BATEAU DE FORAGE DE 6e GÉNÉRATION,  
LE SAIPEM 12000, GRÂCE À SON DOUBLE 
DERRICK, A PERMIS DE RÉDUIRE DE 15 %  
LA DURÉE DE FORAGE DES PUITS.

LE MOON-POOL DU BATEAU DE  
FORAGE WEST ECLIPSE, RIG DE FORAGE SEMI-

SUBMERSIBLE, EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE 
TENSIONNAGE DU RISER DE FORAGE.
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PRODUCTION 
L'INNOVATION RÉCOMPENSÉE 

L'exploitation du bloc 17 est en elle-même une véritable saga en  
matière d'innovation, tant la mise en œuvre de nouveaux concepts et technologies  

n'a cessé d'y occuper une place prépondérante, saluée à deux reprises  
par la remise d'un prix à l'Offshore Technology Conference (OTC) de Houston.

GGirassol, prix OTC 2003

Lorsqu’il entre en production en 2001, tout juste cinq ans après 

sa découverte en 1996, Girassol constitue à cette époque 

le plus grand projet jamais développé à grande profondeur, par 

1 400 m d’eau. À une telle profondeur, remonter la production 

depuis le fond de la mer jusqu’au FPsO suppose le développement 

d’une technologie entièrement nouvelle, destinée à répondre à un 

besoin accru d'isolation thermique. Appelées riser towers, ces 

conduites rigides ont une hauteur de 1 250 m et un 

diamètre extérieur de 1,50 m. Ce concept évoluera avec l’entrée 

en production de dália pour donner naissance aux risers flexibles, 

d’une longueur de 1 650 m et d’un poids de près de 800 t. 

d’un diamètre externe record de près de 60 cm, ces flexibles 

ne comportent pas moins de onze couches de matériaux isolants 

destinées à assurer la circulation des fluides, l’isolation thermique 

et la résistance mécanique de la structure. L’innovation 
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LE RISER TOWER  
DÉVELOPPÉ POUR LA MISE  

EN PRODUCTION DE GIRASSOL
EST UNE DES INNOVATIONS 

QUI ONT VALU À TOTAL E&P ANGOLA 
LE PRIX DE L'OTC EN 2003.



LES RISERS FLEXIBLES DE PRODUCTION DE DÁLIA, D'UNE LONGUEUR DE 1 650 M ET D'UN POIDS DE PRÈS 
DE 800 T, ATTEIGNENT UN DIAMÈTRE EXTERNE RECORD DE PRÈS DE 60 CM. ILS NE COMPORTENT PAS MOINS 
DE ONZE COUCHES DESTINÉES À ASSURER LA CIRCULATION DES FLUIDES, L'ISOLATION ET LA RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE DE LA STRUCTURE. L'INNOVATION LA PLUS MARQUANTE EST L'INTÉGRATION D'UN SYSTÈME DE GAS 
LIFT CONSTITUÉ DE 24 LIGNES ALIMENTANT SIX POINTS D'INJECTION EN PIED DE RISER POUR UNE CAPACITÉ 
GLOBALE D'INJECTION DE 800 000 M3 DE GAZ PAR JOUR.
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la plus marquante est l’intégration d’un système de gas lift 

constitué de 24 lignes alimentant six points d’injection en pied 

de riser pour une capacité globale d’injection de 800 000 m3 

de gaz par jour. Le Groupe continuera à innover afin de relier 

au FPsO Girassol, des champs de plus en plus distants – Jasmim, 

situé à 5 km, puis rosa, situé à 15 km –, le tout en équipant 

le FPsO de plus de 5 600 t de structures et équipements 

complémentaires – dont deux gros modules – sans interrompre 

la production. une performance saluée en 2007, à dubaï, 

par la remise du prix de l’International Petroleum Technology 

Conference (iPTC). •

À BORD D'UN DES BATEAUX D'INSTALLATION 
SUR LE BLOC 17, LEVAGE DE TOURETS D'OMBILICAUX  
À L'AIDE DE LA GRUE D'UNE CAPACITÉ DE 600 TONNES.
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PAZFLOR, UN COLOSSE FLOTTANT...  
ET INTELLIGENT, CAPABLE DE TRAITER DEUX HUILES DE QUALITÉS DIFFÉRENTES. 
120 000 T, 325 M DE LONG, 61 M DE LARGE, 32 M DE HAUT, 49 PUITS DE PRODUCTION, 
17 RISERS, 600 KM2 DE SUPERFICIE SOUS‑MARINE COUVERTE.

PPazflor, prix OTC 2013

Outre celui de la grande profondeur d’eau, Pazflor, entré en 

production en 2011, présente un problème d’exploitation inédit : 

celui du traitement de deux huiles d’époques géologiques 

distinctes – l’oligocène et le miocène – et de qualités différentes. 

Le développement de pompes multiphasiques et des séparateurs 

sous-marins permettant la séparation sous-marine des phases 

liquides et gazeuses, ainsi que la mise en place d’un réseau 

de quelque 49 puits et de plusieurs boucles reliées au FPsO 

Pazflor mettront la capacité d’innovation de Total sous 

les feux de la rampe encore une fois en 2013, à l’occasion 

de la remise du prix de l’iPTC, au mois de mars à Beijing, 

et de celle de l’OTC, au mois de mai à houston, 10 ans après 

le premier prix récompensant Girassol... •
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PAZFLOR : UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT PARTICULIÈREMENT NOVATEUR  
IL REPOSE EN GRANDE PARTIE SUR LE POMPAGE MULTIPHASIQUE ASSOCIÉ À 
TROIS UNITÉS DE SÉPARATION SOUS‑MARINES OPÉRANT PAR PLUS DE 800 M D'EAU.

LES TROIS UNITÉS DE SÉPARATION SOUS-MARINES DE PAZFLOR 
COMPRENNENTUN MANIFOLD DESTINÉ À RACCORDER LE 
SÉPARATEUR VERTICAL, HAUT DE 25 M, À LA STRUCTURE 

INTERMÉDIAIRE, AUX RISERS DE GAZ ET AUX POMPES HYBRIDES 
DÉVELOPPÉES SPÉCIALEMENT POUR LE PROJET.
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PAZFLOR, DE NOUVELLES AVANCÉES EN MATIÈRE DE CONTENU LOCAL  
3,6 MILLIONS D'HEURES TRAVAILLÉES, 4 CHANTIERS ANGOLAIS, 1 CENTRE DE FORMATION 
SITUÉ À MORRO BENTO, 2 ANS DE FORMATION POUR LES OPÉRATEURS.

HOUSTON, MAI 2013. STEVE BALINT,  
PRÉSIDENT DE L'OFFSHORE TECHNOLOGY 
CONFERENCE, REMET À YVES-LOUIS  
DARRICARRÈRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
EXPLORATION-PRODUCTION DE TOTAL,  
ET À SEBASTIÃO GASPAR MARTINS, 
ADMINISTRATEUR E&P DE SONANGOL, 
LE DISTINGUISHED ACHIEVEMENT AWARD 
FOR COMPANIES DE L'OTC.
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 Avec l'entrée en production de CLOV, son 4e FPSO,  
Total E&P Angola disposera d'une capacité installée proche de 1 million  

de barils/jour, soit 1 % de la production mondiale  
de pétrole ou 50 % des importations de pétrole de la France. 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013.  
APRÈS 75 JOURS ET 8 HEURES DE NAVIGATION,  
CLOV A ATTEINT PORTO AMBOIM EN  
ANGOLA POUR TERMINER D'Y ÊTRE ÉQUIPÉ.
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CCLOV, ou l’ère du pompage multiphasique en fond marin 

Le lancement des champs de CLOV (Cravo, Lírio, Orquídea 

et Violeta) en 2010 repose lui aussi sur la maîtrise de technologies 

de pointe en offshore profond afin de traiter et de stocker 

deux huiles de qualités différentes – l’une du miocène, l’autre de 

l’oligocène – extraites de 34 puits sous-marins situés sous 1 100 

à 1 400 mètres de profondeur d’eau. Pour cela, deux pompes 

multiphasiques à structure hélico-axiale multi-étagée tolérant 

un mélange de fluides composé d’huile, de gaz et d’eau issu 

des réservoirs, sans séparation préalable, ont été installées 

au fond de la mer mi-2013 pour une entrée en production 

en 2014. deux modules de quatre pompes de ce type seront 

installés sur le fond marin dans le cadre du développement 

complémentaire Girri, également situé sur le bloc 17 et destiné 

à valoriser des réservoirs secondaires, dans une optique 

d’amélioration du taux de récupération des champs matures. •

CLOV, LE NOUVEAU DÉFI EN EAUX PROFONDES DU BLOC 17 
• 4 CHAMPS : CRAVO, LÍRIO, ORQUÍDEA ET VIOLETA
• 1 100 À 1 400 M DE PROFONDEUR D'EAU
• 381 KM2 DE SUPERFICIE CUMULÉE DES ZONES DE DÉVELOPPEMENT
• 160 000 BARILS/JOUR DE CAPACITÉ DE PRODUCTION 
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GGirRI, un projet loin d’être secondaire ! situé à 200 km au large 

de Luanda, en direction du nord-ouest, à une profondeur d’eau 

de 1 300 à 1 400 m, le projet baptisé Girassol Resources 

Initiatives (Girri) constitue le premier projet de type brownfield 

lancé par Total E&P Angola sur le bloc 17. il vise à accroître 

les volumes actuellement extraits des champs de Girassol, rosa 

et Jasmim par une extension de leur plateau de production au 

travers de quatre nouveaux développements complémentaires.

Concept innovant de développement, Girri s’inscrit dans 

une politique de valorisation des champs matures consistant, 

par l’exploitation de réservoirs marginaux, à réduire les coûts 

et à minimiser les arrêts de production. Le projet comporte 

plusieurs défis tels que l’intégration de nouveaux équipements 

aux installations existantes, la mise en œuvre de pompes 

multiphasiques haute pression (130 bars), ou encore 

le raccordement électrique des FPsO Dália et Girassol. •

GIRRI : RÉSERVES ESTIMÉES

144 
MILLIONS DE BARILS 
DONT  
133 MILLIONS DANS L'OLIGOCÈNE 

11 MILLIONS DANS LE MIOCÈNE

À BORD DU NAVIRE BOURBON JADE, 
DERNIERS PRÉPARATIFS AUTOUR DU ROBOT 
SOUS-MARIN OPÉRÉ À DISTANCE (ROV) 
AVEC OMBILICAL PERMETTANT D'EFFECTUER 
DES TRAVAUX JUSQU'À 3 000 M D'EAU.

À L'AIDE D'UN MICROSCOPE,  
CET OPÉRATEUR VÉRIFIE  
L'UNE DES FIBRES OPTIQUES  
D'UN ROV AVANT SA MISE À L'EAU.
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À BORD DU NORMAND INSTALLER, DES OPÉRATEURS PILOTENT LE ROBOT OPÉRÉ À DISTANCE (ROV)  
DÉPLOYÉ SUR LE FOND MARIN, DANS LE CADRE DU PROJET GIRRI.



TOTALMENTE 
COM ANGOLA

L'INTÉGRATION  
NE SE DÉCRÈTE PAS, 
ELLE SE CONSTRUIT, 

AVEC PASSION 
Quel point commun entre une école, un magazine culturel, 

un centre de formation, un contrat de service,  
une campagne de recrutement, un FPSO ?  

Tous sont les fruits de la confiance d'une entreprise dans 
les ressources d'un pays et le talent d'un peuple.
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PPour un groupe international comme Total, implanté dans plus 

de 130 pays à travers le monde, développer ses activités n’est 

pas qu’un problème technico-économique, c’est tout autant 

une question d’éthique, de vision de la responsabilité sociale 

de l’entreprise et de développement durable. 

Pour Total E&P Angola, c’est également une source de fierté, 

celle de partager avec ses partenaires la responsabilité 

de relever ensemble les défis de l’éducation et de la formation, 

du rayonnement culturel, du développement économique, 

de la protection de l’environnement… En un mot, de tout ce qui 

conditionne l’essor d’une nation, car il n’est de développement 

durable qui ne bénéficie à toutes les parties prenantes. C’est dans 

cet esprit que l’entreprise s’attache, depuis l’origine, à contribuer 

à l’affirmation d’un savoir-faire pétrolier et d’une industrie 

pétrolière dans son pays d’accueil. Elle recrute ainsi chaque année 

plus d’une centaine de collaborateurs angolais et leur propose 

des formations techniques, comportementales et managériales 

qui en feront des techniciens et cadres hautement qualifiés. 

Elle organise par ailleurs le transfert de technologies d’exploration – 

production et accroît année après année la part 

CES TROIS PETITES FILLES ONT ÉTÉ SCOLARISÉES DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME D'INSERTION DES ENFANTS DE LA RUE MENÉ PAR  
L'ASSOCIATION MULEMBA AVEC LE SOUTIEN DE TOTAL E&P ANGOLA.
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de ses investissements confiée à des sociétés locales. 

de nouvelles règles fixées pour l’attribution des contrats de biens 

et de services visent à donner plus d’opportunités aux entreprises 

angolaises et à susciter une évolution de leur personnel en termes 

de compétences et de formation. Au même titre que l’éducation, 

la santé et la culture constituent des domaines dans lesquels 

Total E&P Angola a mené un effort soutenu, contribuant à renforcer 

son ancrage local. La division développement durable de la filiale 

met en place un ensemble de programmes tournés vers 

les communautés, en ligne avec les politiques gouvernementales 

et en partenariat avec des associations spécialisées. 

sur les 12 dernières années, ce sont plus de 80 millions de dollars 

qui ont été investis dans des programmes de responsabilité 

sociale de l’entreprise et de développement durable. •

 En 2007, nous avons mis en place une charte d'angolanisation  
qui décrit notre engagement pour le recrutement, la formation et l'intégration  

de collaborateurs angolais à tous les niveaux. 

Jean-Michel Lavergne, directeur général, Total E&P Angola.

EN 2012, TOTAL E&P ANGOLA A VU SON EFFECTIF LOCAL CROÎTRE DE 6 % ET LA PROPORTION  
DE SALARIÉS ANGOLAIS ATTEINDRE 76 %. L'ENTREPRISE POURSUIT LE RECRUTEMENT DE 100 À 150 CADRES 
ET TECHNICIENS ANGOLAIS PAR AN, PORTANT CETTE PROPORTION À 80 % EN 2016.
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MMars 2013 : Total E&P Angola a créé la division Local Content 

dans l’objectif de coordonner les actions de l’entreprise 

visant à accroître la part des projets industriels ou de 

responsabilité sociale confiée à des partenaires angolais. 

Cette création répond à une attente forte des autorités locales 

en matière d’essor des activités pétrolières et de développement 

humain dans le pays. Après avoir participé à l’élaboration 

de la vision et de la stratégie de contenu local, la division Local 

Content pilote la mise en œuvre des cinq projets phares 

de l’entreprise et des dix projets menés à l’échelon des entités. 

“Avec le souci d’y impliquer chaque entité de la filiale, nous avons 

désigné des campeões (champions), chargés de coordonner 

ACCROÎTRE 
LE CONTENU LOCAL DES ACTIVITÉS 

DE TOTAL E&P ANGOLA

 Jusqu'alors, les activités de Total E&P Angola en matière de contenu  
local étaient organisées par projet. Avec la définition de la nouvelle  

stratégie en 2012, nous partons d'une vision d'ensemble, cohérente,  
pérenne et fondée sur des critères clairement définis. 

José Peliganga, Division Local Content, Total E&P Angola.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES CERTIFICATS AUX  
LAURÉATS DU CONCOURS D'OPÉRATEURS DE PRODUCTION 
ORGANISÉ DANS LE CADRE DU PROJET CLOV.
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les activités de contenu local de leur entité”, explique José 

Peliganga. Parmi ces actions, un projet visant à amener au niveau 

BTs l’institut national du pétrole de l’Angola – dont l’enseignement 

atteint le niveau bac technique – par la révision des contenus 

des cours, par des séminaires animés par des professionnels 

de Total E&P Angola, en activité ou en retraite, et par 

la modernisation des équipements de laboratoires de l’institut. 

“Avec l’Institut supérieur polytechnique, de technologie et des 

sciences (ISPTEC), nous travaillons à l’organisation de séminaires, 

à l’attribution de bourses aux étudiants et à la montée 

en compétence des professeurs par le biais de formations 

à l’étranger”, souligne Eduardo Luyindula, chef de la division Local 

Content. dans le domaine de la santé-sécurité-environnement 

(hsE), Total E&P Angola finalise un protocole portant sur 

des formations en hsE – domaine prioritaire pour le groupe Total – 

avec l’Entreprise des services et sondages d’Angola (EssA). 

José Peliganga en précise le double objectif : “D’une part, 

améliorer l’organisation et les infrastructures de l’ESSA et, 

de l’autre, renforcer les compétences des professeurs et le niveau 

des cours, afin de hisser cette école à un niveau international.” 

quant aux projets en cours à Porto Amboim, ils intègrent 

des objectifs de développement tant économique qu’éducatif. 

Les premiers se traduisent par la réhabilitation des infrastructures 

de la ville et le renforcement du tissu d’entreprises locales. 

Les seconds passent, entre autres, par la construction 

d’équipements scolaires et la formation des professeurs. •

DERNIER GRAND DÉVELOPPEMENT DU BLOC 17, LE PROJET CLOV SE  
TRADUIT PAR UN NOMBRE D'HEURES DE FORMATION EN AUGMENTATION.
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 Les grands projets de Total E&P Angola tels que CLOV bénéficient  
au développement humain au sein de la société angolaise, de l'industrie  

à l'enseignement en passant par les services. 

L'ESSOR DES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES 
EN ANGOLA EST INTIMEMENT  
LIÉ AUX PROJETS DE FORMATION 
DES HOMMES ET DE DÉVELOPPEMENT 
DU TISSU LOCAL D'ENTREPRISES  
SOUTENUS PAR TOTAL E&P ANGOLA.
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L'AGRANDISSEMENT DU  
CHANTIER DE PORTO AMBOIM  
ESTALEIROS NAVAIS (PAENAL),  
À 250 KM AU SUD DE LUANDA,  
PERMETTRA À TOTAL E&P ANGOLA 
DE RÉALISER LOCALEMENT 
UNE PART CROISSANTE DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET 
DE MAINTENANCE DE SES FPSO.



D
MANAGEMENT & COMPORTEMENTS 

LEVIER DE L'ANGOLANISATION 

Dans un contexte de croissance de ses activités, 

Total E&P Angola est appelé à renforcer ses effectifs et à 

confier progressivement plus de responsabilités à ses cadres 

et ingénieurs angolais. L’entreprise a donc lancé Management 

& Comportements, programme de formation destiné à renforcer 

les aptitudes et compétences managériales de l’encadrement 

et à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux comportements 

contribuant à l’atteinte des objectifs fixés. Plus de 3 000 jours 

de formation ont été dispensés entre 2010 et 2012, portant 

sur l’entraînement des managers à la conduite des entretiens 

individuels annuels, à la mise en œuvre des processus et outils 

liés aux ressources humaines, à la gestion des relations 

professionnelles ainsi qu’à l’animation et au management 

fonctionnel des équipes. •
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“Ingénieur en électrotechnique- 
télécoms, je suis entrée dans le dépar-
tement télécoms de la filiale angolaise 
en février 1986 en tant qu’ingénieur 
de maintenance et installation 
des moyens de télécommunication 
de la filiale, qui se résumaient 
à un réseau de talkies-walkies et telex 
ainsi qu’une liaison avec la France 
permettant une seule communication 
voix-donnée à la fois et interconnectée 
au réseau de télécoms du bloc 3. 

Par la suite, l’arrivée des communica-
tions satellitaires s’est accompagnée 
d’un cortège de pannes et d’interventions 
qui m’ont beaucoup mobilisée. De 1993 
à 1995, j’ai effectué un premier séjour 
de deux ans en France, au CSTJF 
de Pau, afin d’élargir à la fois mes 
compétences techniques, mon champ 
de vision des activités du Groupe 
et mon réseau socio-professionnel. 
Rentrée en Angola fin 1995 en tant 
que chargée de mission, j’ai créé 
une ligne d’assistance aux utilisateurs 
pour l’informatique et les télécoms. 
Ma nomination à la tête du 
département télécoms marquera 
le passage de postes techniques 
à un poste managérial. À ce titre, 
j’ai piloté l’installation des réseaux 
satellites privatifs destinés à répondre 
aux besoins propres de la filiale 
– une première parmi les entreprises 
présentes en Angola – et participé 
à la conception du Livre blanc des 
télécoms de l’Angola. En 2001, j’ai pris 

le poste de chef de la division systèmes 
d’information & de télécommunication. 
En 2005, nouvelle étape de mon 
parcours avec un deuxième séjour 
en France, au siège du groupe Total, 
afin de mieux connaître les processus 
RH et les interlocuteurs dans tous 
les domaines intéressant le secrétariat 
général. Puis retour à Luanda 
en octobre 2006, en tant que secrétaire 
générale de Total E&P Angola, avec 
un éventail de responsabilités allant 
de la gestion du patrimoine immobilier 
de la filiale aux activités culturelles, 
sportives et sociales, en passant par 
les ressources humaines, 
la communication, le développement 
durable, les systèmes d’information et 
de télécommunication, les transports, 
le juridique, le médical, le contrôle 
d’audit interne, etc. Mon parcours, 
comme celui des autres cadres 
dirigeants de Total E&P Angola, est 
la preuve qu’il n’existe pas de plafond 
de verre au sein de l’entreprise.”

P A R C O U R S

Isabel de Carvalho  
Secrétaire générale de Total E&P Angola

LE NOUVEL ARRIVANT À LUANDA EST SAISI PAR 
LE DYNAMISME DE LA CONSTRUCTION DANS 
LA CAPITALE AINSI QUE PAR LA DIFFUSION DE 
TECHNOLOGIES TELLES QUE LA TÉLÉPHONIE 
MOBILE, TÉMOINS DE LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE SOUTENUE QUE CONNAÎT LE PAYS.
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LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ 
PROTÉGER, ÉDUQUER, SOUTENIR

UUn champ d’action majeur de Total E&P Angola au service 

de ses collaborateurs et de son pays d’accueil est la santé. 

Alimentation, hypertension, maladies sexuellement 

transmissibles… dans ces domaines, tout commence par 

la prévention, donc par l’information. L’entreprise mène ainsi, 

de manière régulière, des campagnes de prévention de maladies 

telles que le sida et publie, dans les différents numéros 

de Batuque, le magazine d’information du personnel, des articles 

traitant des risques liés à certaines pathologies et des 

comportements visant à les prévenir. 

Cette action illustre clairement les priorités de Total E&P Angola 

en matière de responsabilité sociale de l’entreprise, ciblées 

sur l’éducation et la formation de la jeunesse angolaise. 

Ces initiatives sont parfois menées en partenariat, comme 

à Kenguela Norte où un projet éducatif est mené en synergie 

avec sonangol. Elle s’inscrit en complémentarité avec 

d’autres projets, comme les écoles Eiffel, menées dans le cadre 

de partenariats public-privé. 

Pour Total E&P Angola, la responsabilité sociale de l’entreprise 

n’est pas juste un concept. C’est une réalité dans laquelle 

l’entreprise a investi 80 M$ depuis 2001, en particulier 

au service de l’éducation ou de l’environnement. Année après 

année, les budgets qui y sont consacrés sont en augmentation, 

permettant de pérenniser des actions amorcées il y a parfois plus 

de vingt ans. Le soutien apporté à l’orphelinat Lar Kuzola en est 

l’exemple même. Créé en 1976 par le gouvernement de la province 

de Luanda et placé sous la tutelle de la direction provinciale 

d’assistance et de réinsertion sociale, ce centre accueille 

les enfants en situation de vulnérabilité, du fait notamment 

UN BUDGET DE  
RESPONSABILITÉ 
SOCIALE EN 
PROGRESSION : 

13
15

MILLIONS DE $ 
EN 2012

MILLIONS DE $ 
EN 2013
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de la séparation de leur famille. depuis 1991, Total E&P Angola 

y apporte son soutien sous la forme d’une contribution financière 

au fonctionnement du centre. En 2010, l’entreprise fait évoluer 

sa stratégie de partenariat en confiant à l’issue d’un concours 

public la gestion du centre à une fondation baptisée Lwini. 

Celle-ci a redynamisé les activités proposées aux 250 enfants 

de Lar Kuzola en mettant en place un ensemble d’activités 

scolaires, culturelles et sportives. •

LA JEUNESSE EST, DÈS L'ENFANCE, UN POINT DE CONVERGENCE MAJEUR  
DES ACTIONS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE MENÉES PAR TOTAL E&P ANGOLA.

L'INFORMATION DU PUBLIC SUR LES RISQUES 
LIÉS À CERTAINES MALADIES CONSTITUE  

LE CŒUR DE L'ACTION DE TOTAL E&P ANGOLA 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ.
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NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, LA CATHÉDRALE DE LUANDA,  
RESTAURÉE EN 1995, AVEC LA CONTRIBUTION DE TOTAL E&P ANGOLA.

CES CARNAVALIERS DÉFILANT SUR LA MARGINALE DE LUANDA, PARMI LESQUELS SE TROUVENT 
DE NOMBREUX COLLABORATEURS DE TOTAL, MONTRENT QUE LA TRADITION DU CARNAVAL EST 
TRÈS VIVANTE EN ANGOLA. RÉPÉTÉES PENDANT TOUTE UNE ANNÉE, LES DANSES EXÉCUTÉES 
REPRENNENT DES THÈMES ISSUS DE LA TRADITION POPULAIRE ANGOLAISE.
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INTÉGRATION CULTURELLE
Contribuer à la vitalité de la culture et des traditions angolaises  

ainsi qu'à la mise en valeur de son patrimoine constitue un levier majeur  
d'intégration de Total E&P Angola dans son pays d'accueil.



“Je suis entré en 1989 chez Elf Aquitaine Angola en 
tant que professeur de portugais pour les expatriés car 
l’entreprise avait déjà pour politique d’angolaniser 
ses cadres. Ceci supposait que les expatriés, à commencer 
par le directeur de la filiale, puissent échanger avec 
leurs collègues angolais en portugais et que leur famille 
puisse s’intégrer dans la société angolaise. Ceci créait 
des liens d’amitié si forts entre moi et mes élèves que 
je souffrais à chaque fois que l’un d’entre eux repartait 
en Europe. Si bien qu’en 2000, je suis passé 

de l’enseignement du portugais au service communication 
de l’entreprise. Le besoin de faire découvrir Luanda aux 
expatriés nous a fait concevoir les Rondas Culturais, 
promenades de découverte du patrimoine culturel luandais, 
et créer un hebdomadaire d’information intitulé Tan-Tan 
Cultural, qui annonce la programmation culturelle de la 
semaine à venir : expositions, concerts, cinéma, fêtes, défilés 
de mode… on y trouve même des mots croisés ! Cette 
publication existe toujours, avec le soutien de Total E&P 
Angola, et fait office de bulletin culturel de Luanda.”

T É M O I G N A G E 

António Pinto, professeur de portugais et guide culturel

Ces trois ouvrages  
témoignent de la tradition  
de mécénat artistique  
et culturel du groupe Total.
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L'ESPRIT 
VISIONNAIRE

LA PÉRENNITÉ  
N'EST PAS UN OBJECTIF, 

C'EST UNE RÉALITÉ
Pour Total E&P Angola, porter au niveau de l'excellence  

la formation des jeunes est plus qu'un enjeu d'intégration,  
c'est un facteur essentiel de pérennité, au même 

titre que la conclusion de partenariats à l'épreuve du temps 
et le maintien de son effort d'innovation.  

Car c'est sur ces acquis que repose la capacité de l'entreprise  
à tirer le meilleur parti des réserves du bloc 17  

et à faire du développement du bloc 32 ainsi que  
de l'exploration des blocs 25 et 40, dans la Kwanza,  

les prochaines success stories.
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LL’aide à l’éducation des jeunes 

Pour le gouvernement angolais, la part très importante des jeunes 

dans la population constitue à la fois une opportunité et un défi. 

relever le défi de la création d’emplois qualifiés pour les jeunes 

arrivant sur le marché du travail commence dès l’école, en donnant 

aux élèves un enseignement de qualité. Jugeant qu’il relevait 

de sa responsabilité sociale d’y contribuer, Total E&P Angola signe 

en 2008 avec la Mission laïque française et le ministère 

de l’éducation angolais un accord de création de quatre écoles 

Eiffel, lycées d’excellence dont les élèves, sélectionnés via 

un examen d’admission, suivent de la 2de à la terminale un cursus 

au terme duquel les meilleurs d’entre eux bénéficient de bourses 

d’études. Les premiers diplômés sont sortis fin 2011 

et poursuivent, pour une part d’entre eux, des études supérieures 

en Angola ou à l’étranger, en France, au Portugal et dans 

différents pays d’Afrique. situées dans les provinces de Bengo, 

Cunene, Kwanza-Norte et Malanje, les écoles Eiffel sont dirigées 

par un directeur d’école choisi par la Mission laïque française, 

qui encadre les enseignants angolais. Aux dernières Olympiades 

de mathématiques interlycées, les deux premières places ont 

été remportées par des élèves des écoles Eiffel. •

L'ÉDUCATION DES JEUNES 
FACTEUR CLÉ DE PÉRENNISATION 

DE L'ENTREPRISE

75 ÉTUDIANTS – DONT UNE PART CROISSANTE PROVIENDRA DES ÉCOLES EIFFEL – BÉNÉFICIENT 
DE BOURSES DE TOTAL E&P ANGOLA AFIN DE POURSUIVRE LEUR CURSUS ACADÉMIQUE EN ANGOLA  
ET À L'ÉTRANGER. LA FILIALE VISE À ACCORDER UNE CENTAINE DE BOURSES D'ÉTUDES PAR AN. 
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“Je dis aux jeunes qui pensent 
à nous rejoindre : ’Venez ! Il y a ici 
des opportunités exceptionnelles 
de carrière, avec des bourses, des 
formations, dans une entreprise 
qui a la chance d’avoir une vision 
de son activité sur le long terme.’ 
Avec le bloc 17, le bloc 32 et les blocs 
de la Kwanza, Total E&P Angola 
a de grands projets pour de longues 
années et offre des opportunités 
d’évolution de carrière sans 

L A  P A R O L E  À…

Carla Afonso  
Chef du département Recrutement, 
Total E&P Angola

À propos des  
opportunités de carrière  
chez Total E&P Angola

équivalent. Je crois en être un bon 
exemple ! Avec mon bac de chimie 
en poche, j’ai postulé chez Elf Angola 
en 1985. C’était l’époque de la mise 
en production du bloc 3 avec Palanca, 
Pacassa et Bufalo. Elf avait lancé 
une grande campagne de recrutement 
pour répondre à ses besoins en 
compétences. Mais comme on n’envoyait 
pas encore de femmes offshore et 
que mon profil intéressait la filiale, 
j’ai d’abord travaillé comme assistante 
au service juridique, puis aux contrats 
techniques. C’était un poste très 
intéressant, car on commençait 
à parler du bloc 17. Ensuite j’ai évolué 
vers le département des assurances, 
autre poste passionnant compte tenu 
des enjeux financiers liés notamment 
aux bateaux et aux rigs ! Tout ceci 
a duré un peu moins de dix ans, 

et je suis devenue l’assistante de 
la direction générale au moment des 
négociations de l’ultra deep offshore, 
qui ont abouti à l’obtention 
des blocs 31, 32 et 33. Travailler aux 
côtés de directeurs généraux comme 
Patrick Timbart, Jean Privey et 
Hubert Loiseleur des Longchamps 
m’a énormément appris, car nous 
échangions sur de nombreux sujets. 
Une nouvelle opportunité d’évolution 
de carrière m’a été offerte avec une 
affectation à l’international pour me 
préparer aux métiers des RH. À mon 
retour j’ai pris un poste de gestionnaire 
de carrière, puis la responsabilité 
du Recrutement. Donc tout en restant 
dans la même entreprise, j’ai pu faire 
le tour de différentes responsabilités 
passionnantes !”
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L'ENTRÉE EN PRODUCTION DE CLOV 
POINT D'ORGUE 

DU DÉVELOPPEMENT DU BLOC 17
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N“Nous sommes là pour rester”, entend-on fréquemment 

au siège luandais de Total E&P Angola, tant est partagé dans 

l’entreprise le sentiment d’appartenance au pays et à son 

avenir. un sentiment qui repose sur des projets très concrets, 

avec l’arrivée d’un quatrième FPsO sur le bloc 17, la mise en valeur 

des ressources complémentaires avec les projets brownfield 

(PBF), le lancement du projet Kaombo et la poursuite de 

l’exploration sur le bloc 32 et les blocs de la Kwanza (25 et 40). 

Commençons par CLOV, le dernier-né des FPsO de Total E&P Angola. 

Ce géant de 305 m de long, 61 m de large et 110 000 t est 

le premier FPsO exploité par la filiale à être venu à Paenal, 

le chantier naval de Porto Amboim, pour finir d’y être construit 

et préparé à l’exploitation. une coentreprise avait été créée dès 

2007 entre sonangol et sBM afin de développer les installations 

destinées à la fabrication et à l’intégration de modules sur 

des FPsO. Par ses dimensions, CLOV a marqué une nouvelle phase 

de développement du chantier, en exigeant d’importants travaux 

d’agrandissement et l’installation sur le site d’équipements 

tels que la grue la plus puissante d’Afrique, équipements amenés 

à pérenniser l’activité de Paenal bien au-delà de CLOV. Outre 

l’agrandissement des installations portuaires, CLOV a généré 

la fabrication locale de 7 700 t d’éléments dont la moitié sera 

intégrée sur le FPsO à Porto Amboim. Cet ensemble d’activités 

s’est traduit par la création d’un tissu d’entreprises locales 

destinées à pourvoir le chantier en biens et services, contribuant 

à l’offre d’emplois pérennes et au développement économique 

et social de la région.

Valorisation de la ressource existante : les développements 

du bloc 17. Champion toutes catégories en Angola avec 

une production de 600 000 barils/jour, le “bloc des fleurs” 

est amené à décliner progressivement, au fur et à mesure 

de la maturité de ses champs. Aussi Total E&P Angola 

s’attache-t-il, tout en développant le bloc 32, à mettre en place 

une stratégie d’optimisation de la valorisation du bloc 17.  

Celle-ci repose tout d’abord sur des développements 

complémentaires, comme ceux connus sous le nom générique 

de Girassol Resources Initiatives (Girri). Ceux-ci incluent 

la mise en production du champ satellite de rosa d’, 

l’amélioration du drainage de Girassol grâce à la mise en œuvre 

de puits intercalaires (infills wells) et celle de rosa à l’aide 

de pompes multiphasiques. une tendance similaire 
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L'AGRANDISSEMENT DU YARD  
DE PAENAL À PORTO AMBOIM

• 9 MILLIONS D'HEURES DE TRAVAIL 
• ALLONGEMENT DU QUAI  

DU YARD DE 80 À 428 M 
• CONSTRUCTION D'UNE JETÉE  

DE PROTECTION DE 530 M 
• INSTALLATION D'UNE GRUE  

ROTATIVE D'UNE CAPACITÉ  
DE LEVAGE DE 2 500 T 

• CAPACITÉ DE TRAVAIL À TERME :  
1,5 MILLION D'HEURES PAR AN 

• FORMATIONS SPÉCIALISÉES :  
200 PERSONNES,  
DONT PLUS DE 145 SOUDEURS  
ET 50 TUYAUTEURS



se dessine sur dália, avec les différentes phases 

de développements complémentaires (phases 1a, 1b et 2) 

ainsi que le projet de dégoulottage (debottlenecking) destiné 

à optimiser la production et le traitement des effluents. 

d’autres projets à l’étude autour des centres de production 

de Pazflor et de CLOV visent à optimiser la récupération 

des ressources découvertes afin de maintenir la production. 

Pompes multiphasiques, injection de fluides miscibles… 

un ensemble de technologies destinées à accroître 

le taux de récupération est ainsi mis en œuvre sur le bloc 17.  

Outre la mise en production de réservoirs secondaires, 

la filiale poursuit ses découvertes. 

Ainsi, les puits Gardénia, Begônia, Forsythia et Canna sur 

le bloc 17/06 et sumate sur le bloc 33, ont mis en évidence 

des réserves de pétrole en cours d’évaluation en vue 

d’une éventuelle mise en production. •

CHARGEMENT D'UN MODULE SOUS-MARIN À BORD DU NORMAND INSTALLER SUR LE YARD SONAMET, 
EN VUE DE SA MISE EN PLACE SUR LE BLOC 17, DANS LE CADRE DU PROJET GIRRI.
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 600 000 barils/jour sont extraits du bloc 17,  
qui occupe aujourd'hui la première place parmi les blocs  
exploités en Angola. Quatrième pôle de développement  

en eaux profondes du bloc 17, CLOV contribuera à conforter  
cette place de leader. 

Christophe Amadei, directeur du bloc 17, Total E&P Angola.
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BLOC 17 : OPTIMISER LA GESTION DES CHAMPS EN PRODUCTION GRÂCE À LA SISMIQUE 4D

Les  qualités des  roches des  réservoirs pétroliers du  bloc  17 

et les progrès réalisés dans l’acquisition et le traitement des données 

sismiques ont permis à Total E&P Angola d’utiliser industriellement 

la  technologie de sismique 4d sur tous les champs actuellement 

en  production afin d’optimiser la  récupération du  pétrole. 

Celle-ci  consiste à  acquérir de  manière répétitive des  données 

sismiques 3d au cours de la production d’un champ en vue de mieux 

évaluer l’évolution de  sa  déplétion, grâce à  l’analyse de  faibles 

variations dans la propagation des ondes sismiques – en particulier 

leur vitesse –, dues à la production d’hydrocarbures au cours de la vie 

d’un champ. dans ce cas, la quatrième dimension (4d) correspond 

au temps séparant deux acquisitions sismiques 3d. Analysés par 

des équipes multidisciplinaires, les résultats obtenus permettent 

d’optimiser le  positionnement des  nouveaux puits (producteurs 

et  injecteurs) à  forer, dans l’objectif de  maximiser le  drainage 

des puits existants.



LLieu des mégadéveloppements de la prochaine génération, 

le bloc 32 est situé plus loin des côtes angolaises et à plus 

grande profondeur (1 600 à 2 400 m d’eau) que le bloc 17.  

L’entreprise y a déjà effectué une quinzaine de découvertes 

et poursuit les études de développement des champs 

correspondants. L’exploitation de ce bloc présente une complexité 

accrue par rapport à celle des champs du bloc 17, dans la mesure 

où ses réservoirs sont à la fois de taille inférieure et dispersés 

sur une zone étendue (5 090 km2), ce qui se traduit par 

une période d’étude plus longue. Artur Nunes da silva, le directeur 

du bloc 32, en dresse un état des lieux : “Les deux axes sur 

lesquels nous travaillons sont, d’une part, Kaombo, constituée 

de sept champs et où le concept de développement a été 

approuvé par le concessionnaire Sonangol, et, de l’autre, la région 

du Centre Nord‑Est, où Total a fait des découvertes, mais où les 

études de développement et de réservoir sont moins avancées.” 

L’équipe affectée au développement du bloc 32 s’est renforcée 

avec le passage du projet de la phase d’avant-projet au basic 

engineering et devrait continuer de s’élargir lorsque sera prise 

la décision finale d’investissement et de lancement 

de la construction du premier FPsO – sur les deux prévus – 

destiné à mettre le bloc en production. 

Autant de perspectives de retombées locales en termes  

d’heures travaillées dont le volume prévu est encore supérieur  

à celui généré par les projets du bloc 17. •

DÉVELOPPEMENT DU BLOC 32 
LE DÉFI DE L'ACCÈS À DES BARILS 

DE HAUTE TECHNOLOGIE

CANELA, CARIL, GENGIBRE, GINDUNGO,  
LOURO, MOSTARDA ET SALSA :  

LES CHAMPS MIS EN PRODUCTION DEMAIN  
DANS LE CADRE DU PROJET KAOMBO,  

PREMIER GRAND DÉVELOPPEMENT  
DU BLOC 32, PORTENT DES NOMS D'ÉPICES.
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KAOMBO : LE DÉFI DE L'ULTRA DEEP OFFSHORE
• 1 400 À 1 900 M DE PROFONDEUR D'EAU
• 800 KM2 DE SUPERFICIE
• 650 MILLIONS DE BARILS DE RÉSERVES
• 200 000 BARILS/JOUR COMME PREMIER OBJECTIF DE PRODUCTION
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Henrique Lago de Carvalho  
Président de la Commission  
des opérations du bloc 32, Sonangol

“Le bloc 32 représente un élément majeur 
de pérennité de la production pétrolière 
en Angola, en particulier grâce au pôle de 
développement de Kaombo, avec ses 
650 millions de barils de réserves et son 
potentiel de 300 millions de barils 
supplémentaires. J’ai donc de bonnes 
raisons d’être optimiste quant aux résultats 
du programme d’exploration en cours 
sur ce bloc, dont la prolongation a été 
autorisée. Sonangol entend valoriser 
sur le bloc 32, conjointement avec Total, 
les avancées technologiques capitalisées 
sur les blocs en exploitation. En sa qualité 
de concessionnaire, Sonangol accompagne 
ces progrès technologiques et, en de 
nombreux cas, prend part à leur mise en 
œuvre. Ceci contribue en retour à sécuriser 
les opérations, optimiser la production, 
réduire les coûts, etc. En matière de local 
content, l’entrée en production du bloc 32 
– dont la première huile est prévue 
pour 2017 – constituera une étape décisive 
dans l’accroissement et la consolidation 
de la part des activités réalisées dans le 
pays, contribuant ainsi au développement 
durable de l’économie angolaise. À l’heure 
où le groupe Total célèbre 60 années 
de présence en Angola, je souhaite que 
Total E&P Angola continue à donner 
le meilleur de lui-même pour le dévelop-
pement de l’industrie pétrolière angolaise 
et, tout particulièrement, pour la formation 
d’une nouvelle génération de techniciens 
dans ce secteur. Fort de la présence 
de centaines d’Angolais parmi les cadres 
de Total E&P Angola, je suis confiant 
dans le fait que mon vœu sera exaucé, 
grâce à leur travail passionné et aux 
politiques de développement 
des cadres adoptées par Total.”

BLOC 32 : À LA RECHERCHE DE L'IMAGERIE SISMIQUE OPTIMALE 

une des clés de succès dans l’exploration du bloc 32 a été l’amélioration de  l’imagerie 

sismique. La géologie de ce bloc, situé dans les eaux profondes angolaises, est caractérisée 

par la  présence d’une  couche de  sel (de  la  période aptienne) qui crée des  structures 

géologiques très marquées de  par ses  mouvements au  cours du  temps. L’exploration 

de ces structures susceptibles de piéger des hydrocarbures et de devenir des champs 

pétroliers exige une image sismique du sous-sol de bonne qualité, très difficile à obtenir 
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au plan technique. depuis 2000 Total E&P Angola a mis en œuvre 

les techniques les plus avancées d’acquisition et traitement sismique 

en 3d : deux campagnes couvrant la totalité du bloc, soit 5 090 km², 

ont ainsi été acquises en 2000 et 2007. Puis en 2010, les découvertes 

de  Louro et  Mostarda ont bénéficié des  dernières techniques 

d’acquisition dites “à azimut large” (WAZ). Les algorithmes de dernière 

génération et les supercalculateurs mis en œuvre par le groupe Total 

pour traiter les données acquises permettent d’améliorer la qualité 

de l’image en 3d, donc la compréhension des structures à explorer 

ainsi que des  champs pétroliers déjà découverts. Cet effort 

conséquent ne se relâche pas, puisqu’en 2013-2014 une acquisition 

bi-azimut utilisant des streamers (lignes de récepteurs permettant 

d’enregistrer les ondes sismiques réfléchies par la géologie du sous-

sol lors d’une  acquisition sismique) de  dernière génération dits 

“à large bande passante” va être effectuée sur une partie du bloc. 

une première en Angola ainsi que pour le groupe Total.
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 Lorsque Petrofina s’implante 

en Angola, au début des années 

1950, le pays est une province 

d’outre-mer du Portugal. des 

partis politiques tels que le Mouvement 

populaire de libération de l’Angola 

(MPLA) d’Agostinho Neto se créent, 

renforçant l’opposition à la présence 

portugaise, forte de 200 000 soldats.

Pensant calmer les mouvements 

indépendantistes, le Portugal abolit le 

travail forcé en 1962, accepte d’investir 

plus d’argent en Angola et offre la 

citoyenneté portugaise à tous les Angolais. 

En vain. En 1966, le gouvernement 

portugais commence à définir 

une politique d’exploitation du pétrole 

fondée sur la création de joint‑ventures 

chargées de chercher du pétrole au large 

des côtes. C’est ainsi qu’apparaissent 

d’autres opérateurs sur la scène 

nationale, comme Argo, Challenger 

Oil Gas, Esso, shell, sun Oil et Texaco.

Des pourparlers menant 

à l’indépendance

il faudra attendre la révolution des Œillets, 

qui mettra fin au régime dictatorial 

de Marcelo Caetano en 1974, pour que 

s’enclenchent des pourparlers entre 

les nouvelles autorités portugaises et 

les trois mouvements indépendantistes 

angolais. un cessez-le-feu est conclu 

avec eux dans le cadre des accords 

d’Alvor et une Constitution provisoire 

adoptée en janvier 1975, en attendant 

l’indépendance, prévue pour le mois 

de novembre.

Mais la transition de l’Angola vers 

l’indépendance ne s’effectue pas de 

manière pacifique. Les troupes 

des trois mouvements indépendantistes 

commencent à se battre les unes 

contre les autres pour le contrôle 

de la capitale. Entre janvier et novembre 

1975, les troupes portugaises 

ainsi que 300 000 colons repartent 

précipitamment vers Lisbonne, tandis 

que le MPLA expulse les deux autres 

mouvements de la capitale et des 

principales villes angolaises. 

Le 11 novembre 1975, Agostinho Neto 

proclame l’indépendance de la république 

populaire d’Angola. Commence alors 

la première guerre civile angolaise, qui 

ne se terminera qu’avec les accords 

de Bicesse en 1991.

Pendant le conflit armé, 

l’exploration continue

C’est dans ce contexte que démarre 

l’exploration du bloc 3 au début de la 

décennie 1980, comme le rappelle 

Patrick Timbart, directeur de la filiale 

angolaise de 1995 à 1999 : 

“La découverte du bloc 3 a revêtu 

une importance toute particulière 

pour le Groupe, car elle a fait naître 

un nouveau pôle de production hors 

de l’Afrique francophone, à côté 

du Nigeria. C’est vraiment la première 

fois que nous avons effectué une 

découverte hors d’une zone dans laquelle 

le Groupe était traditionnellement 

implanté. Nos relations avec les autorités 

angolaises ont été tout de suite très 

bonnes. Je crois que celles‑ci n’étaient 

pas mécontentes de constater que nous 

avons continué à travailler en Angola, 

en dépit des opérations militaires.”

Ces accords, signés à Estoril (Portugal) 

le 31 mai 1991 par le président 

dos santos et le chef-fondateur 

de l’uNiTA Jonas savimbi dans le cadre 

de la résolution de la guerre civile 

angolaise, aboutissent à un cessez-le feu 

et à l’organisation d’élections générales 

 

TOTAL E&P ANGOLA, 
L'ENTREPRISE QUI FAIT CORPS 

AVEC SON PAYS D'ACCUEIL
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supervisées par les Nations unies. 

Le MPLA remporte 49 % des suffrages 

contre 40 % à l’uNiTA, qui dénonce 

des fraudes et reprend les armes. 

Des liens très forts entre Total et les 

Angolais pour surmonter les difficultés

un second accord de paix, signé à Lusaka 

(Zambie) le 20 novembre 1994, prévoit 

l’intégration des forces de l’uNiTA dans 

l’armée régulière. Cet accord est rompu 

l’année suivante. “Au quotidien, la vie 

était parfois difficile, poursuit Patrick 

Timbart, même si les expatriés français 

étaient plus favorisés que la plupart 

des Angolais au plan matériel. Mais 

nous avons apporté un certain nombre 

de choses, comme une clinique à 

Luanda. Cela représentait un formidable 

changement pour les Angolais, et pas 

seulement ceux qui travaillaient au sein 

du Groupe. La création par le Groupe 

d’un supermarché a également facilité 

la vie de beaucoup de gens. Il y avait très 

peu d’étrangers à cette époque‑là, 

en dehors des Français et des Portugais, 

alors il y avait beaucoup d’échanges 

et de proximité entre nous, ce qui 

a créé des liens très forts.”

En 1997, un gouvernement d’union 

nationale est formé entre le MPLA 

et l’uNiTA, mais les combats reprennent 

et le Conseil de sécurité des Nations 

unies impose des sanctions contre 

l’uNiTA… il faudra attendre le 4 avril 

2002 pour qu’un nouvel accord 

de cessez-le-feu mette fin à 27 ans 

d’un conflit qui a fait près de cinq cents 

mille morts et entraîné le déplacement 

de quatre millions de personnes. 

La découverte du bloc 17, aubaine 

dans un pays à reconstruire

Les secteurs agricole et minier étant 

ravagés par les combats, le pétrole reste 

alors la seule source de richesse du pays. 

Patrick Timbart se souvient des 

découvertes réalisées sur le bloc 17 : 

“Au milieu de ce conflit, ces découvertes 

par de très grandes profondeurs faisaient 

naître de considérables enjeux 

industriels, économiques et politiques 

tant pour l’Angola que pour le Groupe. 

Nous entretenions avec Sonangol, 

le concessionnaire national, des liens 

de coopération étroits et forts, 

des relations de très grande confiance 

qui nous ont permis de réussir, parce 

que Sonangol a eu des dirigeants 

pragmatiques, compétents et ayant 

bien mesuré quelle était la taille du défi, 

à la fois pour nous, pour eux et pour 

le pays. Et par conséquent ils se sont 

montrés très attentifs à nos propositions 

et ont toujours cherché à trouver 

avec nous, dans des discussions 

très ouvertes, des solutions des plus 

efficaces pour que nous puissions 

opérer dans les meilleures conditions. 

C’est ce qui a permis, par exemple, 

de mettre en production Girassol tout 

juste quatre ans après sa découverte.”

Dix ans de boom économique 

fondés sur le pétrole

Les années d’après-conflit sont 

marquées par une croissance 

économique à deux chiffres, tirée par 

l’exportation de pétrole brut, ce qui 

pourrait faire de l’Angola la cinquième 

puissance économique du continent 

africain à la fin de la décennie. 

Et avec des réserves récupérables 

estimées à 13 milliards de barils, 

la manne pétrolière angolaise n’est 

pas près de se tarir, comme le montre 

le développement du bloc 32. •
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Appelé “huile de roche” par 
les Anciens, le pétrole se forme 
dès le Silurien par la sédimentation 
de matière organique issue de la 
biosphère et isolé de cette dernière 
par un enfouissement progressif 
au sein de la matière minérale. 
Les environnements les plus propices 
à sa formation sont les régions 
humides – deltas de fleuves 
ou lagunes – exposées à un climat 
chaud favorisant la production 
d’une grande quantité de cette 
matière. Au fur et à mesure que des 
couches de sédiments se déposent 
au-dessus d’une strate riche en 
matières organiques, la roche-mère 
croît en température et en pression, 
formant du “kérogène”. 
Ce dernier produit du pétrole 
et/ ou du gaz naturel, piégé dans 
une ‘roche-réservoir’. Les plus 
grands gisements sont en général 
piégés dans des formations 
en anticlinal (c’est-à-dire formant 
un pli convexe) dont le centre est 
occupé par les couches géologiques 
les plus anciennes, ou par des failles 
ou dans des couches traversées 
par des dômes salins.

L'HISTOIRE 
DU PÉTROLE, 
C'EST CELLE 
DE LA TERRE



 Si l'utilisation du bitume et du pétrole brut comme  
combustibles en Angola remonte à la nuit des temps,  

c'est au XVIIIe siècle que, selon les archives, les Portugais  
commencent à s'intéresser à l'or noir. 





L'ÈRE PIONNIÈRE
À l'heure de l'Angola sous domination portugaise, 
Petrofina réalise les premières découvertes dans 

les bassins onshore de la Kwanza et du Bas-Congo.



PPesquisa Mineira de Angola (PEMA) fut l’opérateur de cette 

toute première concession d’une superficie de 114 000 km2, 

qui s’étendait du fleuve Zaïre au nord et au 12e parallèle au sud. 

Les travaux de géologie furent menés de mai 1914 à novembre 

1915 et le premier forage, dénommé dande 1, engagé le 25 mars 

1915, atteignit une profondeur de 602 m. quatorze forages 

seront entrepris dans les années suivantes dans les régions 

de Porto Amboim et de N’Gondo. Certains d’entre eux mirent 

en évidence la présence d’une huile dont la viscosité posa 

des problèmes d’exploitation. Mais il en fallait plus pour tempérer 

l’enthousiasme des pionniers et la Companhia do Petróleo 

de Angola (COPA) fut créée en 1916 dans le but de diriger 

l’exploration, dont l’exclusivité lui fut accordée aux termes d’un 

contrat signé avec le gouvernement général d’Angola. 

sous son autorité, 18 puits seront forés entre 1922 et 1928, 

l’un d’entre eux atteignant 3 552 m. un véritable tour de force 

au regard des difficultés rencontrées à l’époque dans tous 

les domaines : médical, transport, communications, avitaillement, 

obtention de pièces de rechange… L’absence de routes 

et la navigabilité très limitée des fleuves pour le transport 

du matériel de forage, la maladie du sommeil résultant de piqûres 

de mouche tsé-tsé, tout rendait chaque expédition des plus 

périlleuses. En outre, les campagnes de forage se révélant 

décevantes, il fut décidé de tester de nouvelles méthodes 

d’exploration telles que la gravimétrie et la mesure des champs 

magnétiques. de 1931 à 1933, une nouvelle campagne 

se traduira par le forage de trois puits (Cacoba 1, 2 et 3) et par 

des résultats négatifs qui conduiront à la suspension 

des travaux de forage, bien que la période de concession 

s’étendît jusqu’au 15 août 1936. •

1910-1936 
UN ACTIVISME ENTHOUSIASTE… 

MAIS PEU CONCLUANT

En 1767, le gouverneur D. Francisco de Sousa Coutinho aurait  
envoyé à Lisbonne 49 barils de brut, témoignant ainsi  

de la présence de pétrole, notamment dans la vallée de la Kwanza.  
Mais il faudra attendre 1910 pour que la première concession  

pétrolière accordée à la société Canha & Formigal marque le véritable  
départ d'une industrie pétrolière en Angola…

82 / du PiONNiEr Au LEAdEr

1910  
1936



LE CHEMIN DE FER DE BENGUELA, QUI PERMETTAIT DE REJOINDRE LA RHODÉSIE DU NORD  
ET LE CONGO BELGE, FAISAIT DE LOBITO UN PORT STRATÉGIQUE POUR LE TRAFIC  
MARITIME ENTRE L'EUROPE ET LA ZONE D'EXPLOITATION MINIÈRE DE L'AFRIQUE AUSTRALE.
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CC’est en 1926 que le groupe belge Petrofina crée 

Carbonang, sa filiale de distribution en Angola 

qui donnera naissance le 11 août 1937 à la Companhia 

de Combustíveis do Lobito (Purfina), première entreprise 

de distribution de produits pétroliers en Angola dont 

l’activité principale consistait à approvisionner la région minière 

de shaba, au Zaïre, en utilisant le chemin de fer de Benguela. 

Les années d’après-guerre seront marquées par d’intenses 

négociations entre Petrofina, par le biais de la Companhia 

de Combustíveis do Lobito, et le gouvernement portugais 

en vue de l’obtention d’une licence pour l’exploration 

et la production pétrolières dans certaines zones des bassins 

de la Kwanza et du Congo. La concession sera accordée 

PETROFINA 
L'ONSHORE DE LA KWANZA 

ET DU BAS‑CONGO 

le 24 mars 1953, marquant le début de l’exploration pétrolière 

d’une société du groupe Total en Angola. strictement onshore 

dans un premier temps, la concession sera étendue le 3 décembre 

1955 au plateau continental de la Kwanza et du Congo, portant 

de 29 520 km2 à 56 320 km2 la superficie totale de la zone 

concédée. Créée sitôt publié le décret de concession, la Missão 

de Pesquisas Petrofina engagea sans attendre ses travaux 

CAMPAGNE DE PROSPECTION GÉOLOGIQUE AVEC  
CAROTTAGE ET TIRS D'ACQUISITION SISMIQUE.
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d’exploration. À l’époque, la plupart des compagnies 

pétrolières avaient pour principe l’autosuffisance en matière 

de moyens techniques, ce qui les conduisait à acquérir 

entre autres des équipements de sismique ou des rigs de 

forage. Ainsi, la plupart des tâches de cimentation, d’essais 

de production, de contrôle géologique ou de fracturation 

étaient effectuées par du personnel de Petrofina, à l’aide 

de moyens propres. La seule et unique entreprise 

de services mobilisée pour cette campagne a été schlumberger, 

chargée de réaliser les diagraphies électriques. Le premier 

puits foré – santiago 1 – se soldera par un résultat négatif, 

mais un ambitieux programme de forage conduira à plusieurs 

découvertes dans le bassin de la Kwanza, puis dix ans plus 

tard dans celui du Congo. •

LES PREMIERS PUITS FORÉS À LA SUITE 
DES CAMPAGNES SISMIQUES MENÉES 
PAR LA MISSÃO DE PESQUISAS PETROFINA 
DANS LE BASSIN DE LA KWANZA 
SE SOLDERONT PAR DES RÉSULTATS 
DÉCEVANTS… JUSQU'À LA DÉCOUVERTE 
DU CHAMP DE BENFICA EN 1955.

D'INAUGURATIONS EN CONFÉRENCES 
DE PRESSE, BENFICA GAGNERA  
SES LETTRES DE NOBLESSE DANS  
L'HISTOIRE DU PÉTROLE EN ANGOLA.

du PiONNiEr Au LEAdEr / 85  



EN L'ABSENCE DE RESSOURCES TECHNIQUES 
LOCALES, LA PLUPART DES COMPAGNIES 
PÉTROLIÈRES AVAIENT POUR PRINCIPE 
L'AUTOSUFFISANCE EN MATIÈRE DE MOYENS 
D'EXPLORATION ET DE PRODUCTION.

APPAREIL DE FORAGE.
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LES ÉQUIPEMENTS 
D'EXPLORATION DONT S'ÉTAIT 
DOTÉ FINA EN ANGOLA, 
COMME CETTE CABINE 
SCHLUMBERGER UTILISÉE 
POUR LA PRISE DE  
DIAGRAPHIES ÉLECTRIQUES, 
ÉTAIENT LES PLUS  
AVANCÉS À L'ÉPOQUE.

UNITÉ DE DIAGRAPHIES ÉLECTRIQUES SCHLUMBERGER.
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La concession sera accordée le 24 mars 1953, marquant le début 
de l'exploration pétrolière d'une société du groupe Total  

en Angola. Strictement onshore dans un premier temps, la concession 
sera étendue le 3 décembre 1955 au plateau continental  

de la Kwanza et du Congo, portant de 29 520 km2 à 56 320 km2 
la superficie totale de la zone concédée. 

PREMIÈRES DÉCOUVERTES MAJEURES 
DANS L'ONSHORE KWANZA
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LE LABORATOIRE DE GÉOLOGIE.

LLes efforts des pionniers seront 

récompensés avec la découverte en 1955 

d’un gisement commercialement exploitable 

à Benfica. Elle sera suivie d’autres 

découvertes au nord du fleuve Kwanza et aux 

alentours de la capitale, notamment Luanda 

et Cacuaco, qui confirmeront, respectivement 

en 1957 et 1958, le potentiel pétrolifère 

du bassin. Au prix de ce qui représentait une 

authentique prouesse pour l’époque aux plans 

technique et logistique – le franchissement du 

fleuve Kwanza – des découvertes majeures ont 

été réalisées entre 1959 et 1961, en particulier 

Tobias et Galinda. Leur mise en production 

en 1964 constituera un véritable changement 

de braquet pour l’industrie pétrolière. 

L’Angola commence à produire du pétrole 

en 1956 à Benfica et en 1957 sont engagés 

les travaux de construction de la raffinerie 

de Luanda. sa capacité de traitement devra 
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être multipliée par quatre en quelques années, tandis que 

des infrastructures de transport du pétrole brut depuis le sud 

de la Kissama vers Luanda seront réalisées, en particulier 

la construction d’un oléoduc traversant la Kwanza, à l’endroit 

du pont actuel. Toujours en 1957, un transfert des droits 

et obligations de la Companhia de Combustíveis do Lobito 

(Purfina) est opéré au bénéfice d’une nouvelle société créée 

ad hoc, la Companhia de Petróleos de Angola (Petrangol). 

dès 1964, la production d’huile de la Kwanza atteindra 

18 000 barils/jour, production qui sera conservée jusqu’à la fin 

des années 1990, date à laquelle intervient le premier programme 

de restitution de sites réalisé en Angola, avant même 

que la réglementation en fasse obligation aux compagnies 

pétrolières. Aujourd’hui, les noms de ces champs désignent 

des quartiers résidentiels ou industriels de l’agglomération 

de Luanda, et rares sont ceux qui ont connaissance de l’activité 

d’exploration et de production de pétrole menée à l’époque. 

En 1966, la filiale angolaise de la sociedade Portuguesa 

de Combustíveis (Angol) se voit accorder le droit exclusif 

d’exploration des hydrocarbures dans la zone onshore 

du bassin de la Kwanza, mais il lui est fait obligation de créer, 

dans un délai de 18 mois, des co-entreprises avec d’autres 

sociétés ayant reçu l’agrément préalable du gouvernement. 

C’est ainsi que se crée en 1968 le groupement associant à parts 

égales Angol et Total-CAP pour l’exploration et la production 

dans la zone est du bassin de la Kwanza (onshore) et d’Ambriz 

(onshore et offshore). Presque dix ans après la découverte 

de Benfica, Petrangol poursuit l’exploration onshore 

de la Kwanza avec un dispositif d’acquisition sismique en continu 

et le forage de plusieurs puits par ses propres moyens. 

différentes découvertes majeures seront réalisées entre 1967 

et 1972, comme Kenguela Norte, Bento, Légua, Mulenvos 

Norte et sul, ainsi que Puaça, seul et unique champ à gaz sec 

découvert dans ce bassin. une partie de son gaz sera utilisée 

pour optimiser la production des champs de Tobias et 

de Galinda, le solde étant destiné à la raffinerie de Luanda.

L’exploration de l’onshore Congo

Engagée en 1966 avec une campagne sismique suivie du forage 

de trois puits sans résultats, l’exploration onshore du bassin 

du Bas-Congo débouchera en 1968 sur une première découverte 

commerciale, à Cabeça da Cobra. Toutes les grandes découvertes 

effectuées dans ce bassin le seront dans les années suivantes, 

comme quinguila, Nzombo, Ganda, Pangala et quinfuquena, 

sans oublier le champ de gaz de sereia. En 1971 interviendra 
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LES EFFORTS DES PIONNIERS 
SERONT RÉCOMPENSÉS 
AVEC LA DÉCOUVERTE EN 1955 
D'UN GISEMENT D'HUILE 
COMMERCIALISABLE À BENFICA.



le démarrage de la production sur le champ de Cabeça da Cobra 

où se situait le premier terminal d’exportation destiné 

à acheminer le brut vers Luanda en vue de son traitement 

à la raffinerie. Celle-ci avait été dotée entre-temps d’un terminal 

maritime permettant de recevoir le brut et d’expédier 

les produits raffinés vers les autres régions du pays – en particulier 

Lobito, Namibe et Cabinda – afin d’alimenter le marché 

de distribution local, les excédents de la production étant 

exportés. Petrangol avait en effet pour obligation contractuelle 

d’alimenter en priorité la raffinerie et le marché angolais. 

L’entrée en production des champs de quinguila, Nzombo, 

quinfuquena et Pangala portera à 40 000 barils/jour la production 

du bassin du Bas-Congo, dès la fin des années 70.

Le groupe Total conservera jusqu’en 2007 son rôle d’opérateur 

de ces champs, date de la cession des parts du Groupe 

dans Fina Petróleos de Angola et du transfert des opérations 

à sonangol P&P, branche opé-

rationnelle du concessionnaire. 

Aujourd’hui, une production 

d ’environ 9 000 barils/jour 

témoigne de la qualité du 

travail de développement et 

de maintenance réalisé depuis 

les années 70, en dépit de 

divers sabotages dont furent 

victimes les infrastructures, pendant le conflit armé 

qui a déchiré l’Angola, notamment entre 1992 et 1994.

Un mode d’exploitation très intégré

dans les zones isolées du bassin du Congo, où ne se trouvaient 

que quelques villages de pêcheurs, Petrangol avait opté 

pour un modèle d’exploitation dans lequel l’entreprise maîtrisait 

en interne la plupart des services dont elle avait besoin, 

y compris la logistique nécessaire au personnel. Le transport 

du matériel et des équipements entre Luanda et soyo 

s’effectuait ainsi soit par bateau, soit par avion. Pour cela, 

Petrangol exploitait d’anciens landing ships, bateaux utilisés 

pendant la seconde Guerre mondiale pour le débarquement 

de troupes et de matériel sur des plages ou dans des ports 

en eaux peu profondes. 

La compagnie possédait également deux avions – un dC3 

(également connu sous le nom de dakota) datant de 1936 et 

un petit avion de sept places, baptisé LE (Lima-Echo) – 

dont les pilotes et le personnel de maintenance étaient employés 

de l’entreprise. C’est après l’installation à soyo de la base 

logistique du Kwanda, en 1983, que les services commenceront 

à être confiés soit à des groupes internationaux, pour 

les services pétroliers, soit à des entreprises locales, pour ce qui 

concernait le support logistique et la restauration. Néanmoins, 

les niveaux de production modestes incitaient Petrangol 

à la recherche systématique de solutions moins onéreuses que 

celles retenues pour l’offshore. 

Les prémices de l’exploration offshore

dans la région de la Kwanza, deux puits d’exploration ont été 

forés en 1970 et 1971 sur les sites offshore de Praia 1 

et de sangano 1 – ce dernier au large d’une plage très prisée 

du sud de Luanda. Les multiples difficultés techniques 

rencontrées lors de ces premières tentatives d’exploration 

offshore rendront les résultats 

peu probants. En 1969, 

la compagnie américaine Texaco 

devient opérateur offshore 

du bassin du Congo, aux termes 

d’un contrat signé avec l’accord 

du gouvernement et de Petrangol. 

La présence américaine 

se renforce en 1974 avec 

la signature le 26 mars d’un contrat de farm‑out entre Petrangol/

Angol et Amoco, Occidental et Getty portant sur la partie offshore 

du bassin de la Kwanza. Par celui-ci, le groupement s’engage 

à mener un programme de sismique et à forer quatre puits afin 

d’acquérir des droits à hauteur de 50 % sur la zone. Les travaux 

seront interrompus quelques mois avant la proclamation 

de l’indépendance de l’Angola, le 11 novembre 1975, 

les membres du groupement invoquant la force majeure.

Le pétrole nationalisé

Le premier acte fort du gouvernement angolais sera 

de nationaliser la compagnie pétrolière Angol et de créer sonangol 

en 1976. La nouvelle entité reprendra les intérêts de l’Angola 

et, le 26 août 1978, se verra confier le monopole de l’ensemble 

des concessions par la publication de la loi 13/78. La Companhia 

de Petróleos de Angola sArL changera de dénomination sociale 

pour devenir Fina Petróleos de Angola sArL, en 1982. •

 Dès 1964,  
la production de pétrole atteindra  

18 000 barils/jour. 
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APPAREIL DE FORAGE EN PHASE  
D'INSTALLATION SUR SITE.

UNITÉ DE CIMENTATION  
UTILISÉE PAR PETRANGOL.

OPÉRANT DANS DES ZONES ISOLÉES, PETRANGOL 
AVAIT OPTÉ POUR UN MODÈLE D'EXPLOITATION DANS 

LEQUEL L'ENTREPRISE MAÎTRISAIT EN INTERNE 
LA PLUPART DES SERVICES DONT ELLE AVAIT BESOIN.



J“Je suis arrivé en Angola en février 
1955, avec en poche mes diplômes 
d’ingénieur des mines belge et 
d’ingénieur du pétrole de l’université 
de l’Oklahoma, aux États-Unis. 
C’était un dimanche, la ville de 
Luanda ressemblait à une petite ville 
portugaise avec des toits rouges, 

des façades blanches. Elle était 
magnifique quand on arrivait 
en avion. On était accueillis sur 
une piste qui n’était pas encore 
asphaltée… Je faisais partie des 
quelques jeunes ingénieurs envoyés 
en Angola où le département 
Exploration de Petrofina disposait 
pour dix ans d’une concession 
de recherche sur 32 000 km2, 
essentiellement onshore. En un an 
et demi, les géologues avaient 
déjà dressé les cartes et relevés 

géodésiques, ils avaient effectué 
de la gravimétrie et quelques lignes 
sismiques. À l’époque, ce type 
de technique était considéré comme 
révolutionnaire.

Nous avions commencé à forer dans 
la région de Benfica à l’aide 
d’une sonde, achetée en Allemagne, 
capable de forer jusqu’à 1 800 m 
de profondeur… Mais nous nous 
sommes rapidement rendu compte 
qu’à 1 800 m, on ne trouvait rien. 

JEAN-PIERRE AMORY
PRISE DE POSTE EN ANGOLA EN 1955. 
ANCIEN PRÉSIDENT DE PETROFINA.

DIFFÉRENTES ÉTAPES MARQUAIENT L'ACQUISITION 
SISMIQUE, DEPUIS LES OUVERTURES PRATIQUÉES 
DANS LE SOL AFIN D'Y GLISSER LES CHARGES 
EXPLOSIVES QUI, UNE FOIS MISES À FEU, CRÉAIENT 
DES ONDES RÉFLÉCHIES PAR LE SOUS-SOL, 
JUSQU'À LEUR ENREGISTREMENT DANS UNE CABINE 
D'ACQUISITION DES SIGNAUX ACOUSTIQUES.
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Petrofina a donc commandé 
aux États-Unis du matériel beaucoup 
plus puissant, d’une valeur de plus 
d’un million de dollars. 
Pour ce prix, nous avons eu la 
Rolls Royce des appareils de forage 
avec 4 moteurs de 100 chevaux, 
des transmissions hydrauliques 
et tout ce qu’on peut imaginer ! 
Notre politique était d’acheter du 
matériel et de l’entretenir sur place 
plutôt que de le louer, car nous 
avions vraiment foi dans l’Angola 

parce qu’il y avait des indices 
extraordinaires de présence 
de pétrole. Il y avait des indices 
d’asphalte là où le bassin 
sédimentaire rencontre le socle, 
il y avait énormément de bitume et, 
dans la falaise, des endroits 
où le gaz s’échappait en brûlant… 
D’un côté de l’asphalte et de l’autre 
du gaz qui brûle. Il y a une forte 
probabilité de trouver du pétrole, 
mais où ? C’était ça le problème !

Le forage s’effectuait en continu, 
en trois postes de huit heures, 
et on avait de petits autobus 
qui amenaient des équipes pour 
la relève et qui les ramenaient 
se reposer chez eux. 
On a foré deux puits – Benfica 
1 et 2 – sans grand succès. 
Benfica 3 en revanche a fini par 
produire de l’ordre de 500 000 barils 
en quelques années. Ce n’était 
pas le bon objectif, mais cela 
prouvait qu’on pouvait trouver 

COMME EN TÉMOIGNENT CES LIGNES DE TIR, UNE INTENSE ACTIVITÉ DE SISMIQUE SE POURSUIT  
À LA SUITE DES PREMIERS SUCCÈS RENCONTRÉS EN 1955 DANS LE BASSIN DE LA KWANZA,  
À BENFICA, CONDUISANT AU FORAGE DE NOMBREUX PUITS DANS LES ANNÉES SUIVANTES.
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du pétrole en Angola. Car lorsqu’on 
lance un programme de recherches 
aussi important, on aime pouvoir 
expliquer à son conseil 
d’administration que, certes, 
on dépense de l’argent, mais avec 
une sérieuse chance de trouver 
quelque chose. Nous n’avons donc 
pas lésiné sur la publicité et, le forage 
de Benfica 3 à peine terminé, nous 
avons tourné un film où on voyait 
jaillir le pétrole. Notre découverte fut 

la grande nouvelle du Congrès 
mondial du pétrole de Rome, au mois 
de juin 1955, parce qu’on pensait 
à l’époque qu’il n’y avait pas 
de pétrole au sud du Sahara ! 
Chez Petrofina, nous avions déjà 
comme politique de recruter 
et de former du personnel local, 
car nous savions que si nous 
voulions avoir une assise stable, 
il valait mieux engager des salariés 
locaux qui ont leurs bases, leur 

famille… Nous sommes donc allés 
au lycée de Luanda où nous avons 
engagé une demi-douzaine de jeunes 
qui venaient de terminer leurs études 
secondaires. Nous les avons envoyés 
à l’école du pétrole à Paris et tous ont 
fait une carrière remarquable chez 
nous. Certains sont devenus foreurs, 
puis superintendants. Il y en a même 
un qui est devenu administrateur 
de notre filiale. De la même manière, 
nous faisions sur place 

À L'ÉPOQUE PIONNIÈRE, LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ÉTAIENT FORT 
ÉLOIGNÉES DE CELLES EN VIGUEUR AUJOURD'HUI, COMME LE MONTRE 
LE VISSAGE DES TIGES DE FORAGE À L'AIDE D'UNE CORDE, TECHNIQUE QUI 
A COÛTÉ UN CERTAIN NOMBRE DE DOIGTS À PLUSIEURS FOREURS, 
OU ENCORE L'ÉCHANTILLONNAGE AU NIVEAU DE CETTE TÊTE DE PUITS.
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la maintenance du matériel 
que nous avions apporté. Le chemin 
de fer du Benguela disposait 
de magnifiques ateliers où nous 
pouvions entretenir notre matériel, 
mis à part certains équipements 
spécifiques à l’industrie pétrolière, 
comme les tiges de forage. 
Alors pour pouvoir refaire le filetage, 
nous avons tout de suite importé 
des tours spéciaux. Au lieu 
d’importer des camps de forage 

tout faits, nous les avons construits 
nous-mêmes : nous transportions 
tout sur nos camions et, en quelques 
jours, nous pouvions recréer un camp 
‘préfabriqué’ sur place. Je crois 
que les autorités locales appréciaient 
beaucoup cette approche, parce 
qu’elle donnait du travail à pas 
mal de monde. 

Pour découvrir le champ de Benfica, 
nous avons dû faire beaucoup 

de sismique et, au début, nous avions 
très peu de moyens : une douzaine 
d’hommes qui se déplaçaient 
avec de petites charges, creusaient 
des trous à un ou deux mètres 
de profondeur et puis tiraient 
les lignes. Et pour interpréter cette 
sismique, un ingénieur américain 
faisait tous ses calculs à la main. 
C’était avec des moyens vraiment 
très rudimentaires ! Mais nous avons 
trouvé du pétrole et, à partir 
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de ce moment-là, si nous voulions 
être de véritables pionniers, il fallait 
construire une installation pour 
raffiner notre brut. Nous avons 
donc pris la décision de construire 
une petite raffinerie en 1958, 
d’une capacité de 10 000 barils/jour 
au départ. C’était une simple tour 
de distillation avec un peu 
de condensation, mais c’était une 
première en Afrique. 

La capacité a été augmentée pour 
être portée à 40 000 barils/jour et ce, 
en dépit de l’instabilité qui régnait 
avant l’indépendance.

Quand je songe aujourd’hui aux 
14 années que j’ai passées en Angola, 
je crois que la clé du succès réside 
dans le fait que nous traitions tout 
le monde convenablement, ce qui 
contribuait à rendre la vie agréable. 

Quant à l’avenir du groupe Total 
dans le pays, je suis confiant, 
car Total E&P Angola sait s’adapter 
à son environnement local. 
L’Angola est désormais un des pays 
d’Afrique qui connaît le plus 
fort développement : il n’y a qu’à voir 
les kilomètres de routes et tous 
les ponts qui ont été construits. 
C’est tout à fait extraordinaire !” 

TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, LA RAFFINERIE DE LUANDA NE 
CESSERA DE VOIR AUGMENTER SA CAPACITÉ DE PRODUCTION, COMME 
EN TÉMOIGNE CETTE IMAGE PRISE DANS LES ANNÉES 80.
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INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L'HUILE À QUINGUILA, 
DANS L'ONSHORE CONGO, AU COURS DES ANNÉES 1970.

UNITÉ DE POMPAGE À TIGE DE LA KWANZA, 
DANS LES ANNÉES 1960‑1970.
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C“C’est en 1962 que j’ai commencé 
à travailler chez Petrofina en Angola. 
J’y ai effectué deux séjours : 
le premier de 1962 à 1975 et le second 
de 1985 à 1990. Ce fut une vie 
pleine d’intérêt dans un pays qui, 
en un sens, a construit ma vie, 
où mes enfants sont nés et avec 

lequel j’entretiens maintenant 
des liens profonds et difficiles 
à expliquer tant ils relèvent 
du domaine de l’émotion. L’Angola 
et la société angolaise n’avaient 
rien à voir avec ce que l’on connaît 
aujourd’hui. Comme les autres 
entreprises du secteur, Petrofina 
intégrait à l’époque tout un ensemble 
de moyens – bateaux, camions, 
avions… – et d’activités qui sont 
aujourd’hui généralement 

sous-traitées à des sociétés 
de service, comme la cimentation, 
la fracturation, l’acidification, 
les essais de puits… Tout était 
effectué en interne et on a du mal 
à se représenter aujourd’hui 
la diversité des opérations et services 
qu’une compagnie pétrolière 
devait mener de front ! 
Du point de vue de la production, 
les champs se révélèrent relativement 
faciles à exploiter, mais leur 

JOSÉ REBELO
EN ANGOLA DE 1962 À 1975, 
PUIS DE 1985 À 1990. DIRECTEUR 
DE LA FILIALE DE PETROFINA.
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éloignement de la raffinerie rendait 
l’acheminement du pétrole complexe, 
en raison de la géographie. 
La traversée de la Kwanza exigea 
la pose de pipelines sous-marins, 
ce qui constituait des technologies 
très sophistiquées pour l’époque. 
Mais Petrofina avait l’habitude d’être 
toujours à la pointe des technologies. 
Un des grands défis auxquels 
l’entreprise eut à faire face fut 
la construction d’une raffinerie. 

En vertu d’un contrat conclu avec 
le gouvernement, Petrofina s’était 
en effet engagé, en cas de découverte 
de pétrole, à construire une raffinerie 
à Luanda. Après la découverte 
du champ de Benfica – qui, avec une 
estimation de 40 millions de barils 
de réserves, imposa l’Angola comme 
un pays producteur d’une huile 
de première qualité dans le monde 
du pétrole – l’autorisation 
de construction fut donnée par 

le gouvernement en 1957 et, 
deux ans après, la raffinerie entrait 
en exploitation. 
Même si celle-ci provenait du 
démontage, de la modification et de 
la reconstruction d’une raffinerie 
que possédait Petrofina en Italie, 
près de Florence, ce délai fut 
reconnu internationalement comme 
un véritable exploit, compte tenu 
des problèmes d’acheminement 
que l’on connaissait à l’époque. 

Jusqu’À LA CONsTruCTiON d’uN PONT dANs LEs ANNéEs 70, la traversée de la Kwanza s’effectuait par bac, construit 

par Petrangol dès la fin des années 50, afin d’explorer la région de Kissama, entre-temps devenue parc national. Ce bac 

motorisé, qui permettait le  transport de  l’équipement et  du  personnel de  part et  d’autre du  fleuve, a  continué 

de fonctionner de nombreuses années après la mise en production des champs de la région et l’envoi du brut à la raffinerie 

de Luanda. L’équipe qui avait besoin de traverser appelait par radio le pilote angolais du bac, Camenha, qui habitait près 

de l’embouchure du fleuve.
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Et si elle ne présentait pas un réel 
intérêt pour Petrofina au plan 
économique, la raffinerie a toujours 
constitué un aspect majeur de 
l’activité du Groupe en Angola, 
en raison de l’importance stratégique 
de ce projet pour le gouvernement, 
soucieux de disposer d’une raffinerie 
capable de fournir le marché intérieur 
en essence et en gazole. Signe 
de l’implication du gouvernement 
dans ce projet : l’obligation faite 

à Petrofina, pour exploiter 
la raffinerie, de créer une société 
de droit angolais qui fut appelée 
Petróleos de Angola, ou Petrangol. 
Les besoins du marché augmentant 
avec le développement du pays, 
on procéda à des accroissements 
successifs de capacité de l’installation, 
si bien qu’en 1970 la raffinerie 
d’origine avait été remplacée 
par un équipement moderne, 
d’une capacité de l’ordre 

de 1,5 million de tonnes.  
À la différence de la production 
de Cabinda Gulf Oil, qui était 
exclusivement tournée vers 
l’exportation, celle de Petrofina 
conserva pour vocation de satisfaire 
en priorité les besoins du pays, 
n’exportant que le surplus. 
À la fin des années 60, Petrofina 
en Angola était une entreprise à son 
apogée, très bien organisée avec 
une école de formation couvrant 

UNE INTENSE ACTIVITÉ DE FORAGE METTAIT 
LES ÉQUIPEMENTS À RUDE ÉPREUVE, 
COMME CE TRÉPAN QUI A FORÉ LE SOUS-SOL 
SUR UNE PROFONDEUR ATTEIGNANT 185 MÈTRES.
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tous les niveaux, une production 
de qualité supérieure, des champs 
de production dans la Kwanza 
et la région de Soyo, ainsi qu’une 
raffinerie. C’était certainement la 
meilleure entreprise de tout l’Angola, 
la plus développée et la mieux 
équipée, depuis les ordinateurs 
jusqu’aux sondes. Et puis c’était 
une entreprise soucieuse de former 
son personnel, en particulier 
d’origine angolaise. Sur un terrain 

qui fait maintenant partie de la 
raffinerie, nous avions construit 
une école où il a été formé 
à de nombreux métiers, parce que 
nous avions des ateliers très 
polyvalents où presque tout pouvait 
se faire. Il faut réaliser que, dès 
les années 50, Petrofina a commencé 
à prendre des dispositions pour 
envoyer des foreurs, des contremaîtres 
sondeurs, des opérateurs de 
production, etc. à l’Institut français 

du pétrole, l’IFP, qui nous servait 
de centre de formation à l’étranger. 
En Angola même, nous dispensions 
des formations très tournées 
vers les besoins propres de notre 
fonctionnement et nous estimions 
normal que ces formations fussent 
rémunérées, dans la mesure 
où elles constituaient la base d’un 
recrutement local de bon niveau 
académique. L’autre pilier 
de la politique de Petrofina était 

DANS LES ANNÉES 50, LES 
PIONNIERS NE DISPOSAIENT PAS 
DES MOYENS SOPHISTIQUÉS 
DES EXPLORATEURS D'AUJOURD'HUI, 
COMME EN TÉMOIGNE CETTE 
CAMIONNETTE RADIO-SERVICE, 
UNIQUE LIEN ENTRE LES 
ÉQUIPES SUR LE TERRAIN ET 
LEUR BASE ARRIÈRE.

TRAVAUX DE MAINTENANCE D'UN MANIFOLD 
DANS LE PARC DE STOCKAGE DE BRUT.
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sa volonté d’intégration dans 
la société angolaise, notamment par 
le biais du soutien au développement 
culturel, quelle qu’en soit la forme. 
Cette politique s’est poursuivie après 
l’indépendance, avec le souci 
de sauvegarder le patrimoine culturel 
du pays par le biais tant d’études 
anthropologiques ou artistiques 

réalisées sur commande et publiées 
sous formes de livres comme Sobre 
os Basolongo ou Aguarelas 
de Luanda, que de restauration 
de bâtiments présentant un intérêt 
historique et architectural. 
Ces actions ont été très favorablement 
accueillies par le gouvernement 
angolais qui y voyait un excellent 

moyen de valoriser les traditions 
et la culture du pays. 
À cette époque l’Angola était, 
pour tous ceux que passionnait 
l’industrie pétrolière, le pays rêvé 
pour réaliser ses ambitions.”

LA MAISON EIFFEL À LUANDA,  
RECONSTRUITE  
AVEC LE SOUTIEN DE FINA.
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 Dans les années 70, les niveaux modestes de production onshore  
incitaient à la recherche systématique  

de solutions moins onéreuses que celles retenues pour l'offshore. 

MANUTENTION D'ÉQUIPEMENTS DE DIAGRAPHIE  
ÉLECTRIQUE SUR SITE DE FORAGE.



L A  P A R O L E  À …

José Nogueira  
Ancien directeur de Fina puis de Total en Angola

“Ingénieur chimiste de formation, j’ai été embauché 
par Fina en 1973, en Angola où j’avais effectué 
mon service militaire. J’ai travaillé plus de vingt ans 
en Angola, répartis en trois périodes. 
Tout d’abord de 1973 à 1983, où j’ai vécu l’accession 

du pays à l’indépendance, puis de 1987 à 1991 et enfin 
de 2001 à 2008. La signature des accords de paix au mois 
d’avril 2002 nous a permis de nous consacrer pleinement 
à la remise en production de champs mis à l’arrêt par 
le conflit armé. Je suis heureux d’avoir pu participer entre 
autres au forage des premiers horizontaux, une technique 
encore inédite en Angola, et au forage de puits intercalaires 
qui permirent de maintenir, voire d’augmenter 
la production de champs déjà considérés comme épuisés. 
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Sur ces champs matures, nous avons pu ainsi atteindre 
des taux de récupération de l’huile supérieurs à la moyenne 
de l’industrie pétrolière, ce dont j’étais très fier.
Tout ceci a été rendu possible non seulement grâce 
à nos efforts de formation de nos collaborateurs angolais 
dans le pays ou à l’étranger, dont certains ont ensuite 
effectué de brillants parcours, mais également grâce aux 
relations que nous entretenions avec les autorités locales 
et à notre implication dans de nombreux projets 

– systèmes d'approvisionnement en eau, construction 
d’écoles, etc. – contribuant au développement 
des communes où nous étions amenés à intervenir. 
Je me suis ainsi retrouvé chef du projet de construction 
d’un village d’une centaine de maisons à Soyo ! 
Je pense que cette coopération avec le pays d’accueil de 
Total E&P Angola est la clé de la réussite de l’entreprise.”



LA RÉVÉLATION 
DES ANNÉES 80

LE BLOC 3
Avec les découvertes dans le bloc 3 commence à proprement  

parler l'histoire de l'exploration et de la production offshore  
de pétrole en Angola, au sud du fleuve Congo. Baptisés de noms 
d'animaux, ses champs vont produire plus d'un milliard de barils  

au cours de leurs deux premières décennies d'exploitation.

PLATEFORME DE TYPE JACK-UP MISE EN ŒUVRE SUR 
LES CHAMPS DE PALANCA ET DE PACASSA.





LES FRUITS 
DE LA SAGACITÉ

PLATEFORME DE PRODUCTION PALANCA PAL P1.

 Dans l'histoire du groupe Total, le bloc 3 occupe une place particulière 
dans la mesure où il fait émerger un nouveau pays producteur.  

Après avoir vu monter en puissance les pays riverains du golfe de Guinée 
que sont le Gabon, le Congo et le Nigeria, le continent africain voit  

naître avec l'Angola, dans les années 80, un nouveau grand pays pétrolier 
dont la production devient significative. 

Patrick Timbart, directeur de la filiale de 1995 à 1999.

110 / du PiONNiEr Au LEAdEr

1980 
2012



Bloc 6 

Bloc 16

Bloc 17

Bloc 3 

Bloc 32

Bloc 33

Bloc 15

Bloc 4 

Bloc 18

Bloc 34

Bloc 19

Bloc 5 

Bloc 2 

• SOYO

• NZETO

LUANDA•

LL’Angola prend possession de son pétrole

Le premier acte fort du gouvernement angolais sera de 

nationaliser la compagnie pétrolière portugaise Angol et de créer 

la compagnie nationale angolaise sonangol en 1976. 

Celle-ci reprend les intérêts de l’Angola dans les concessions 

existantes : onshore Kwanza et Congo ainsi que l’offshore Cabinda 

avec Cabinda Gulf Oil Company (aujourd’hui Chevron). La loi cadre 

des activités pétrolières (loi n°13/78) lui confie le monopole 

des concessions en 1978. dans la foulée, une campagne sismique 

régionale 2d est réalisée et l’offshore conventionnel (moins 

de 200 m de profondeur d’eau) divisé en 13 blocs. En parallèle, 

un modèle de contrat de partage de production appelé 

production sharing agreement est proposé aux compagnies 

internationales. Au terme des négociations menées avec 

les compagnies intéressées dont Total, Elf et Fina, le bloc 3 

est accordé au groupe entrepreneur mené par Elf Aquitaine 

et qui intègre AGiP (aujourd’hui ENi), ina Naphtaplin et ina 

Naphtagas (compagnies de l’ex-Yougoslavie) et AJOCO 

(compagnie japonaise du groupe Mitsui). Le contrat, signé 

en 1980, est connu sous l’appellation PSA bloc 3/80. •

 C'est Elf qui, avec le bloc 3, change le cours de l'histoire  
du pétrole après l'indépendance, suscitant l'espoir et  

une prise de conscience de l'importance du pétrole en Angola. 

Desidério Costa, ex-ministre du Pétrole de l’Angola.

BLOC 3 : CARTE D'IDENTITÉ

• Situation :  
à 40 km des côtes de l'Angola,  
au sud-ouest de soyo

• Profondeur d’eau :  
< 200 m

• Profondeur du gisement à partir  
du fond de la mer : 3 500 m

• Superficie :  
environ 5 000 km2

• Réserves estimées récupérables :  
plus de 1,5 milliard de barils

• Production en 1998 :  
200 000 barils/jour

• Groupement attributaire :  
Elf Aquitaine (opérateur) AGiP,  
ina Naphtagas, AJOCO
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COMPLEXE DE PRODUCTION DE COBO.

TROIS DATES CLÉS SUFFISENT À RÉSUMER 
L'IMPORTANCE DU BLOC 3 DANS L'HISTOIRE 
DE TOTAL E&P ANGOLA

•  EN 1980 : LE BLOC EST ATTRIBUÉ  
À ELF AQUITAINE ANGOLA 

• EN 1985 : IL ENTRE EN PRODUCTION

•  EN 2004 : SA PRODUCTION CUMULÉE  
ATTEINT, AU MOIS DE NOVEMBRE,  
1 MILLIARD DE BARILS
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BÚFALO

IMPALA

NUNCE

CAAMAGAZELA

CAAMA CENTRE
KUMA

IMPALA S.E

PACASSA

COBO

CACOPAMBI

OOMBO

PALANCA

LLe bloc des animaux

situé à 40 km des côtes angolaises, à une profondeur d’eau 

s’étageant de 40 à 200 m, le bloc 3 s’étend sur une superficie 

d’environ 5 000 km2 dans le bassin du Bas-Congo. sa structuration 

géologique résulte de la formation progressive, à partir du crétacé 

inférieur, il y a environ 140 millions d’années, de l’océan Atlantique 

sud avec l’écartement progressif des plaques africaine 

et sud-américaine. La période aptienne, il y a environ 125 millions 

d’années, verra la formation d’une couche de sel suivie de celle 

de sables et de carbonates durant la période albienne, 

il y a de cela environ 100 millions d’années. Au crétacé supérieur 

et pendant l’ère tertiaire se déposera une couche d’argile. 

déformée au fil du temps, cette séquence prendra la forme 

d’une carapace de tortue vers laquelle migreront 

des hydrocarbures, conduisant à la formation des réservoirs 

pétrolifères du bloc 3, situés en moyenne à 3 500 m sous 

la surface, à une température d’environ 150 °C. Les noms choisis 

pour désigner ces champs (listés ci-dessus avec les dates 

des découvertes correspondantes) sont ceux d’animaux 

– d’artiodactyles pour être précis – qui peuplent la campagne 

angolaise : Búfalo, Cobo, impala sudeste, impala, Oombo, Pacassa, 

Palanca, Pambi et Punja. d’autres réservoirs de moindre 

importance furent découverts – comme Gazela, Gulungo, Nunce, 

Kuma ou Caama – mais leur taille ou le type d'hydrocarbures 

qu'ils contiennent n’a pas justifié leur développement.

BLOC 3

TROUPEAU DE PACASSAS.

DIX ANS DE DÉCOUVERTES
1981 : PALANCA • 1982 : PACASSA, PUNJA, BÚFALO ET IMPALA  
1985 : IMPALA SUDESTE • 1989 : COBO • 1990 : PAMBI • 1991 : OOMBO
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Exploration : le début de l’aventure offshore

Après l’exploration de l’onshore sur les deux bassins connus 

à l’époque – la Kwanza et le Bas-Congo –, l’étape suivante sera 

celle de l’offshore proche de la côte, le plus près possible du bloc 0 

où Cabgoc produisait déjà et avait effectué des découvertes très 

importantes : les champs de Malongo. Opérateur de l’association 

FsT (Fina, sonangol, Texaco) pour l’offshore dans les années 1970, 

Texaco a réalisé quelques découvertes sur l’actuel bloc 2, mais 

la taille des champs était très limitée. Certains ont été mis 

en production comme Essungo et Cuntala. sur le bloc 3, avec 

une approche d’exploration différente et des objectifs 

géologiques qui restaient à tester dans ce bassin, Elf Aquitaine 

change la donne en réalisant cinq découvertes majeures sur 

les cinq premiers puits forés entre 1981 et 1982.

deux nouveaux contrats d’exploration pour les zones non 

retenues pour le développement (dénommés 3/85 et 9/91) 

confirmeront le succès rencontré sur ce bloc par Elf et ses 

associés. L’exploration, puis l’entrée en production du bloc 3 

feront franchir à l’industrie pétrolière angolaise une étape dans 

la complexité des opérations menées offshore, s’accompagnant 

du développement d’une industrie parapétrolière avec 

le soutien et l’encouragement de sonangol. La base de Kwanda, 

créée à soyo en 1983, verra ainsi s’établir des entreprises 

de service d’envergure internationale, comme schlumberger 

ou halliburton. un chantier naval s’établira à Ambriz, en face 

du bloc 3, dans la province de Bengo, afin de construire 

des plateformes de production. •

CHANTIER NAVAL DE PETROMAR À AMBRIZ.

 Sur le bloc 3, le Groupe aura découvert  
1,5 milliard de barils, ce qui constitue un succès inespéré. 

Jacques Marraud des Grottes, directeur de la filiale de 1993 à 1997.
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LA BASE DE KWANDA ÉTAIT 
OPÉRATIONNELLE À SOYO DÈS 1983.



Q“Quand je suis arrivé en Angola, 
le 3 janvier 1983, Elf Aquitaine 
Angola avait été créé peu de temps 
auparavant, à l’occasion de 
l’attribution du bloc 3 au groupe Elf. 
Le contrat de partage de production 
(PSA) imposait un calendrier de 

développement serré, et les premiers 
forages ont eu lieu dès 1981, 
conduisant à cinq découvertes sur 
le bloc avant 1983 : Palanca d’abord, 
Pacassa ensuite, puis Punja, Búfalo 
et Impala. Ces cinq premiers puits 
d’exploration ont été tous positifs, 
à tel point que le directeur général 
de Sonangol disait que notre directeur 
d’exploration était feiticeiro, ce qu’on 
pourrait traduire par magicien.
La filiale était encore une entreprise 
de taille modeste, dont l’activité 
était concentrée sur l’exploration en 

mer, de sorte que moins d’une 
cinquantaine de personnes travail-
laient à Luanda. Or, la mission 
qui m’était confiée était simple : 
elle consistait à tout mettre en œuvre 
pour appliquer le contrat de partage 
de production, c’est-à-dire pour 
développer au plus vite les découvertes 
réalisées sur le bloc 3. Afin d’engager 
la production dans les délais, 
il fallait organiser Elf Aquitaine 
Angola en une véritable filiale 
de production en faisant venir 
du personnel de France. Environ 

FERNAND POIMBŒUF
INGÉNIEUR CIVIL DES MINES.

LA PLATEFORME PAL P2 
VUE D'HÉLICOPTÈRE.

TRANSFERT INTRASITE 
DE PERSONNEL PAR SURFEUR.

J’ai effectué l’essentiel 
de ma carrière au sein 
du groupe Elf Aquitaine.
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300 expatriés sont arrivés, dont une 
centaine en famille à Luanda, les autres 
étant affectés aux chantiers en mer 
ou à la base, située au nord, à Soyo. 
Se posait alors le défi de la création 
des infrastructures nécessaires pour 
faire vivre ces familles, dans un 
contexte assez difficile, marqué par 
une lutte entre le gouvernement 
angolais et une rébellion conduite 
par l’UNITA, lutte qui mettait en jeu 
la sécurité du personnel et celle des 
installations. De nombreux sabotages 
eurent lieu tels que celui de la ligne 

électrique qui provenait d’un barrage 
situé sur la Kwanza, à environ 
150 km de là. On pouvait ainsi 
se retrouver pendant plusieurs 
semaines sans électricité… ou sans 
eau, car la conduite qui alimentait 
Luanda depuis le fleuve Bengo, situé 
au Nord, était posée sur le sol, donc 
facilement accessible, et se retrouvait 
sabotée régulièrement. C’est dans 
ce contexte qu’il a fallu trouver 
des maisons, les remettre en état, 
les équiper de tout ce qui était 
nécessaire : groupes électrogènes, 

cuves pour l’eau, etc. Il a également 
fallu trouver des bureaux, ce qui nous 
a obligés à disperser la filiale sur 
trois sites, et les équiper, notamment 
en moyens de télécommunication. 
Nous avons dû créer des épiceries, 
une clinique, un restaurant 
d’entreprise, un garage et même 
un club, parce qu’il fallait bien 
penser aux loisirs, sachant que les 
sorties en dehors de Luanda étaient 
limitées pour des raisons de sécurité.
En quelques années, le bloc 3 
a fait passer Elf Aquitaine Angola 

LES 75 APPARTEMENTS DU COMPLEXE DE LOGEMENTS IMPALA, SITUÉ À LUANDA,  
FONT PARTIE DU VASTE PROGRAMME IMMOBILIER VISANT À LOGER LES COLLABORATEURS 
DU GROUPE ET LEUR FAMILLE.
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 Nous avons hérité d'une structure coloniale, mais  
nous avons réussi à la transformer en une structure nationale, dans une relation  

bénéfique de réciprocité encore tout à fait perceptible aujourd'hui. 

Albina Assis Africano,  
ancienne cadre de Petrangol et ex-ministre du Pétrole de l’Angola.

d’une petite filiale d’exploration 
en une filiale de production majeure 
dans le Groupe, puis progressivement, 
en l’une des plus importantes. Cela, 
nous l’avons compris assez vite car, 
sitôt les découvertes effectuées 
et déliniées, nous avons estimé 
les réserves, et dès ce moment-là, 
nous savions que le bloc 3 et la filiale 
allaient devenir extrêmement 
importants pour le Groupe. À cet 
égard, un point que j’aimerais 
souligner : l’importance des relations 
que nous entretenions avec 

Sonangol. Dans le contrat de partage 
de production, Sonangol avait 
une intervention très marquée, car 
les opérations étaient codirigées par 
un comité d’opérations Elf Aquitaine 
Angola-Sonangol qui devait 
approuver les plans de travail 
et les budgets correspondants. Nous 
étions par ailleurs soumis à un audit 
annuel de la part de Sonangol à qui 
les résultats des principaux appels 
d’offres devaient être soumis en vue 
de recueillir leur accord avant 
de signer les contrats. Ce type de 

dispositif ne peut à l’évidence 
fonctionner que si les relations sont 
bonnes. Ainsi me suis-je efforcé, dès 
mon arrivée, de resserrer les liens. 
Entre autres choses, je m’astreignais 
à une réunion hebdomadaire avec 
la direction de Sonangol afin 
de m’assurer que tout fonctionnait 
convenablement et je demandais 
à mes différents directeurs de faire 
de même avec leurs homologues. 
Et je pense n’avoir jamais rencontré 
de problèmes avec Sonangol et 
avec ses différents dirigeants.

AFFLUENCE AU RESTAURANT 
D'ENTREPRISE.
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Parmi les décisions que j’ai prises 
en Angola, deux me paraissent 
revêtir une importance particulière 
pour Elf Aquitaine Angola. 
La première est l’achat auprès 
de Sonangol de 10 % d’intérêts sur 
le bloc 0, au Cabinda. Il s’agit non 
pas d’un contrat de partage de 
production, dans lequel la part qui 
revient à la filiale décline avec 
le temps, mais d’un contrat de type 
classique dans lequel elle reçoit un 
pourcentage constant de la production 
de pétrole fixé au moment de l’achat. 

Or, au moment de l’opération, je dirais 
de mémoire que la production 
du bloc 0 se situait entre 150 000 
et 200 000 barils/jour, avant 
de monter à 300 000 barils/jour. 
C’était donc un actif non négligeable. 
Le second accomplissement est 
l’obtention du bloc 17, car son 
attribution faisait l’objet d’une 
concurrence féroce, en particulier 
de la part d’un autre groupe 
international qui était prêt à y mettre 
beaucoup d’argent. Et je crois que 
le bloc 17 a profondément changé 

l’avenir de la filiale, puisqu’il 
constitue aujourd’hui sa principale 
source de production. Pour la petite 
histoire, je peux dire que j’ai concouru 
pour l’attribution du bloc 17 contre 
l’avis de toute la technostructure 
du groupe Elf qui estimait à l’époque 
que la profondeur d’eau était trop 
importante et que nous ne disposions 
pas encore des moyens techniques 
d’exploitation. Or, depuis, l’histoire 
montre qu’à force de chercher, 
nous avons bien trouvé la manière 
de l’exploiter !”

POUR NOTRE PERSONNEL ANGOLAIS ET FRANÇAIS, 
NOUS AVONS CRÉÉ DES ÉPICERIES, UNE CLINIQUE, 
UN RESTAURANT D'ENTREPRISE, UN GARAGE ET MÊME 
UN CLUB, PARCE QU'IL FALLAIT PENSER AUX LOISIRS.

LE BLOC OPÉRATOIRE DU CENTRE MÉDICAL DE SECOURS.

ÉPICERIE KINAXIXE.
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 Sitôt les découvertes effectuées et appréciées, nous avons estimé  
les réserves, et dès ce moment-là, nous savions que le bloc 3 et la filiale  

allaient devenir extrêmement importants pour le Groupe... 

Fernand Poimbœuf,  
ingénieur des mines, nommé chez Elf Aquitaine Angola en 1983.

MÊME S'IL N'EST PAS SITUÉ EN EAU PROFONDE, LE BLOC 3  
REPRÉSENTERA INCONTESTABLEMENT, DE PAR LA NATURE DU SOUS-SOL,  
UN DÉFI EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION.

SURFEUR DE TRANSFERT INTRASITE 
DE PERSONNEL AVEC, EN 
ARRIÈRE‑PLAN, LA PLATEFORME 
DE PRODUCTION COB P1.
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 Lorsque j'arrive en Angola en 1993, la filiale est une entreprise  
en croissance, car les développements se poursuivent sur le bloc 3 avec  

Cobo, Pambi et Oombo qui portent respectivement la production  
journalière à 175 000 barils/jour puis à 200 000 barils/jour en 1998. 

Jacques Marraud des Grottes, directeur de la filiale de 1993 à 1997.

 L'EROMANGO, APPAREIL DE FORAGE DU TYPE 
TENDER SUR LA PLATEFORME BUF F1.

POSE D'UN PONT DE 
PRODUCTION À L'AIDE D'UNE 
GRUE FLOTTANTE.



PProduire en dépit des obstacles

Cinq ans après l’obtention de la concession du bloc 3, le consortium 

emmené par Elf Aquitaine Angola démarre la production à partir 

du champ de Palanca avec le support opérationnel de la base 

de Kwanda, à soyo, où l’entreprise a développé une infrastructure 

complète de soutien logistique et opérationnel. 

En 1992, le contexte militaire angolais contraint le Groupe 

à délocaliser sa base opérationnelle à Pointe Noire, 

au Congo Brazzaville (devenu république du Congo), 

et ce jusqu’en 1996, date à laquelle la base de sonils, 

à Luanda, prend le relais pour l’ensemble 

des opérations offshore de Elf Exploration Angola. 

L’imagination, le sens critique et l’audace dont savent 

faire preuve les équipes travaillant sur le bloc viennent 

à bout des difficultés techniques et logistiques rencontrées 

au quotidien, comme la lutte contre la corrosion, qui menace toute 

infrastructure située en mer. Entre 1985 et 2000, le bloc 3 

produira au total 768 millions de barils, chiffre cumulé qui 

atteindra le milliard de barils en 2004.

La production journalière du bloc 3 atteint son maximum 

en 1998, avec un débit moyen de 192 000 barils/jour, 

pour se maintenir au cours des années suivantes 

à 180 000 barils/jour. 

En 2005, année du transfert du bloc 3/80 à sonangol, 

la production journalière se situe encore autour 

de 120 000 barils/jour, le bloc 3 ayant devant lui 

de nombreuses années de production. •

 LE LICORNE PACIFIC,  
PREMIER TERMINAL DU BLOC 3. 
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PARMI LES PREMIÈRES TECHNOLOGIQUES 
QUI ÉMAILLENT LE DÉVELOPPEMENT DES CHAMPS 
DU BLOC 3, LA POSE PAR LA MÉTHODE FLOAT-OVER 
D'UN PONT DE PRODUCTION DE 10 000 T 
SUR LA PLATEFORME DE PRODUCTION COB P1.



INSTALLATION  
ET MONTAGE D'UN APPAREIL 
DE FORAGE COMPACT SUR 
UNE PLATEFORME PUITS.
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UUne stratégie ambitieuse d’innovation 

Affirmer que le bloc 3 a joué un véritable rôle de tremplin pour 

le futur bloc 17 en matière de développement de connaissances 

et de techniques ainsi que d’angolanisation n’a rien d’exagéré. 

Car, même si l’on ne parle pas encore à l’époque d’eau profonde, 

la nature du sous-sol de ce bloc caractérisé par des températures 

élevées et réservoirs hétérogènes est telle que son 

développement et son exploitation sont loin d’aller de soi. 

des techniques de forage avec refroidissement de la boue à base 

d’huile et l’aération de cette même boue ainsi que des techniques 

de complétion et de traitement des réservoirs ont dû être 

développées afin de permettre d’optimiser le forage et d’améliorer 

le taux de récupération d’huile en contrôlant les coûts 

de développement. Certains réservoirs recèlent notamment 

une importante quantité de gaz et de condensats dont 

la commercialisation n’est pas envisagée à l’époque et qui, 

de ce fait, ne sont pas développés. Parmi les innovations 

développées par Elf Exploration Angola sur le bloc 3, le système 

de lestage/levage (ballasting/jacking) appelé float over, 

mis au point pour la pose du deck sur la plateforme COB P1 

en 1995 sera repris ultérieurement sur d’autres projets menés 

dans le monde. Autre innovation : le développement en 1997 

du champ de Oombo – en un temps record de 12 mois 

et à un coût inférieur aux prévisions – à l’aide d’installations 

sous-marines reliées à la plateforme COB F1, distante de 6 km… 

installations toujours en production aujourd’hui. •
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LE TERMINAL DE PALANCA POUVAIT ACCUEILLIR DES NAVIRES  
PÉTROLIERS DE GRANDE CAPACITÉ CAPABLES DE TRANSPORTER 
L'ÉQUIVALENT DE PRÈS D'UN MILLION DE BARILS. 

PLATEFORME DE PRODUCTION PALANCA P1.
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AVEC LE DÉVELOPPEMENT 
D'UNE VÉRITABLE INDUSTRIE 
DE SERVICES, LE BLOC 3 FERA 
FRANCHIR AU SECTEUR 
PÉTROLIER UNE ÉTAPE DANS 
LA CONDUITE D'OPÉRATIONS 
OFFSHORE COMPLEXES.
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 Le bloc 3 a constitué une véritable école de formation de personnel  
très professionnel, un héritage tout à fait utile aujourd'hui.  

Et je pense que toute personne appelée à travailler en deep offshore  
devrait d'abord faire ses classes sur un bloc comme celui-là.  

Le bloc continue d'être exploité par un nouvel opérateur, mais avec l'héritage  
de professionnels expérimentés formés par Total pendant 20 ans. 

Arlindo Ferreira, chef opérateur sur le bloc 3.

DANS LE CADRE DE LEUR FORMATION, CES JEUNES TECHNICIENS 
EFFECTUENT DES TRAVAUX PRATIQUES SUR DES ÉQUIPEMENTS MIS 
À LEUR DISPOSITION AU SITE DE SOYO.
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UUn laboratoire dans le domaine de la formation des hommes 

Afin de répondre à son besoin de compétences à terre 

et en mer, tant dans le domaine de la technique que dans celui 

du développement personnel, Elf Exploration Angola, opérateur 

du bloc 3, lance plusieurs programmes de formation accélérée 

à l’intention de son personnel angolais. initialement, un centre 

a été créé sur la plateforme même, puis à soyo, dans la base 

de Kwanda, où des formateurs de ce qui est alors l’école nationale 

du pétrole – devenue institut national du pétrole – assurent 

la montée en compétence du personnel opérationnel de la filiale 

par le biais de cours en salle et d’exercices de terrain. 

On peut dire ainsi qu’à l’époque, le bloc 3 représente 

une véritable école pour le secteur pétrolier. En outre, dans 

le cadre d’un programme interne de montée en compétence, 

une douzaine de techniciens par an bénéficient de bourses 

leur permettant de suivre des formations supérieures à l’étranger, 

notamment à l’école polytechnique de setúbal et à l’institut 

universitaire de technologie de Toulouse. 

Nombreux sont celles et ceux qui, au sein du moyen et haut 

encadrement de Total E&P Angola, effectuent ce cursus, 

contribuant au transfert de connaissances et de savoir-faire 

auprès des jeunes générations. •

 Dans le cadre du programme Horizon 2000,  
plus de 200 jeunes Angolais bénéficièrent de bourses leur permettant  

de suivre leur formation supérieure à l'étranger. 

DANS LES ANNÉES 1980-1990, LE CENTRE 
DE FORMATION INSTALLE LA BASE DE SOYO 
QUI CONTRIBUERA DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE 
À LA FORMATION DE GÉNÉRATIONS 
DE TECHNICIENS TRAVAILLANT OFFSHORE.

LA PLATEFORME AHMED, UTILISÉE COMME BASE DE VIE ET BUREAUX SUR COB P1.
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LLe respect de l’environnement

si les notions de responsabilité sociale de l’entreprise 

– notamment dans le domaine de l’environnement – ne seront 

formalisées que plus tard, Elf Exploration Angola intègre, 

dès les années 80, des préoccupations de protection 

de l’environnement dans ses opérations, comme en témoignent 

les résultats du diagnostic environnemental mené au mois d’août 

2010 sur le bloc 3/85-91, dans la perspective de son transfert 

à sonangol. Confiée à holísticos et iNiP (institut national 

d’investigation sur la pêche), la campagne de prélèvement d’eau 

et de sédiments du fond marin à proximité immédiate 

des installations de production a pour objectif de comparer 

les échantillons recueillis à des valeurs de référence afin 

d’identifier une éventuelle contamination par des micropolluants, 

des dysfonctionnements biologiques de l’environnement 

ou d’éventuelles perturbations de la flore et de la faune marines. 

si le dépassement des valeurs de référence en quelques points 

de la zone d’échantillonnage du bloc 3 pour des éléments tels que 

le baryum ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques révèle 

l’incidence des activités pétrolières, l’abondance et la diversité 

de la faune benthique en toute saison confirment le maintien 

en bon état du milieu marin sur les trois dernières décennies. •
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L'ABONDANCE ET LA DIVERSITÉ DE LA 
FAUNE MARINE EN TOUTE SAISON 

CONFIRMENT LE MAINTIEN EN BON ÉTAT 
DU MILIEU MARIN SUR LES TROIS 

DERNIÈRES DÉCENNIES.



LLe transfert à Sonangol P&P

En 2005 commence le processus de transfert à sonangol 

P&P des actifs du bloc 3 avec le bloc 3/80. il se poursuivra avec 

la restitution de Cobo et de Pambi en 2011 pour s’achever fin 

2012 avec celle de Oombo. Loin de se limiter à la remise 

des installations d’exploitation correspondantes, ce transfert 

progressif d’actifs s’accompagnera d’un transfert des équipes 

affectées, en mer comme à terre, aux opérations du bloc 3. 

La reprise par sonangol P&P de plus d’une centaine de techniciens 

compétents dans différentes disciplines, de spécialistes 

de l’ingénierie de réservoir et de la maintenance des installations 

ainsi que de techniciens chargés de la gestion de l’exploitation 

apportera au nouvel opérateur un précieux capital 

de compétences et de savoir-faire de nature à permettre 

la poursuite durable de l’exploitation du bloc 3, dans 

les meilleures conditions de sécurité et de productivité. •

AVEC LE TRANSFERT DU RÔLE D'EXPLOITANT, 
SONANGOL P&P BÉNÉFICIERA DU CAPITAL 
DE COMPÉTENCES ET DE SAVOIR-FAIRE 
DÉVELOPPÉ PAR LES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
TOTAL SUR LE BLOC 3.
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L'AVENTURE DES 
GRANDS FONDS

LE BLOC 17
Champ après champ, FPSO après FPSO, les approches et méthodes 

imaginées par le groupe Total afin de relever les défis 
technologiques sans cesse posés par l'exploration et la production 

en eaux profondes constituent aujourd'hui une référence  
dans le monde pétrolier sur les cinq continents.  

Retour sur cette odyssée au large des côtes angolaises…





LÍRIO

CLOV

CRAVO

ROSA

VIOLETA

ORQUÍDEA

JASMIM

DÁLIA

GIRASSOL

CAMÉLIA

TULIPA

ANTÚRIO

PERPÉTUA

PAZFLOR

HORTÊNSIA

ACÁCIA
ZÍNIA

Pour faire éclore ses fleurs des champs,  
Total E&P Angola a dû apprivoiser un monde froid, sombre, écrasant,  

le monde hostile des grands fonds.

L'HISTOIRE DU BLOC 17 
EST CELLE DE LA MAÎTRISE DE GRANDS DÉFIS

B L O C  17



EXEMPLARITÉ ET EXCELLENCE 
LES RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES D'UN LEADER 

Par Christophe Amadei, 
directeur du bloc 17.

“La réussite que Total E&P Angola 
a connue sur le bloc 17 est le fruit d’un 
considérable travail d’identification 
des potentiels de ses champs. 
Tout d’abord parce que certaines 
zones géologiques ne présentent 
aucun dépôt d’hydrocarbures, 
et ensuite parce que, même quand 
ils sont présents, il faut aller 
les trouver par 800 m à 1 600 m 
d’eau, auxquels s’ajoutent 1 500 m 
à 2 500 m de terrain à forer. 

Le succès du bloc 17 est donc tout 
d’abord celui des équipes de géo-
sciences, qui ont su en identifier 
les potentialités. Il est ensuite celui 
des équipes techniques qui ont montré 
leur capacité à forer les champs 
et à en démontrer le potentiel 
commercial dans un laps de temps 
réduit. Il a contribué à renforcer 
l’image de Total E&P Angola comme 
entreprise à la fois ambitieuse 
et pragmatique, au rendez-vous 
des objectifs annoncés. 
Une entreprise en laquelle ses 
partenaires peuvent avoir confiance. 
D’une part, parce qu’elle annonce 
des cibles réalistes, les moyens 
correspondants ainsi que les 
délais dans lesquels elle entend 
les atteindre. D’autre part, 
parce que ses annonces se traduisent 
par des réalisations concrètes. 
Ce n’est donc pas un hasard 
si les technologies innovantes 
mises en œuvre par Total ont été 

récompensées à deux reprises 
par des prix de l’OTC.

Le leadership de Total E&P Angola 
ne réside pas seulement dans les 
volumes produits, mais tout autant 
dans son aptitude à être un opérateur 
capable d’explorer des réservoirs 
et de les mettre en production dans 
les meilleurs délais et aux meilleurs 
coûts, tout en assurant la sécurité 
des personnes ainsi que l’intégrité 
de l’environnement et des 
installations exploitées. En effet, 
toute position de leader – si elle est 
source de motivation et de fierté 
pour les équipes qui y contribuent – 
implique des responsabilités 
particulières, car l’exemplarité doit 
aller de pair avec l’excellence. 
Celle-ci passe par une gouvernance 
d’exploitation visant à gérer chaque 
champ ’en bon père de famille’, 
en maximisant, outre la rentabilité 
des opérations, la récupération 
des réserves. Total E&P Angola s’est 
attaché à mettre en œuvre cette 
gouvernance sur le bloc 3, permettant 
aujourd’hui à Sonangol P&P d’en 
poursuivre l’exploitation avec succès. 
Nous appliquons la même politique 
au bloc 17, par le biais de plans de 
développement tout au long de la vie 
du gisement. À ce titre, nous veillons 
à l’intégrité de nos installations, 
conçues pour une période d’exploita-
tion de vingt ans, de manière 
à en assurer la pérennité.

Quant à l’avenir du bloc 17, nous 
avons un développement majeur, 
CLOV, ainsi que des développements 
complémentaires, greffés sur 
des champs existants, comme ce 
fut le cas pour Girassol avec GirRI. 
Ils consistent à s’appuyer sur les 
résultats de campagnes de sismique 
4D pour forer des puits supplémen-
taires (in-fill), soit comme injecteurs 
d’eau destinés à maintenir 
un certain niveau de pression 
dans un réservoir en production, 
soit comme producteurs d’huile 
pour mieux drainer certaines zones. 
Total E&P Angola a créé une 
entité dédiée à ces développements 
complémentaires sur Girassol et, 
au-delà, sur Dália et sur Pazflor. 
Ce jardinage des champs existants 
traduit la gouvernance que 
nous mettons en œuvre avec l’accord 
de Sonangol et de nos partenaires 
au sein du consortium Statoil-Hydro, 
Esso et BP. 
Nous nous intéressons également 
à des champs datant du crétacé, 
c’est-à-dire plus anciens et plus 
profonds que ceux de l’oligocène 
et du miocène, que nous produisons. 
Ceci pourrait nous permettre 
d’optimiser la production sur Girassol, 
comme nous l’avons fait avec Rosa, 
ou d’envisager un développement 
indépendant, dans l’hypothèse 
d’une découverte majeure.”
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DDécembre 1992. Un consortium de compagnies 

pétrolières emmené par Elf Aquitaine acquiert 

les droits d’exploration et d’exploitation du bloc 17. 

Avant même de procéder à la première campagne 

de sismique, la compagnie sait que, dans le cas où le bloc 

se révèlerait riche en hydrocarbures, le développement 

de ses champs présenterait aux plans technique, 

environnemental et économique, des défis inédits dans 

l’histoire de l’industrie pétrolière : ceux de l’offshore 

profond. Aussi, l’entrée en production du champ 

de Girassol, tout juste trois ans et demi après la décision 

d’investissement allait-elle constituer une référence 

pour tous les projets menés ultérieurement.

Parmi ces défis, Elf Aquitaine, puis Total, ont dû mener 

ce projet complexe sans pouvoir s’appuyer sur une 

infrastructure locale très développée, et en gérant quatre 

grands contrats de construction et de fourniture passés 

avec des fournisseurs répartis en différents points de 

la planète. Cela n’empêchera pas le Groupe de se montrer 

audacieux en développant toute une série d’innovations 

qui – de Girassol à CLOV – lui permettront de tirer 

le meilleur parti des potentialités de chaque champ 

du bloc 17 et lui vaudront par deux fois le prix de l’OTC.

Les réservoirs du bloc 17 renferment deux types d’huiles 

d’âge tertiaire : tout d’abord une huile relativement 

légère datant de l’oligocène, en particulier sur Girassol, 

et une seconde un peu plus lourde, datant du miocène, 

en particulier sur dália. Cette dernière présente, 

outre les difficultés liées à la profondeur à laquelle 

il faut l’extraire, celles liées à sa viscosité qui rend 

son écoulement problématique. •

Bloc 6 

Bloc 16

Bloc 17

Bloc 3 

Bloc 32

Bloc 33

Bloc 15

Bloc 4 

Bloc 18

Bloc 34

Bloc 19

Bloc 5 

Bloc 2 

• SOYO

• NZETO

LUANDA•
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LES GRANDES DATES  
DU DÉVELOPPEMENT

1992 :  attribution du bloc 17  
à un consortium dont  
Elf Aquitaine est opérateur

1996 :  premières découvertes  
avec, en particulier, Girassol 

1997 :  découverte de dália

1998 :  découverte de rosa

2000 :  découverte des champs  
de Perpétua, Zínia,  
Acácia et hortênsia,  
“pétales” de Pazflor

2001 :  première huile de Girassol

2003 :  raccordement  
de Jasmim à Girassol

2004 :  lancement du  
développement de rosa

2006 : première huile de dália

2007 :  première huile de rosa,  
raccordé à Girassol,  
et lancement du  
développement de Pazflor

2011 :  coupe de la première  
tôle de CLOV au chantier 
de Paenal et première huile 
de Pazflor

2013 :  arrivée de CLOV  
le 8 novembre au chantier  
de Paenal pour intégration  
de 7 700 t d’éléments  
fabriqués en Angola

LE BLOC 17 EN CHIFFRES

• Situation : 200 km au nord-ouest de Luanda

• Profondeur d’eau : de 600 à 1 400 m

• Profondeur du gisement à partir  
du fond de la mer : 400 à 1 600 m

• Superficie : environ 4 000 km2

• Réserves estimées récupérables :  
plus de 3 milliards de barils

• Production en 2012 : 600 000 barils/jour

• FPSO : Girassol, Dália, Pazflor, CLOV

• Participations :  
– Total (opérateur) : 40 %  
– statoil : 23,33 %  
– Esso : 20 % 
– BP : 16,67 %
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LÍRIO

CLOV

CRAVO

ROSA

VIOLETA

ORQUÍDEA

JASMIM

DÁLIA

GIRASSOL

CAMÉLIA

TULIPA

ANTÚRIO

PERPÉTUA

PAZFLOR

HORTÊNSIA

ACÁCIA
ZÍNIA

PREMIER DÉVELOPPEMENT du bloc 17 dont la découverte est intervenue en 1996 et la première huile fin 2001, Girassol a posé 

d’emblée la difficulté de démontrer la pertinence du nouveau concept de grand FPSO, capable de traiter plus de 200 000 barils/ jour, 

soit toute la production du champ. Il s’agissait en particulier de démontrer la fiabilité et la viabilité économique de ce type de base 

flottante, par 1 400 m de profondeur d’eau, raccordée à des têtes de puits sous-marines et à un  réseau de collecte apte 

à fonctionner au minimum 20 ans. Une base flottante capable d’abriter le procédé de séparation et de traitement de chacun 

des effluents – gaz, eau, huile – afin de les mettre aux spécifications commerciales ou environnementales, selon qu’on souhaite 

les commercialiser, les réinjecter dans le réservoir ou les rejeter.

GIRASSOL 
PROJET FONDATEUR

Première à éclore sur le bloc 17, la “fleur de tournesol” révélera  
un terrain particulièrement fertile en découvertes.
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D'une superficie de 14 km x 10 km, Girassol est le premier gisement  
du bloc 17 à entrer en production, le 4 décembre 2001, moins de six ans après  

la découverte du champ en 1996. En un mois, sa production atteint  
100 000 barils/jour et, en moins de six semaines, grimpe à 200 000 barils/jour.

CARTE D'IDENTITÉ

• Quantité estimée de réserves 
en place : 1,55 milliard de barils

• Indice API : 32° 

• Première huile en 2001 

• Premier projet en eaux  
profondes en Angola

•  Équipements construits en Angola :  
premiers well jumpers, premiers 
assemblages de flowlines, 
bouée de chargement et surtout 
tours risers.

Créée par l’American Petroleum Institute 
(APi) et le National Institute of Standards 
and Technology (NisT), l’échelle APi 
permet d’exprimer la densité du pétrole 
brut en degrés APi (° APi).  
Plus un brut est léger, plus sa densité APi 
est élevée. La plupart des bruts extraits 
ont des densités APi comprises entre 20°  
(très lourd) et 60° (très léger). À titre 
de comparaison, l’eau, dont la densité 
est de 1, a une densité APi de 10° APi.

Densité API
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D'ÉNORMES FLOTTEURS DE 40 MÈTRES 
DE HAUT ET DE 8 MÈTRES DE DIAMÈTRE 
MAINTIENNENT LES TOURS RISERS 
EN TENSION VERTICALE.



PPour le développement de Girassol, deux navires 

de forage à positionnement dynamique ont été construits : 

le Pride Africa et le Pride Angola. 

La technique des puits horizontaux, mise en œuvre sur ce champ, 

puis sur les autres champs du bloc 17, a permis d’en optimiser 

la productivité et de réduire le nombre de puits à forer.

Le schéma de développement fait appel à 39 puits sous-marins 

dont 23 puits producteurs, 45 km de lignes de production, 

29 km de lignes d’injection et 70 km d’ombilicaux. Construites 

et assemblées sur le site de soyo, au nord de l’Angola, les lignes 

de production – soit 8 bundles d’une longueur de 800 à 2 900 m – 

ont été remorquées au fond de l’eau jusqu’au site de Girassol, 

distant de 200 km, puis positionnées et raccordées aux 

équipements de production. Ces opérations, réalisées avec 

une précision chirurgicale par 1 400 m d’eau et une pression 

supérieure à 150 bars, constituent une prouesse technique 

rendue possible par l’utilisation de balises acoustiques 

et de robots télécommandés depuis la surface : MATis, pour 

les connexions par brides et CAT pour les connexions aux 

manifolds et aux têtes de puits. Afin de maintenir la température 

de l’huile à 40 °C, l’empêchant ainsi de se figer dans les conduites 

par une température de 4 °C seulement au fond de la mer, 

les lignes de production sont entourées d’une mousse isolante, 

de type synthétique. En effet, la maîtrise de l’écoulement continu 

de la production est un défi majeur du projet qui a entraîné 

l’adoption d’un concept de boucles de production destinées 

à prévenir la formation de paraffine et d’hydrates grâce 

à l’isolation thermique des lignes de production et également 

à l’utilisation de racleurs. Envoyés depuis la surface dans 

l’une des lignes de production d’une tour riser, ces racleurs 

passent dans les bundles et les manifolds avant de remonter 

à la surface par l’autre ligne de la tour. 

Ces tours risers constituent indéniablement une des innovations 

majeures de Girassol qui valurent à Total le prix de l’OTC 

en 2003. Tout le génie de ces structures de 1 250 m de longueur 

et de 1,5 m de diamètre, utilisées pour la première fois sur 

Girassol afin de remonter les effluents depuis le fond de la mer 

jusqu’au FPsO, est de fournir à la fois l’isolation thermique 

recherchée ainsi qu’une flottabilité à l’ensemble du système.

Après avoir été remorquées depuis le site de construction 

de Lobito jusqu’au champ de Girassol, ces tours ont été 

positionnées en quelques heures seulement grâce aux capteurs 

de position dont elles étaient équipées. une fois en position 

verticale et raccordée à une ancre à succion, chaque tour riser 

est maintenue en position grâce à la flottabilité apportée 

par le flotteur de tête et par la mousse synthétique. •

ANCRE À SUCCION
utilisée par l’industrie pétrolière offshore, une ancre à succion se présente sous 

la forme d’un tube d’acier obstrué à une extrémité et ensouillé verticalement dans 

le fond marin, l’extrémité ouverte dirigée vers le bas. La pénétration se fait tout 

d’abord sous l’effet de la masse propre de l’ancre – plus de 60 tonnes pour une ancre de 

20 m de haut x 4 m de diamètre. Puis un véhicule sous-marin téléguidé est utilisé pour 

pomper l’eau restant dans la partie non enfoncée de l’ancre et, par succion, terminer 

son ensouillage. L’intérêt de ce type d’ancre est d’offrir la stabilité d’une ancre de 

plusieurs centaines de tonnes, sans avoir à manipuler de telles charges à bord des 

navires d’installation.

LE PREMIER 
DE LA CLASSE
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ASSEMBLÉES SUR LA CHAÎNE 
DE PRODUCTION DU SITE DE LOBITO, 
LES TOURS RISERS SONT PRÉPARÉES 
AU REMORQUAGE ET À L'INSTALLATION 
SUR LE SITE DE GIRASSOL.
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À L'EMBOUCHURE DU FLEUVE ZAÏRE, 
LES BUNDLES DE PRODUCTION 
SONT PRÉPARÉS À UN LENT ET DÉLICAT 
REMORQUAGE JUSQU'AU CHAMP 
DE GIRASSOL.
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RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE L'EXPLORATION-PRODUCTION  
QUELQUES MESURES PRISES PAR TOTAL E&P ANGOLA, EN MER COMME À TERRE.

• LA RÉINJECTION DU GAZ AFIN D'ÉLIMINER LE TORCHAGE ET DE VALORISER LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 
• L'UTILISATION DE BOUES DE FORAGE À L'HUILE MINÉRALE DE FAIBLE TOXICITÉ 
• LE TRAITEMENT DES DÉBLAIS POUR ÉLIMINER LA BOUE DE FORAGE RÉSIDUELLE 
• LA RÉCUPÉRATION DE L'ÉNERGIE CALORIFIQUE DES TURBINES ET LEUR RÉUTILISATION  

DANS DIVERS PROCÉDÉS MIS EN ŒUVRE SUR LES FPSO
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LL’hygiène-sécurité-environnement, préoccupation  

primordiale du groupe Total. 

La sécurité au travail a fait l’objet de plusieurs audits menés 

auprès des chantiers de construction de Lobito et de soyo, 

des chantiers navals sud-coréens où a été construit le FPsO 

Girassol ainsi qu’à bord de tous les navires ayant participé 

au projet. un accent particulier a été mis sur les chantiers 

de Lobito et de soyo, où le personnel angolais mettait en œuvre 

des techniques et équipements nouveaux pour eux. 

des responsables de la sécurité ont été nommés au sein 

de chaque équipe de projet, site par site, afin de vérifier 

que les fournisseurs de premier rang et leurs sous-traitants 

répondaient aux normes de sécurité imposées par Total 

en matière de prévention, de préparation aux situations 

accidentelles et de formation de l’ensemble des personnels 

concernés. une démarche systématique de compte rendu 

d’accidents et d’amélioration des mesures de prévention 

continue d’être appliquée en phase de production.

À toutes les étapes du projet, la réalisation d’études d’impact 

environnemental par des consultants spécialisés dans ce domaine, 

en mer comme à terre, ainsi que l’élaboration de plans d’urgence 

en cas de déversement de pétrole en mer ont permis de préserver 

les écosystèmes. En outre, Total E&P Angola a mené 

en collaboration avec l’institut français de recherche pour 

l’exploitation de la mer (ifremer) une campagne océanographique 

de trois ans destinée à inventorier et analyser la vie sous-marine 

à grande profondeur afin d’évaluer l’impact potentiel 

de l’exploration-production de pétrole sur les écosystèmes 

benthiques. •
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GIRASSOL

PORTRAIT 
D'UN COLOSSE
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CARTE D'IDENTITÉ

• Longueur : 300 m

• Largeur : 60 m

• Poids des équipements  
de production : 25 000 t

• Construction dans les chantiers  
navals de hyundai, en Corée du sud

• Arrivée sur le site de Girassol :  
le 11 juillet 2001

• Amarrage par 16 lignes d’ancrage  
d’une longueur de 1 800 m  
chacune et raccordée à une ancre  
à succion de 20 m de haut

• Traitement réalisé sur le FPSO :  
1/ séparation de l’eau,  
du gaz et du brut 

2/ désulfatation  
et réinjection de l’eau  
dans le gisement 

3/ réinjection du gaz dans 
le gisement

• Capacité de production :  
240 000 barils/jour

• Capacité d’injection d’eau :  
équivalent de 390 000 barils/jour

• Capacité de compression de gaz :  
8 millions de m3/jour

• Innovation : riser tower de 1 250 m  
de long et 1,5 m de diamètre





LES GRANDES PROFONDEURS ÉTANT UN MONDE INACCESSIBLE 
À L'HOMME, LES BRANCHEMENTS DES TOURS RISERS SONT RÉALISÉS 
PAR UN SYSTÈME ROBOTISÉ BAPTISÉ MATIS, POSITIONNÉ ET GUIDÉ 
DEPUIS LA SALLE DE PILOTAGE DU SEAWAY KESTREL. 
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L A  P A R O L E  À …

Pierre Bang  
Directeur des opérations 
du groupe Total, directeur délégué 
du CSTJF, chef de projet 
du FPSO Girassol de 1997 à 2001, 
puis chef du champ 
(Offshore Installation Manager)

“C’est en 1996, alors que je travaillais 
à l’architecture pétrolière, que le directeur 
de la production m’a confié la respon-
sabilité du FPSO Girassol. Ce projet 
emblématique était à la fois source d’une 
immense fierté et d’une énorme respon-
sabilité. J’ai travaillé au sein de l’équipe 
projet de Girassol, constituée après 
la découverte du champ, avec Patrick 
Pouyanné, aujourd’hui directeur général 
de la branche Raffinage-Chimie et membre 
du comité exécutif du Groupe. C’est lui 
qui m’a communiqué les toutes premières 
spécifications fonctionnelles du FPSO : 
sa capacité de stockage, son plateau de 
production d’huile, son système d’ancrage, 
etc. Premier FPSO du Groupe, Girassol 
allait intégrer une multitude d’innovations 
dans un délai qui reste à battre à ce jour, 
à commencer par les tours risers ou 
l’exportation de la production du FPSO 
vers la bouée à l’aide d’une ligne en acier 
conçue afin d’offrir un certain degré 
d’élasticité. Toutes ces innovations, saluées 
en 2003 par l’OTC à Houston, ont été 
intégrées dans le design dans une parfaite 
cohésion grâce à une très forte coordination 
aux interfaces. Girassol a créé en quelque 
sorte un référentiel utilisé pour la plupart 
des projets comparables en Angola 
et également dans d’autres pays, même 
si aucun projet ne ressemble vraiment 
à un autre, comme le montrent les 
technologies nouvelles développées pour 
Dália ou Pazflor. Je souhaiterais également 
souligner l’optimisation du coût de 
développement de Girassol, développement 
en eaux profondes le moins cher 
de l’histoire, puisque le coût du projet 
a pu être maintenu sous la barre des 
3 milliards de dollars, alors que les 
développements actuels, tels que CLOV, 
dépassent les 10 milliards de dollars.”





5 h 45 : petit déjeuner en compagnie de ses collègues. • 6 h30 : réunion quotidienne 
de bilan. • 10 h : vérification du débit des puits dans la salle de contrôle. • 12 h : déjeuner 
en compagnie du staff de direction du FPSO. • 14 h : calcul du diamètre de la boule étalon 
du banc de comptage volumétrique, en vue d'une modification sur le FPSO. • 16 h : étude 
de la  modif ic a t ion du palan,  en v ue du plac emen t de la  boule é t alon du banc 

24 HEURES AVEC… Julien Mousse, ingénieur Support Production à bord du FPSO Girassol



volumétrique. • 17 h : contrôle dans le laboratoire du FPSO des analyses de l'eau 
de produc tion rejetée à la mer. • 17 h 30 : inspec tion des soupapes de sécurité 
de compression des gaz. • 18 h 15 : coordination de l'exercice hebdomadaire de sécurité. 
• 19 h 15 : entraînement sur l'un des vélos de la salle de sport. • 20 h 45 : dernière ronde 
de la journée. • 21 h 30 : détente dans la salle vidéo.



“Premier grand projet en eaux profondes 
de l’Afrique de l’Ouest, Girassol a exigé 
la mise en œuvre d’un certain nombre 
de développements innovants tels que 
le concept des tours risers, un système 
d’export du brut ainsi que de nouveaux 
outils destinés à réaliser les connexions 
sous-marines. Le projet fut également 
précurseur dans le développement 
du contenu local, qui ne cessera de croître 
à l’occasion des projets ultérieurs. 
Girassol a été développé en un temps 
record – tout juste cinq ans et demi – 

L A  P A R O L E  À …

Antoine Serceau 
Directeur du projet Girassol

entre la découverte du champ et sa mise 
en production. Un tel résultat n’a pu être 
obtenu que par la volonté conjointe 
de tous les acteurs de réussir, 
du concessionnaire Sonangol aux divers 
entrepreneurs de l’époque. Notre but 
commun était de faire de ce projet 
une réussite éclatante, les uns pour devenir 
les entrepreneurs incontournables 
des projets en eaux profondes, d’autres 
pour redresser une production en déclin. 
Dans ce magnifique travail d’équipe, 
chacun a su regarder au-delà de son 
propre périmètre, de ses propres 
responsabilités et dépasser ses obligations 
contractuelles, au service du succès 
collectif. Nous avons mis en place 
une équipe de projet intégrée qui devint 
la norme pour tous les projets en eaux 

profondes développés par la suite, 
tant au sein du groupe Total que des autres 
sociétés. Expérience inoubliable 
de management d’une équipe répartie aux 
quatre coins du monde, ce travail collectif 
s’est accompagné d’un effort considérable 
de recrutement et de formation 
du personnel angolais appelé à exploiter 
plus tard les installations et le FPSO.
A stepping stone for the industry, 
c’est en ces termes que l’Offshore 
Technology Conference salua en 2003 
l'excellence et l'innovation du projet 
Girassol, projet pionnier suivi par 
de nombreux autres. Ce prix attribué pour 
la première fois à une société pétrolière 
française, dans un univers largement 
dominé par les sociétés anglo-saxonnes, 
restera un grand moment de fierté.” 
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LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPAGE DU FPSO REFLÈTE, COMME CELLE 
DES ÉQUIPES À TERRE, L'ANGOLANISATION CROISSANTE DE L'EFFECTIF 
DE TOTAL E&P ANGOLA. GIRASSOL EST OPÉRÉ PAR 82 ANGOLAIS, 
49 FRANÇAIS ET 9 PERSONNES DE NATIONALITÉS DIVERSES 
(PORTUGAISE, NORVÉGIENNE, BIRMANE, TUNISIENNE ET CONGOLAISE).
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LÍRIO

CLOV

CRAVO

ROSA

VIOLETA

ORQUÍDEA

JASMIM

DÁLIA

GIRASSOL

CAMÉLIA

TULIPA

ANTÚRIO

PERPÉTUA

PAZFLOR

HORTÊNSIA

ACÁCIA
ZÍNIA

DÁLIA 
SOUS LE SIGNE DE LA COMPLEXITÉ

Faire éclore Dália se révéla un tour de force…
La maîtrise d'un immense terrain et d'une huile complexe a exigé une  

mobilisation de toute la chaîne d'expertise technologique du groupe Total.

DEUXIÈME DÉVELOPPEMENT du bloc 17 dont la mise en huile est intervenue en 2006, Dália présentait un défi supplémentaire à ceux 

surmontés dans le cadre du développement de Girassol : effectuer des traitements similaires, mais avec une huile plus complexe, 

plus visqueuse, et produite à partir d’un nombre supérieur de puits. Pourtant, grâce à la capacité d’innovation et de mobilisation 

du groupe Total, tout juste six ans sépareront le lancement des études d’ingénierie de base du projet de sa première huile. 

Aujourd’hui, le développement de Dália se poursuit avec plusieurs puits restant à forer…
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LES GRANDES DATES  
DU DÉVELOPPEMENT

Septembre 1997 : 
   mise en évidence des deux  

premiers réservoirs de dália 

Printemps 2000 : 
   fin de la délinéation des  

quatre réservoirs  
turbiditiques de dália

Décembre 2000 : 
   lancement des études  

d’ingénierie de base du projet

Avril 2003 : 
   attribution du contrat de  

construction du FPsO Dália

Février 2005 :
   lancement de la campagne 

de forage

Décembre 2005 : 
   démarrage de la campagne 

d'installation offshore

Juin 2006 : 
   livraison du FPsO Dália

Décembre 2006 : 
   première huile
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CARTE D'IDENTITÉ

• Datation : miocène inférieur

• Situation : 135 km au large  
des côtes angolaises

• Superficie : 230 km2

• Profondeur d’eau : 
1 200 à 1 500 m

• Découverte : 1997

• Première huile en 2006

• Réserves estimées récupérables : 
près de 1 milliard de barils

• 71 puits dont 37 producteurs  
et 31 puits injecteurs d'eau 
et 3 injecteurs de gaz

• 9 manifolds

• 4 boucles de production

• 8 risers flexibles de type 
Integrated Production Bundles (iPB)

• 75 km d’ombilicaux

• Équipements produits en Angola : 
premiers ombilicaux de production 
et de contrôle d'injection chez 
Angolflex, bouée de chargement 
chez sonamet, tubes enroulés sur 
la spool base d'Angoflex à dande...

LE LAYOUT 
D'UN GIGANTESQUE MECCANO 

SOUS‑MARIN



LL’innovation, des premières étapes  

de l’exploration à la production

L’exploration de dália a bénéficié de la dynamique de progrès 

du groupe Total en matière d’acquisition sismique 3d permettant 

de fournir, dès 1999, des images de haute résolution. 

Les signatures sismiques des différents réservoirs de dália 

rendent possible, par leur netteté, une lecture précise et directe 

des éléments – en particulier sables et argiles – constitutifs 

de leur lithologie. Complétées par des tests d’interférence, 

elles permettent l’élaboration de modèles réservoirs optimisant 

l’implantation des puits de production et d’injection en vue 

d’en réduire le nombre global. Compte tenu du coût des forages, 

Total E&P Angola s’est attaché à maximiser le volume des 

réserves récupérables tout en minimisant le nombre de puits 

forés et en simplifiant au maximum leurs trajectoires. En outre, 

une réduction significative des coûts de forage a pu être 

obtenue grâce à la descente des arbres sous-marins de production 

et d’injection à l’aide de câbles depuis un bateau, le Bourbon 

Jade, en lieu et place du rig de forage jusqu’alors utilisé pour 

ce type de manœuvre. 

dans le même esprit, l’alliance d’une technologie d’arbres 

sous-marins de production de type horizontal et le choix 

d’architectures de puits légères ont contribué à réduire 

les temps de forage et à accroître la productivité des opérations, 

optimisant d’autant l’économie globale du projet. 

Ensuite, le nombre de manifolds utilisés pour le raccordement 

des puits a pu être également réduit, passant de 13 manifolds 

pour 23 puits sur Girassol à seulement 9 manifolds pour 

37 puits sur dália.

Les défis de l’exploitation d’une huile instable

Assurer dans un environnement extrême en termes de pression 

et de température (4 °C et 140 bars) l’écoulement d’une huile 

particulièrement visqueuse (21 à 23° APi contre 32° APi 

pour Girassol), acide, froide et polyphasique, représentait 

une difficulté inédite. Pour la résoudre, Total E&P Angola a mis 

en œuvre les plus gros risers flexibles jamais construits, 

à l’aide d’une nouvelle technologie dénommée Integrated 

Production Bundles (iPB) et un système d’isolation des lignes 

de production à très haute performance. •

 Plus vaste et plus difficile à produire que Girassol,  
Dália s'affiche comme une deuxième référence  

technologique mondiale en offshore profond, une preuve  
de la capacité renouvelée du groupe Total à  

industrialiser et à banaliser aujourd'hui l'exploit d'hier. 

Yves-Louis Darricarrère, directeur général Exploration-Production.
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LE BOURBON JADE, BATEAU D'INTERVENTION SOUS-MARINE ÉQUIPÉ DE 2 ROV ET D'UNE GRUE 
DE 100 TONNES DE CAPACITÉ, A PARTICIPÉ À LA CAMPAGNE DE RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE 
DES CONDUITES POSÉES AU FOND DE L'EAU AINSI QU'À L'INSTALLATION AU CÂBLE DES TÊTES DE PUITS, 
FAISANT ÉCONOMISER QUELQUES MILLIONS DE DOLLARS À CHAQUE OPÉRATION.



Lancées au mois de janvier 2004, les opérations de construction du FPSO Dália 
réalisées sur l'île de Koje, en Corée du Sud, s'achèveront au mois de 

mars 2006 avec la fin de l'installation des 30 000 tonnes de superstructures, 
soit 12 modules assurant la totalité du processus de séparation et de 

traitement des fluides, de génération d'électricité, d'exportation de l'huile vers 
la bouée de chargement, de stockage et de compression de l'huile ainsi 

que d'exportation de gaz vers l'usine ALNG de Soyo. 

LA MAÎTRISE 
D'UN PROJET HORS NORMES

LA CONSTRUCTION DE CE GÉANT REPRÉSENTE 8 MILLIONS D'HEURES 
DE TRAVAIL, MOBILISANT JUSQU'À 3 500 PERSONNES SIMULTANÉMENT. 
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FPSO DÁLIA  
PORTRAIT D'UN GÉANT

• Longueur : 300 m

• Largeur : 60 m

• Capacité de production :  
240 000 barils/jour

• Capacité d’injection d’eau :  
équivalent de 405 000 barils/jour

• Capacité de compression de gaz :  
8 millions de m3/jour

• Quartier de vie :  
jusqu’à 190 personnes

• Poids des installations  
en superstructure : 30 000 t





ÀÀ elle seule, l’installation des différents équipements aura 

nécessité 4 200 connexions sous-marines représentant 

3 millions d’heures de travail sur environ un an. 

Grâce à un pilotage de projet fondé sur un travail en équipes 

pluridisciplinaires, les pièces et équipements fabriqués à travers 

le monde ont convergé en temps et en heure vers l’Angola 

afin d’assembler ce colossal Meccano industriel. 

Lancée en 2005, l’installation offshore mobilisera pendant 

près d’un an une flotte comptant jusqu’à 21 bateaux et deux rigs 

de forage, le Pride Africa et le Pride Angola. Le positionnement 

dynamique par GPs dont sont équipés la plupart d’entre eux 

permit la pose au fond de l’eau, par 1 200 à 1 400 m 

de profondeur, à quelques centimètres près, des équipements 

sous-marins – systèmes d’ancrage du FPsO par ancres de succion, 

manifolds, arbres de Noël… – et de leurs raccordements : jumpers 

(conduites reliant les manifolds aux arbres de Noël) et spools 

(conduites reliant les manifolds aux lignes de production).  

Afin de réduire de manière significative le temps de pose 

des risers, une technique innovante de soudage à terre de ces 

flexibles, de tractage sur un système de rails et d’enroulement 

sur des roues de 30 m de diamètre à bord du Deep Blue, 

a été mise en œuvre, permettant de les dérouler d’un seul 

tenant une fois le bateau parvenu sur la zone de dália.

Outre les considérables moyens propres du Groupe, 

Total E&P Angola s’est appuyé sur les compétences 

de contracteurs de renommée internationale, qui ont contribué 

au succès du projet dália. Parmi eux, Technip, contracteur 

principal dont les différents sites de production ont fourni 

les risers de production (de type iPB) et d’injection, les lignes 

de production et d’injection ainsi que les ombilicaux ; 

halliburton Angola pour la fourniture et la mise en œuvre 

des fluides de forage ; schlumberger, notamment 

pour les complétions, le forage directionnel et les mesures 

électriques en cours de forage ainsi que les produits 

et services de cimentation ; ou encore sonaid Angola pour 

la fourniture de tubulaires. 

 Dália a marqué le début de la réinjection des eaux  
de production dans les réservoirs. 
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L’exploitation d’un des plus grands systèmes de production 

sous-marins de l’histoire de l’offshore profond

Le projet dália se singularise par sa taille – 71 puits, 75 km 

d’ombilicaux… – et en même temps par sa compacité, 

avec le raccordement possible de six puits à chaque manifold, 

sa productivité, et le niveau de fiabilité et de disponibilité exigé 

des équipements, qui doivent être capables d’assurer 20 années 

de production continue à grande profondeur, par une température 

au fond de l'eau de 4 °C et une pression extérieure de 140 bars. 

Là encore, Total E&P Angola a fait appel à un contracteur principal 

leader dans ce domaine, Aker Kvaerner subsea, qui contribue 

à l’efficacité du système de production sous-marin. •

LES STRUCTURES DE SUPPORT 
DE MANIFOLDS FONT PARTIE 
DES ÉQUIPEMENTS POSITIONNÉS SUR 
LE FOND MARIN POUR RACCORDER 
LES PUITS AUX RISERS.
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TOTAL E&P ANGOLA A SU FÉDÉRER 
LES COMPÉTENCES ET LES 
ÉNERGIES DE L'ENSEMBLE DES 
INTERVENANTS AU SERVICE 
DU SUCCÈS DE DÉVELOPPEMENTS 
TELS QUE CELUI DE DÁLIA.  
AU-DELÀ DE L'EXPERTISE 
TECHNOLOGIQUE DU GROUPE TOTAL, 
LA FILIALE S'EST APPUYÉE SUR 
SON EXPÉRIENCE DU MANAGEMENT 
DE PROJETS INCOMPARABLES 
DE PAR LEUR AMPLEUR ET LEUR 
COMPLEXITÉ.



UUn projet exemplaire en matière d’hygiène,  

de sécurité et d’environnement

L’analyse des risques à toutes les étapes du projet, l’application 

des normes de sécurité les plus strictes, le management et le 

contrôle de la qualité, la formation et la montée en compétence 

des équipes de Total E&P Angola et de l’ensemble des parties 

prenantes… le respect des principes du hsE auront fait de dália 

un projet mené de manière exemplaire dans ce domaine. 

une même exigence préside à la production des champs, avec 

le développement de procédures très strictes d’exploitation, 

de maintenance et d’inspection visant à garantir le meilleur 

écoulement des fluides et l’intégrité tant des installations 

que de leur environnement. Mais on ne saurait évoquer le hsE 

sans souligner que dália a marqué le début de la réinjection 

des eaux de production dans les réservoirs. 

Autant de dispositions contribuant à minimiser l’empreinte 

des opérations sur l’environnement atmosphérique et marin. •

LES EXERCICES DE 
SÉCURITÉ INCENDIE AINSI 
QUE D'ÉVACUATION 
FONT PARTIE DE 
LA PRÉPARATION 
DE TOUT LE PERSONNEL 
TRAVAILLANT À BORD 
D'UN FPSO AUX 
SITUATIONS D'URGENCE.
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À CHAQUE DÉVELOPPEMENT, 
LE GROUPE TOTAL S'ATTACHE 
À RÉDUIRE L'EMPREINTE DE SES 
ACTIVITÉS SUR L'ENVIRONNEMENT, 
COMME EN TÉMOIGNENT LES 
INNOVATIONS INTRODUITES SUR 
LE FPSO DÁLIA EN VUE DE MINIMISER 
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE, TANT POUR LA 
PRODUCTION QUE LE STOCKAGE 
DES HYDROCARBURES.



DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE PRODUCTION 
AYANT REÇU UNE FORMATION SPÉCIALE 
CONSTITUENT L'ÉQUIPE DE POMPIERS 
MOBILISABLE À L'OCCASION DU DÉPART ET DE 
L'ARRIVÉE DES HÉLICOPTÈRES AINSI QU'EN CAS 
D'URGENCE.

R E G A R D …

Daniel Picard  
Directeur du projet Dália

“Dália s’est tout de suite révélé un projet d’une complexité sans 
équivalent, notamment en raison du nombre de puits sous-marins 
nécessaires pour produire ses réserves, estimées à 1 milliard 
de barils. Mais aussi de par les caractéristiques de l’huile extraite, 
une huile peu mobile, dont la remontée en surface en vue de son 
traitement à bord du FPSO a exigé le développement de plusieurs 
innovations technologiques. Citons pêle-mêle les pipelines 
chauffants, destinés à éviter que l’huile ne fige et forme 
des bouchons d’hydrate, les risers flexibles à très haute isolation 
utilisant la technologie IPB, l’injection de gaz en pied de risers 
visant à favoriser les écoulements vers la surface. Autre première 
pour Total, le forage de puits sous-marins de type horizontal, qui 

permettent un développement plus performant du champ 
en autorisant le forage à travers les têtes de puits, selon 
la technique dite de drill through. En dépit de sa complexité, 
ce grand projet a pu être développé, géré en projet intégré, dans 
les budgets impartis et en un temps record de 43 mois, de sorte 
que la norme est devenue 45 mois pour ce type de projet. 
En matière de contenu local, Dália fut l’occasion de mettre 
l’accent sur le développement d’infrastructures de construction 
en Angola, comme la création de la base de Dande 
ou la construction de l’usine Angoflex de fabrication d’ombilicaux 
à Lobito. Le bilan HSE du projet est également remarquable, 
puisque aucun accident mortel n’est à déplorer en 20 millions 
d’heures de travail effectuées. Grâce à la bonne tenue 
de ses objectifs et à sa haute technicité, Dália continue de servir 
d’exemple, notamment pour l’organisation de mégaprojets 
par des tiers où Total est partenaire ou souhaite le devenir.”
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DES EXERCICES RÉGULIERS 
D'ÉVACUATION SONT EFFECTUÉS 
À BORD DES BATEAUX UTILISÉS 
POUR L'INSTALLATION DES 
ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION 
SUR LES CHAMPS.
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LA FLOW ASSURANCE REVÊT 
UNE IMPORTANCE CRITIQUE DANS LE CAS 
DES OPÉRATIONS EN EAUX PROFONDES, 
EN RAISON DES CONDITIONS DE PRESSION 
ET DE TEMPÉRATURE QUI Y RÈGNENT. 
SUSCEPTIBLES DE PERTURBER À TOUT 
MOMENT L'ÉCOULEMENT DES FLUIDES VERS 
LE FPSO, ELLES DÉSTABILISERAIENT LE 
NIVEAU DE PRODUCTION, DONC L'ÉCONOMIE 
DE L'EXPLOITATION.

 Un FPSO est une véritable ville flottante avec ses quartiers de vie,  
ses usines de traitement et de production… Grâce à la puissance  

des technologies de l'information, le contrôle-commande de cette multitude  
de fonctions est assuré 24/7 par une équipe compétente. 
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LE PRIDE AFRICA, UN DES 
DEUX BATEAUX DE FORAGE 
QUI ONT PARTICIPÉ À 
LA CAMPAGNE DE DÁLIA.
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JUSQU'À 21 BATEAUX ONT ÉTÉ MOBILISÉS PENDANT PRÈS D'UN AN POUR 
LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION OFFSHORE DES ÉQUIPEMENTS DU CHAMP.

du PiONNiEr Au LEAdEr / 181  



PRIORITÉ DE CHAQUE INSTANT, 
LA SÉCURITÉ REPOSE SUR 
LA FORMATION, LE STRICT 
RESPECT DES PROCÉDURES 
ET LA PARFAITE COORDINATION 
DU TRAVAIL EN ÉQUIPE.  
ELLE EST AU CŒUR DE LA 
MAÎTRISE DES RISQUES LIÉS 
NOTAMMENT À LA MISE 
EN ŒUVRE D'ÉQUIPEMENTS 
DE TAILLE COLOSSALE.
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3 MILLIONS D'HEURES DE TRAVAIL
ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES À L'ACHÈVEMENT DES 
4 200 CONNEXIONS 
SOUS‑MARINES RÉALISÉES DANS LE CADRE  
DE LA POSE ET DE L'INSTALLATION  
DES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE DÁLIA.



T É M O I G N A G E …

Hubert Loiseleur des Longchamps  
Directeur des affaires publiques du groupe Total  
Directeur général de Total E&P Angola de 2002 à 2005

“À mon arrivée en Angola en toute fin 2001, j’ai eu à gérer 
une problématique de regroupement des collaborateurs 
appartenant aux trois sociétés fusionnées pour devenir le groupe 
Total, jusqu’alors répartis dans une quinzaine de bâtiments 
en différents points de la ville de Luanda. La construction 
de la première tour, TTA1, lancée par mon prédécesseur, 
connaissait les difficultés résultant d’une mauvaise coordination 
des différents corps de métiers concernés. J’ai dû organiser, 

pendant un an, des réunions de chantier très régulières pour 
m’assurer que la construction s’effectuait dans les délais que nous 
avions renégociés avec les différents corps de métiers ! 
Mon arrivée coïncide avec l’entrée en production de Girassol, 
dont l’inauguration est intervenue au mois de mars 2002 
en présence du président du groupe Total, Thierry Desmarets. 
Girassol représente véritablement une étape clé dans le domaine 
de la technologie, avec la validation d’un concept de FPSO étendu 
à de nombreuses opérations dans le golfe de Guinée et même 
du côté brésilien, ainsi que dans celui du contenu local, certaines 
innovations ayant été réalisées en partie en Angola, sur des yards 
construits à cet effet. Elles ont été récompensées au mois de mai 
2003, à l’occasion de l’Offshore Technology Conference 
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de Houston, en présence de Christophe de Margerie. Ce prix nous 
a apporté une notoriété, une reconnaissance par nos pairs dont 
il ne faut pas sous-estimer l’importance, car l’industrie pétrolière 
est un monde où chaque acteur est à la fois en compétition 
et en association. Les risques sont tellement importants que nous 
ne pouvons pas les supporter seuls et nous devons nous associer 
avec d’autres entreprises… mais en même temps la compétition 
demeure. Les années que j’ai passées en Angola ont été 
une expérience extrêmement enrichissante parce que nous avions 
le sentiment de tout faire à la fois : il fallait s’occuper 
des personnes, aussi bien des expatriés qui arrivaient en grand 
nombre pour assurer les développements, que des Angolais qui 
avaient des attentes importantes à notre égard et qui, dans 

des conditions difficiles, avaient assuré le développement 
du bloc 3 et engagé celui du bloc 17, à travers Girassol. Il fallait 
renforcer la base industrielle que Sonils avait construite avec 
notre aide sur le port de Luanda, afin d’accroître la part de nos 
activités réalisées localement. Il fallait contribuer au développe-
ment socio-économique du pays par le biais de projets dans les 
domaines médical, scolaire, du logement, etc. À cet égard, mon 
plus beau souvenir demeure sans doute l’opération Un camion 
pour Huambo, menée avec Okutiuka. Ce genre d’action 
a contribué au développement de Total E&P Angola dans son 
pays d’accueil en lui apportant la reconnaissance d’acteurs locaux 
qui comptaient sur nous pour reprendre une vie normale après 
le conflit armé, une vie dans de bonnes conditions.”

EN 2011, LE PORT DE LUANDA A ACCUEILLI PLUS 
DE 4 500 BATEAUX TRANSPORTANT PRÈS 
DE 10 MILLIONS DE TONNES DE MARCHANDISES, 
DONT PLUS DE 50 % CONTENEURISÉS. LA TRÈS 
GRANDE MAJORITÉ DE CE TRAFIC EST GÉNÉRÉE 
PAR LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES.

du PiONNiEr Au LEAdEr / 185  



RRosa, le projet de toutes les premières

une production raccordée au FPsO Girassol, pourtant distant 

d’une quinzaine de km ; 64 km de lignes de production fortement 

isolées pipe in pipe et 40 km de lignes d’injection d’eau reliant 

le champ à une tour riser d’un concept innovant et d’une hauteur 

dépassant 1 200 m, destinée à assurer la liaison fond-surface 

et à remonter le brut jusqu’au FPsO Girassol. La mise en place sur 

le FPsO de 5 600 t de structures et équipements nouveaux ; 

la production et l’assemblage en Angola des premiers manifolds 

et de nombreux autres modules – au premier rang desquels 

les modules M7A et M7B – font véritablement de rosa le projet 

de toutes les premières. En outre, la réalisation des sous-

structures de renfort et de supportage du FPsO, la préfabrication 

des lignes de production et d’injection ainsi que le montage 

de la tour riser ont contribué à accroître la part locale du projet. 

Mobilisant sur site près de 400 personnes pendant environ 

deux ans, les travaux ont été conduits de manière à créer 

le moins d’interférence possible avec la production de Girassol, 

à l’exception de quelques arrêts programmés. Autres 

premières à inscrire au palmarès de rosa, dans le domaine 

de l’environnement cette fois : la réinjection dans les réservoirs 

de l’eau de production de rosa, de Girassol et de Jasmim, 

sans rejet à la mer ainsi que l’inertage et la récupération 

des effluents gazeux des citernes du FPsO.

ROSA 
FLEUR HIGH‑TECH

Tout l'intérêt économique et industriel du projet Rosa  
est de contribuer à maintenir le plateau de production  

du FPSO Girassol à un niveau de 200 000 barils/jour.

ROSA A ÉTÉ DÉCOUVERT AU MOIS DE JANVIER 1998 PAR PLUS DE 1 200 M D'EAU. LANCÉ EN 2004, LE PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP, APPROUVÉ PAR SONANGOL, S'EST TRADUIT PAR UN PROGRAMME DE FORAGE 

ENGAGÉ AU MOIS DE DÉCEMBRE 2005, DÉBOUCHANT SUR UNE MISE EN PRODUCTION DÈS LE 18 JUIN 2007.
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Maximiser les retombées économiques locales du projet 

Le projet rosa s'est traduit par 3 millions d'heures de travail pour 

les chantiers de construction et bases logistiques en Angola. 

quatre grands sites principaux en ont bénéficié :

 - soyo, où Petromar a réalisé l'assemblage et les essais 

des manifolds ainsi que des Mss, la préfabrication des lignes de 

production et d'injection ainsi que l'assemblage de la tour riser ;

 - Lobito, où sonamet a fabriqué des sous-structures ou des 

guides d'installations de modules ainsi que des modules complets ;

 - Luanda, où Portumo a préfabriqué les éléments de structures 

de renforcement et de supportage de nouveaux équipements 

ainsi que la tuyauterie d'interconnexion, et FKi/Friedlander 

a mené à bien la fabrication et les essais des plaques de bases 

et des jumpers. •
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T R I B U N E  L I B R E …

Jean-Pierre Dordan 
Directeur du projet Rosa

“Moins important par la taille que 
ses voisins Girassol et Dália, Rosa n’en 
demeure pas moins un champ majeur 
du bloc 17 dont le développement 
économique constitua un véritable défi 
pour Total E&P Angola. La solution 
retenue – un développement 

sous-marin des réserves de Rosa 
avec raccordement au FPSO Girassol, 
dont la capacité de production fut 
augmentée pour l’occasion – permit 
d’optimiser les investissements déjà 
réalisés sur le bloc 17 et de réduire 
ainsi les coûts de production.
En dépit de la réussite des précédents 
projets sous-marins par grande profon-
deur d’eau, ce type de développement 
était encore loin d’être routinier. 

En outre, l’équipe de projet Rosa 
a dû relever deux défis inédits : 
le premier était la distance séparant 
le champ à développer du FPSO 
Girassol, qui a exigé la mise au point 
de technologies innovantes, en matière 
notamment d’isolation thermique. 
Venaient ensuite l’installation 
sur le FPSO et le raccordement 
de près de 6 000 tonnes de modules, 
d’équipements, de structures, 

LA LOGISTIQUE  
D'UN GRAND PROJET OFFSHORE 

• Soutien logistique :  
un flote, plateforme semi-submersible 
à positionnement dynamique baptisée 
Regalia, reliée au FPsO Girassol 
par une passerelle téléscopique

• Travaux de levage :  
3 navires dédiés, Seaway Polaris, 
Thialf, Saipem S3000

• Pose des équipements sous‑marins, 
flowlines, ombilicaux et tour riser :  
2 navires dédiés, Saipem FDS et S3000

• Ravitaillement :  
2 navires dédiés

• Transport :  
plusieurs remorqueurs et barges

• Transfert du personnel :  
plusieurs hélicoptères et bateaux de relève
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225 KM 
DE CONDUITES ET D'OMBILICAUX 
RELIENT ENTRE EUX 
LES DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS  
SOUS‑MARINS DE ROSA.
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de tuyauteries, etc. Si l’on y ajoute 
la nécessité de maintenir pendant 
les travaux la production de Girassol à 
250 000 barils/jour ainsi que sa capacité 
de stockage de deux millions de barils, 
on prend alors toute la mesure de la 
prouesse technique et organisationnelle 
nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés. 
Pendant deux ans, 400 personnes 
fournirent près de 2,7 millions d’heures 
de travaux de manutention, de levage, 

de renforcement, de raccordement, 
de soudage et de tests sur le FPSO 
Girassol, en concomitance avec 
la production et le travail des équipes 
d’exploitation.
Je crois qu’une des clés du succès 
a été la bonne intégration des équipes 
ainsi qu’un fort engagement de tous 
sur les objectifs fixés, au premier rang 
desquels la sécurité et le respect 
de l’environnement dans un contexte 

complexe de construction et de 
production simultanées. Et pour tous 
ceux qui ont œuvré à sa conception 
et à sa réalisation, le développement 
de Rosa demeurera une extraordinaire 
aventure humaine. Aujourd’hui encore, 
je suis fier d’avoir eu le privilège 
d’animer les équipes qui ont mené 
à bien cette vaste tâche, accomplissant 
un travail de qualité.”



3 MILLIONS
D'HEURES DE TRAVAIL EN MER SUR UNE 
DURÉE DE DEUX ANS ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES 
POUR MENER À BIEN LE PROJET ROSA.
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CARTE D'IDENTITÉ

• Situation : 135 km au large  
des côtes angolaises,  
à environ 15 km du FPsO Girassol

• Profondeur d’eau : 1 350 m

• Découverte : janvier 1998

• Première huile : juin 2007

• Réserves estimées récupérables : 
environ 370 millions de barils

• Deux navires de forage : 
Saipem 10 000 et Pride Angola

• Nombre de puits : 25 dont 14 de 
production et 11 d’injection d’eau

• Plateau de production : 
145 000 barils/jour

• Longueur des lignes : 64 km  
de lignes de production et 40 km  
de lignes d’injection

• Poids des superstructures 
ajoutées au FPSO Girassol : 5 600 t

• Investissement : 2,5 milliards de $

Membres du consortium :

• Total E&P Angola (opérateur) : 40 %

• Esso : 20 %

• BP : 16,67 %

• statoil Angola : 13,33 %

• Norsk hydro : 10 %

 Après Dália, référence mondiale de l'offshore,  
Rosa constitue une nouvelle réussite majeure. 

Yves-Louis Darricarrère,  
directeur général Exploration-Production.



DANS UN PROJET TEL QUE 
L'INSTALLATION DE MODULES 
COMPLÉMENTAIRES SUR UN FPSO, 
LA TOMBÉE DE LA NUIT N'ARRÊTE 
PAS LES OPÉRATIONS, DÈS LORS 
QUE LA MÉTÉO ET L'ÉTAT DE LA MER 
SONT PROPICES. CAR CHAQUE 
HEURE COMPTE, DANS UN 
ENCHAÎNEMENT DE MANIPULATIONS 
COMPLEXES ET COÛTEUSES,  
EN VUE D'UNE MISE EN PRODUCTION 
DES CHAMPS AU PLUS TÔT.



DDes travaux de haute précision, en toute sécurité

rosa est non seulement le premier champ de cette taille à être 

raccordé à un FPsO aussi éloigné et à de telles profondeurs 

d’eau, mais également l’un des plus exigeants en termes 

de contraintes de précision et de sécurité, du fait du maintien 

en exploitation de Girassol à plus de 200 000 barils par jour. 

Les équipes de conception des sept modules ajoutés aux 

équipements existants – d’une masse de 200 à 1 800 t chacun –, 

ont porté une attention toute particulière à leurs dimensions, 

de sorte qu’ils puissent s’implanter dans les emplacements 

disponibles sur le pont du FPsO. de leur côté, les équipes 

de levage ont dû faire montre d’une dextérité hors pair pour 

déposer, avec parfois moins de 50 cm de jeu, ces énormes 

modules sur le pont d’un vaisseau par définition instable, puisque 

flottant. Pour cela Total E&P Angola a fait appel à la plus grosse 

barge du monde, dénommée Thialf, équipée de deux grues 

de levage de 7 500 t chacune.

En outre, l’acheminement de la tour riser sur le site s’est 

révélé une opération particulièrement délicate, car sa perte 

en chemin eût contraint Total E&P Angola à en fabriquer 

une autre, retardant d’au moins deux ans la mise en production 

de rosa. •

LES TRAVAUX D'HERCULE
Dans le monde des Titans, la démesure est la règle.  

Le navire-grue Thialf, plus grosse barge du monde capable d'arracher 15 000 t  
aux lois de la pesanteur, dépose avec une précision chirurgicale  

des modules de la taille d'un immeuble sur le FPSO Girassol. 
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SERPENT DE MER
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LA TENSION EST À LA HAUTEUR DE L'ENJEU POUR L'ÉQUIPE EN CHARGE DE L'OPÉRATION. 
LA PERTE DE LA TOUR RISER ENTRAÎNERAIT, OUTRE LA NÉCESSITÉ D'EN CONSTRUIRE 
UNE AUTRE, UN RETARD DE DEUX ANS DANS LA MISE EN PRODUCTION DU CHAMP.
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AUTRE OPÉRATION DIGNE D'UN FILM DE SCIENCE-
FICTION : LE REMORQUAGE D'UNE TOUR RISER, DEPUIS 
LA LAGUNE DE SOYO OÙ ON L'A CONSTRUITE 
ET ASSEMBLÉE JUSQU'AU FPSO GIRASSOL AUQUEL ELLE 
SERA CONNECTÉE, À PRÈS DE 150 KM DE LÀ. 
LE PASSAGE DE CE SERPENT DE 1 200 M DE LONGUEUR, 
DE 2 M DE DIAMÈTRE ET DE 4 175 T EXIGE 
L'AMÉNAGEMENT D'UN PASSAGE SUR LA PLAGE 
AU LARGE DE LAQUELLE EST ANCRÉ LE BATEAU 
DE REMORQUAGE.
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L'ISOLATION THERMIQUE  
À L'ÉPREUVE DES GRANDS FONDS 

Prévenir la formation d'hydrates susceptibles de boucher les tuyaux pendant 

le transport du brut sur une quinzaine de km entre les têtes de puits et le 

FPsO, dans une eau ne dépassant pas 4 °C, suppose la mise au point d'une 

technologie adaptée, appelée pipe in pipe. Celle-ci consiste à créer des lignes 

constituées de tubes (pipes) concentriques séparés par un matériau isolant 

ainsi qu'un vide poussé (à 10 millibars), l'assemblage étant assuré à l'aide de 

joints modelés par pression.



PARMI LES NAVIRES SPÉCIALISÉS DANS LES TRAVAUX SOUS-MARINS DE GRANDE PROFONDEUR,  
LE TOUT NOUVEAU SAIBOS FDS PROCÈDE À L'ÉLINGAGE D'UN MANIFOLD SUR LE CHAMP DE ROSA.
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LES GRANDES PROFONDEURS SONT LE TERRAIN 
DE PRÉDILECTION D'UNE FLOTTE DE NAVIRES 
SPÉCIALISÉS AUXQUELS FAIT APPEL TOTAL POUR 
LE POSITIONNEMENT DE SES ÉQUIPEMENTS 
DE PRODUCTION AU FOND DE LA MER. 
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L A  P A R O L E  À …

Olivier Cleret de Langavant 
Directeur Stratégie Croissance Recherche  
du groupe Total. Directeur général  
de Total E&P Angola de 2005 à 2009

“Quand je repense à mon deuxième séjour en Angola, en tant 
que directeur général de la filiale, ce qui m’a occupé et préoccupé 
tous les jours, comme tout directeur général de filiale, c’était 
bien entendu l’hygiène, la sécurité et l’environnement auxquels 
je consacrais beaucoup de temps. Mais c’était aussi le plan 
d’angolanisation, le recrutement, l’intégration, la formation 

qui étaient de vrais défis, parce que notre croissance s’effectuait 
à un rythme très soutenu. Ce qui m’a également beaucoup 
mobilisé, c’est un certain nombre de projets sociaux qui étaient 
importants. Outre les projets médicaux dans la région 
de Soyo et l’opération Un camion pour Huambo, il y avait 
aussi le lancement des Écoles Eiffel. La chose n’était pas facile, 
mais nous avons bénéficié en particulier du soutien du ministère 
de l’Éducation, du ministère du Pétrole et de Sonangol. 
Ce sont autant d’actions dans lesquelles chacun s’est reconnu 
et qui se poursuivent aujourd’hui.
Au plan industriel, le démarrage de Dália fin 2006 aura 
constitué un événement très important au cours des années 
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que j’ai passées en Angola. Puisque nous avions mené à bien 
le projet Girassol, on pouvait penser qu’il serait relativement 
facile de réussir Dália. Mais les deux développements 
étaient différents l’un de l’autre par beaucoup d’aspects, 
en particulier les caractéristiques des huiles de chacun 
de ces deux champs. Dália était encore plus gros, plus complexe, 
impliquant plus de puits. Je me souviens notamment 
des difficultés que nous avons rencontrées lors du remorquage 
du FPSO au large des côtes d’Afrique du Sud…  
Nous avons failli l’échouer au milieu d’une tempête ! 
Mais heureusement nous avons pu l’éviter in extremis. 
Tout ceci démontre que tout développement pose nombre 

de problèmes qu’il faut résoudre. Nous sommes parvenus 
à démarrer Dália et nous avons atteint assez vite le plateau 
de production, ce qui était pour nous un objectif majeur. 
Juste après Dália, il y a eu Rosa, qui s’est révélé là encore 
un développement complexe avec, en particulier, un grand 
nombre d’heures de travail de construction et d’intégration 
offshore, de nombreux travaux à mener simultanément 
et des contraintes de sécurité extrêmement fortes. 
Nous étions sur nos gardes pour faire le nécessaire afin 
que le développement se passe bien. Mais ce fut un véritable 
challenge et une grande aventure humaine !”



OOptimiser le rendement des champs produits 

en augmentant leur plateau de production

Lancé au mois de mars 2009 avec la mise en place de l’équipe 

de projet Girri, Girassol Resources Initiatives est le premier 

projet de ce type sur le bloc 17. il a abouti à une première huile 

de Girassol infill en août 2011 et de rosa d’ en 2012, 

la mise en production de Miocene M14 et de MPP (Multi Phase 

Pumps) devant intervenir en 2014. Le principe de ce projet 

est d’optimiser le drainage des champs en production par le biais 

du développement de réservoirs secondaires. Les réserves 

estimées ainsi récupérables se montent à 144 millions de barils, 

dont 133 millions dans l’oligocène et 11 millions dans le miocène. 

Tout l’intérêt d’un projet de type brownfield est de créer 

des synergies entre un centre de production tel que le FPsO 

Girassol et des réservoirs secondaires, afin de développer 

ces derniers à coût réduit par l’intégration de nouveaux 

équipements aux installations existantes.

La mise en œuvre du projet Girri comporte d’importants défis 

que Total E&P Angola s’est attaché à relever : l’utilisation pour 

la première fois de pompes sous-marines multiphasiques à haute 

pression (130 bars), le raccordement électrique entre les FPsO 

Girassol et Dália, sans oublier le traitement par un même FPsO 

de deux huiles différentes, l’une datant de l’oligocène et l’autre 

du miocène, comme c'est également le cas pour Pazflor et CLOV.

Le franchissement d’un cap en matière de contenu local

réalisée pour la première fois en Angola, l’ingénierie de détail 

du projet Girri a marqué une étape dans le développement 

du contenu local des projets pilotés par Total E&P Angola. Elle 

a permis de démontrer la capacité des ingénieurs et techniciens 

à répondre aux objectifs de qualité, de coûts et de délais 

de Total E&P Angola tout en respectant les normes et bonnes 

pratiques hsE du groupe Total, à s’intégrer dès les étapes 

de conception à différents niveaux de responsabilité dans l’équipe 

de projet Girri et à contribuer au développement d’un réseau 

d’entreprises locales. •

GIRRI 
L'EFFET DE LEVIER

Optimiser le drainage des champs en production et rentabiliser le développement 
de réservoirs secondaires, tel est l'objectif des “projets brownfield” qui représentent  

un enjeu économique majeur. Un enjeu que ne pouvait pas manquer d'aborder 
le leader de l'exploration-production en Angola.
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144 MILLIONS DE BARILS
TEL EST L'ENJEU DU PROJET GIRRI, 
PREMIER DÉVELOPPEMENT DE TYPE 
BROWNFIELD SUR LE BLOC 17.

JASMIM
ROSA

GIRASSOL
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LE PROJET GIRRI COMPRENAIT 
LA POSE DE 70 KM D'OMBILICAUX 
PERMETTANT LE CONTRÔLE 
D'INSTALLATIONS SOUS-MARINES 
TELLES QUE LES POMPES 
MULTIPHASIQUES HAUTE 
PRESSION, MISES EN ŒUVRE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS 
LE CADRE DE CE PROJET.



DÁLIA
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CARTE D'IDENTITÉ

• Situation : 230 km  
au nord-ouest de Luanda

• Profondeur d’eau :  
1 300 m à 1 400 m

• Champs : Girassol, Jasmim et rosa

• 17 puits forés

• 1 manifold

• 5 ancres à succion

• 70 km d’ombilicaux

• 7 km de tuyaux rigides  
et flexibles

• 41 spools et jumpers installés

• Débranchement et enlèvement  
de 17 jumpers existants

• Installation de 1 000 t  
d’équipements supplémentaires  
sur le FPSO Girassol

• Concessionnaire : sonangol

• Partenaires de Total :  
BP, Esso, statoil



CATHÉDRALES FLOTTANTES

TOUT JUSTE SORTI DES CHANTIERS CORÉENS SAMSUNG EN 2010, 
LE BATEAU DE FORAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION WEST GEMINI A ÉTÉ 
AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS DE FORAGE RÉALISÉES DANS LE CADRE 
DU PROJET GIRRI, NOTAMMENT LE FORAGE DU PUITS GIR 133A.
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À BORD DU WEST GEMINI, 
CE TECHNICIEN SURVEILLE 
LA DESCENTE D'UNE 
COMPLÉTION SUR UN 
PUITS DE GIRASSOL.
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VÉRITABLE CATHÉDRALE D'ACIER, 
WEST GEMINI EST CONÇU POUR FORER 
SUR PLUS DE 11 000 M PAR UNE 
PROFONDEUR D'EAU DE 3 000 M.





LES ÉQUIPEMENTS À POSITIONNER AU FOND  
DE L'EAU DANS LE CADRE DU PROJET GIRRI, COMME 
CE SUPPORT DE MANIFOLD, SONT CHARGÉS À BORD 
DU NORMAND INSTALLER AU CHANTIER NAVAL 
DE SONAMET À LOBITO AFIN D'ÊTRE TRANSPORTÉS 
ET INSTALLÉS SUR LE BLOC 17.
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 Le projet GirRI fait appel à de nouvelles pompes multiphasiques  
de type hélico-axial. Celles-ci s'imposent comme une solution incontournable 

pour améliorer le taux de récupération des champs matures. 
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LE LEVAGE ET LA DÉPOSE SONT DES OPÉRATIONS 
DÉLICATES, QUI EXIGENT À LA FOIS DES MOYENS 
TECHNIQUES PUISSANTS ET UNE PRÉCISION 
QUE NE PEUVENT APPORTER QUE DES HOMMES 
PARFAITEMENT PRÉPARÉS.
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ANCRÉ DANS LA BAIE DE LUANDA, LE NORMAND 
INSTALLER EST UN DES BATEAUX UTILISÉS POUR LA 

POSE DES ÉQUIPEMENTS SOUS-MARINS DANS LE 
CADRE DU PROJET GIRRI.

L A  P A R O L E  À …

Pascal Carrier 
Directeur PBF Total E&P Angola

“L’entrée en production de CLOV marque le dernier 
mégaprojet du bloc 17. Désormais, la nouvelle 
étape pour Total E&P Angola est de maximiser à moyen 
et long termes la production des installations 
existantes de ce bloc par le développement des réservoirs 
satellites, des puits infill ainsi que des réserves 
supplémentaires, en repoussant les limites 
de l’innovation technologique et de la recherche. 
L’écriture de ce nouveau chapitre de l’histoire 
du bloc 17 a commencé en 2009 avec le projet GirRI, 
lorsque Total E&P Angola a décidé de créer 
une entité spécifique appelée projets brownfield (PBF) 
– avec le soutien de Sonangol et les partenaires 
du bloc –, car de tels projets impliquent un 
changement de méthode de travail et d’anticipation. 
La mise en place de cette entité démontre l’audace 
du groupe Total à relever de nouveaux défis 
pour l’Angola, qu’ils soient technologiques avec, 
en première mondiale, l’installation de pompes 
multiphasiques sous-marines haute pression 
ou le raccordement électrique de deux FPSO, 
opérationnels avec la réalisation d’extensions 
sur des unités en production, managériaux, 
avec l’intégration de projets de maturités différentes, 
et enfin organisationnels, avec l’optimisation 
des synergies en termes de ressources humaines, 
matérielles, de planning, de modifications… de 
manière à réduire les arrêts de production et les coûts.
L’entité PBF est animée par le talent d’hommes 
et de femmes toujours prêts à relever ces défis. 
Le personnel angolais constitue une partie importante 
des ressources de PBF qui place la sécurité ainsi 
que la responsabilité environnementale et sociétale 
au premier niveau, en particulier dans le domaine 
du développement du contenu local. À cet égard, 
les projets PBF ont contribué à développer 
les sociétés d’ingénierie angolaises en leur confiant 
l’ingénierie de base et de détail. 
Travailler à la pérennité du bloc 17 a été une aventure 
humaine extraordinaire et il me restera la satisfaction 
d’avoir contribué, avec les équipes de PBF, à ce 
que Total E&P Angola puisse regarder sereinement 
son futur, en délivrant de bons résultats et en offrant 
des opportunités de croissance au pays 
et à sa population.”
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 Avec GirRI, Total E&P Angola s'appuie sur sa compréhension intégrée  
des champs du bloc 17 pour garantir la performance des puits. 
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LÍRIO

CLOV

CRAVO

ROSA

VIOLETA

ORQUÍDEA

JASMIM

DÁLIA

GIRASSOL

CAMÉLIA

TULIPA

ANTÚRIO

PERPÉTUA

PAZFLOR

HORTÊNSIA

ACÁCIA
ZÍNIA

PAZFLOR 
SYMBOLE D'UNE ÈRE NOUVELLE

Le nom de Pazflor (ou fleur de la paix en portugais) a été choisi en hommage 
aux accords de paix signés en Angola en 2002, mettant fin à plus de deux  

décennies de conflit armé. Elle revêt les traits de la fleur du fruit de la passion.

TROISIÈME DÉVELOPPEMENT du bloc 17 mis en huile en 2011, Pazflor présente une complexité nouvelle liée à la présence de deux 

huiles différentes, l’une datant de l’oligocène sur Acácia et l’autre du miocène sur Hortênsia, Perpétua et Zínia. S’y ajoute la 

difficulté d’un développement très étendu. Total E&P Angola a, une nouvelle fois, développé des technologies innovantes 

consistant à placer sur le fond marin, par 800 m d’eau, trois unités de séparation gaz/liquide positionnées à l’aide de véhicules 

télécommandés équipés de bras manipulateurs. Le gaz, de faible densité, remonte dans une ligne spécifique, les liquides étant 

pompés par une pompe haute pression qui les remonte au FPSO où les huiles des différents réservoirs sont mélangées après avoir 

été séparées de l’eau. Cette technologie, qui représente une première à une telle échelle (220 000 barils/jour dont 150 000 du 

miocène), a été consacrée par un prix de l’OTC.
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CARTE D'IDENTITÉ

• Localisation : 150 km  
au large des côtes angolaises

• Superficie : 600 km2

• Réservoirs : oligocène (Acácia)  
et miocène (hortênsia, Perpétua  
et Zínia)

• Nombre de puits : 49

• Profondeur des puits : 3 900 m

• Pression : 350 bars

• Unités de séparation 
sous‑marines : 3

• Plateau de production :  
220 000 barils/jour

• Capacité de stockage :  
1,9 million de barils

• Nombre d'heures travaillées :  
17 millions

• Investissement :  
9 milliards de dollars

GRANDS JALONS

Décembre 2007 : 
  lancement du projet 

2008 : 
   ingénierie de détail  

et démarrage  
des fabrications

Janvier 2009 : 
   première découpe de  

l’acier de la coque du FPsO

Mars 2009 : 
   début de la campagne  

de forage sur site  
avec le rig Pride Africa

Février 2010 : 
   livraison de la première  

unité de séparation 
sous-marine et des  
premiers arbres de Noël

Août 2010 : 
   lancement de la campagne  

 d’installation sous-marine 
par le Agercy Polaris  
et le Agercy Legend

Décembre 2010 : 
   installation des trois  

unités de séparation 
sous-marines

Premier semestre 2011 : 
   arrivée du FPsO Pazflor sur site

Second semestre 2011 : 
   première huile
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PORTRAIT

• Longueur : 325 m

• Largeur : 61 m

• Poids : 120 000 t, dont 39 000 t 
de superstructures

• Capacité de production :  
220 000 barils/jour

• Capacité d’injection d’eau :  
équivalent de 382 000 barils/jour

• Capacité d’entreposage :  
1,9 million de barils

• Capacité de compression de gaz :  
4,3 millions de m3/jour

• Effectif à bord : 140 personnes

La conception de Pazflor, qui devient le plus grand FPSO au monde, a bénéficié 
dès l'origine du projet de l'expérience acquise par le groupe Total sur Girassol. Construit 

aux chantiers navals d'Okpo, en Corée du Sud, le vaisseau a nécessité 25 millions 
d'heures de travail sur 2 années, mobilisant simultanément jusqu'à 4 500 personnes. 

39 000 t d'équipements de superstructures lui permettent d'assurer le prétraitement des 
huiles datant, pour l’une, de l’oligocène, et pour l’autre, du miocène.

FPSO PAZFLOR 
LE GÉANT PARMI LES GÉANTS
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UUn projet inédit par sa complexité…

Le projet Pazflor constitue une première dans l’histoire 

de l’industrie pétrolière à plusieurs titres : il est le premier 

à opérer, depuis un même FPsO, deux systèmes de production 

sous-marins différents, l'un pour une huile datant de l’oligocène 

et l’autre pour une huile du miocène. il est également le premier 

à mettre en œuvre des unités sous-marines de séparation 

de l’huile, de l’eau et du gaz.

Le champ Pazflor est en effet constitué de quatre réservoirs 

de turbidites de l’époque tertiaire d’architecture complexe 

et de périodes différentes : miocène pour hortênsia, Perpétua 

et Zínia et oligocène pour Acácia. Les huiles qui en sont extraites 

sont de caractéristiques différentes : celle datant du miocène est 

lourde et visqueuse (de 17 à 22 °APi), celle datant de l’oligocène 

plus fluide (de 35 à 38 °APi). s’y ajoute l’enfouissement à grande 

profondeur des réservoirs, faisant de Pazflor un véritable défi 

pour les équipes de géosciences du groupe Total et pour 

les équipes chargées du forage des puits.

Mais la capacité d’innovation mobilisée par le groupe Total 

sera à la hauteur du défi, notamment par le biais d’un partenariat 

avec l’institut français du pétrole et l’université britannique 

de Cranfield pour la mise au point des unités sous-marines 

de séparation de l’huile, de l’eau et du gaz. d’une masse 

de 1 000 t et d’une hauteur de 25 m, ces trois unités comprennent 

un séparateur vertical ainsi qu’un module manifold destiné 

à effectuer la distribution entre le séparateur, la structure 

intermédiaire, les risers de gaz et les six pompes hybrides 

spécialement développées pour le projet. Elles constituent alors 

un système sous-marin unique au monde pour la séparation 

de l’huile, de l’eau et du gaz. Autre innovation, de nouvelles lignes 

flexibles d’export du brut du FPsO vers la bouée de chargement : 

conçues et validées en collaboration avec l’université de Clermont-

Ferrand, ces lignes flexibles d’export Trelline permettent 

de réduire significativement les efforts mécaniques exercés 

au niveau des accroches du FPsO et de la bouée, contribuant 

à la robustesse du système sur le long terme.
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… dans un calendrier de développement serré

En 2010, pas moins de 11 puits seront forés à l’aide de deux rigs, 

le Pride Africa et le Saipem 12000. Le premier est un rig à 

positionnement dynamique déjà utilisé dans le cadre du projet 

Girassol ; le second est un rig de sixième génération capable 

d’opérer à une profondeur d’eau atteignant 3 000 m et doté 

d’un double derrick permettant de réduire de 15 % la durée 

de forage des puits. Les puits de Pazflor figurent parmi 

les plus complexes forés sur le bloc 17, compte tenu à la fois 

de la profondeur d’eau et de la profondeur d’enfouissement 

des réservoirs, qui ont représenté une longueur cumulée de 

5 500 m à forer. Aussi les équipes de géosciences et de forage 

se mobilisent-elles pour forer au total 150 km de puits à l’aide 

de quatre rigs et livrer, conformément au planning, les puits 

prévus à la mise en production tout en contribuant à optimiser 

celle-ci et à minimiser les risques opérationnels.

L’installation des réseaux miocène de hortênsia, Perpétua 

et Zínia et du réseau oligocène d’Acácia – soit au total 180 km 

de pipelines et 84 km d’ombilicaux reliés au FPsO Pazflor 

par le biais de 17 risers de production et d’injection –, sera réalisée 

par cinq bateaux. Commencée au mois de décembre 2010, 

elle aura permis une mise en production dès le second semestre 

2011, en avance sur le planning et dans le budget imparti. •

 Il faut que les hommes aient un espace pour rêver.  
C'est ça, l'histoire de la géologie. 

Pierre Allix, Unconventional Resources Program Manager, groupe Total.
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3 000 JOURS  
DE TRAVAIL ET PLUS  
DE 150 KM FORÉS  
ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES  
POUR LIVRER LES  
49 PUITS DE PAZFLOR.

du PiONNiEr Au LEAdEr / 225  



LA PRÉSENCE SUR LE FPSO DE PLUS DE 500 PERSONNES EN PHASE 
DE PRÉDÉMARRAGE À LAQUELLE S'AJOUTE L'UTILISATION DE PRODUITS 
INFLAMMABLES A GÉNÉRÉ MOMENTANÉMENT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RISQUE, 
MAÎTRISÉ PAR UN REDOUBLEMENT DE VIGILANCE DANS L'APPLICATION 
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ, TOUT EN RESPECTANT LE PLANNING DU PROJET.



DDe nouvelles avancées en matière de HSE

Le nombre d’accidents avec arrêt de travail a pu être amené 

au-dessous de 0,40 par million d’heures travaillées, grâce 

notamment à une sensibilisation des contracteurs aux risques liés 

aux opérations de levage et aux travaux en hauteur. un million 

d’heures ont ainsi été travaillées sans incident au mois de février 

2010 sur le site de fabrication de sonamet, en Angola.

La minimisation de l’impact des opérations de production de Pazflor 

a été rendue possible grâce à l’application d’une série de mesures 

telles que la réinjection dans les réservoirs du gaz produit ou à 

son exportation vers l’usine de liquéfaction de Angola LNG, 

supprimant ainsi le torchage en conditions normales d’exploitation, 

à la récupération de la chaleur des fumées d’échappement 

en sortie de turbines et au recyclage des gaz d’évent des cuves, 

limitant les rejets de gaz à effet de serre, ainsi qu’à la réinjection 

dans les réservoirs de 80 % des eaux de production. •

 Total E&P Angola a développé le projet Pazflor  
dans le strict respect des règles appliquées par Total dans  

les domaines de la sécurité et de l'environnement,  
priorités absolues de tout projet mené par le Groupe. 

Yves-Louis Darricarrère,  
directeur général Exploration-Production groupe Total.
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 L'innovation déployée par le groupe Total sur Pazflor a été  
saluée une deuxième fois en 2013, à l'occasion de  

l'Offshore Technology Conference de Houston, tout juste dix ans  
après le prix obtenu par le Groupe pour Girassol. 
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LES OPÉRATEURS DE PRODUCTION DE PAZFLOR ONT BÉNÉFICIÉ  
DE FORMATIONS INTENSIVES AUX PROCESSUS D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES 
AU FPSO ET À LA SÉCURITÉ, GRÂCE À UN SIMULATEUR  
IMMERSIF RECRÉANT LES CONDITIONS RÉELLES D'EXPLOITATION.
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UUne politique de partenariat avec l’industrie 

pétrolière angolaise

En associant au projet Pazflor quatre grands chantiers angolais 

– sonamet et Angoflex à Lobito ainsi que Spool Base de dande 

et sonils à Luanda – pour un total de 3,4 millions d’heures 

de travail (hors forage), Total E&P Angola a intensifié sa politique 

d’accroissement du contenu local de ses activités. Celle-ci verra 

l’assemblage sur le sol angolais d’une multitude d’équipements 

tels que les manifolds, les pipelines, les jumpers et spools, 

64 km d’ombilicaux, 24 arbres de Noël, la bouée de chargement, 

24 têtes de puits ou les fondations des équipements sous-marins 

de production. de même, l’héliport, les ancres, les gardes 

d’atterrissages, les amarres, les bouées de chargement ou les 

lignes d’exportation ont été fabriqués en Angola.

dans le même esprit, Total E&P Angola a inauguré en 2008 

le nouveau centre de formation Pazflor, destiné au transfert 

de savoir-faire de l’entreprise sur ses métiers et confié des 

responsabilités de haut niveau à des ingénieurs de sonangol 

pour différents aspects du projet : FPsO, ssPs, forage…

Outre ces actions de contenu local, le projet Pazflor aura également 

été pour Total E&P Angola l’occasion de soutenir des programmes 

de développement économique et sociétal de l’Angola. Parmi 

eux, un programme sera déployé dans les provinces de Bengo, 

Malange, Luanda Norte, Moxico et uige dans l’objectif d’abaisser 

significativement la mortalité infantile et maternelle, jusqu’alors 

parmi les plus élevées au monde. •

L'ENTREPRISE ANGOLAISE ANGOFLEX  
S'EST VU CONFIER LA FABRICATION  
D'OMBILICAUX À LOBITO, DANS  
LE CADRE DU PROJET PAZFLOR.
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 Pazflor, ce sont 180 km de pipelines et 84 km d'ombilicaux, nécessaires  
pour assurer les raccordements sur une étendue record de 600 km2. 
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 Avant l'entrée en production de Pazflor, l'Afrique fournissait près d'un tiers de la 
production de Total. Avec Pazflor, cette proportion a encore augmenté, faisant de l'Angola 

un pays clé pour l'activité d'exploration-production du Groupe. 

Jacques Marraud des Grottes,  
directeur Afrique Exploration-Production groupe Total.
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L A  P A R O L E  À …

Louis Bon 
Directeur du projet Pazflor

“Le champ de Pazflor est entré en 
production trois ans et demi après 
le lancement du projet, avec une avance 
de plusieurs semaines sur le planning. 
Le dépassement des objectifs de qualité-
coût-délai fixés au projet était pourtant 
loin d’aller de soi, tant Pazflor s’imposait 
à l’époque comme le projet de tous 
les superlatifs. Il s’agissait de construire 

et d’équiper le plus grand FPSO jamais 
mis en œuvre, d’installer le réseau 
sous-marin le plus complexe qui soit, avec 
deux systèmes de production différents 
opérés par un unique FPSO, de forer près 
de 50 puits, etc. Sans oublier le déploiement 
de technologies aussi inédites que 
celles des unités sous-marines permettant 
de séparer l’huile, l’eau et le gaz avant 
leur pompage vers le FPSO Pazflor.
Pour mener à bien un projet de 32 millions 
d’heures de travail, dont 10 % réalisées 
en Angola, il a fallu constituer une équipe 
intégrée avec des entreprises de référence, 

engagées dans une relation de bénéfice 
mutuel avec Total E&P Angola. 
Car le projet Pazflor partageait avec 
l’empire britannique le fait de ne jamais 
voir se coucher le soleil sur le réseau 
d’entreprises qui, de l’Asie à l’Amérique 
en passant par l’Europe et l’Afrique, 
ont contribué à son développement.
Parmi les souvenirs que je garde 
de cette aventure unique, le 24 août 2011 
est sans doute le plus fort, car il marque 
l’entrée en production du champ de Pazflor, 
aboutissement de 44 mois de travail 
en équipe.”

24 MANIFOLDS ET 49 TÊTES DE PUITS ÉQUIPANT LE CHAMP  
DE PAZFLOR ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN ANGOLA,  

TÉMOIGNANT DE L'AUGMENTATION RÉGULIÈRE DU CONTENU LOCAL 
DES PROJETS MENÉS PAR TOTAL E&P ANGOLA.
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LÍRIO

CLOV

CRAVO

ROSA

VIOLETA

ORQUÍDEA

JASMIM

DÁLIA

GIRASSOL

CAMÉLIA

TULIPA

ANTÚRIO

PERPÉTUA

PAZFLOR

HORTÊNSIA

ACÁCIA
ZÍNIA

CLOV 
CRAVO, LÍRIO, ORQUÍDEA, VIOLETA :  

QUATRE FLEURS POUR LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
EN MER PROFONDE DU BLOC 17

DERNIER EN DATE DES DÉVELOPPEMENTS en eaux profondes du bloc 17, CLOV est situé à 140 km des côtes angolaises et s’étend 

sur une superficie de 381 km2. Avec des réserves estimées à 505 millions de barils sur vingt ans, Cravo, Lírio, Orquídea et Violeta 

sont des réservoirs d’huiles aux caractéristiques différentes, oligocène et miocène. La mise en production de CLOV permettra à 

Total E&P Angola de maintenir sa place de premier producteur en Angola. En outre, la totalité du gaz associé à la production sera 

exportée vers l'usine de liquéfaction Angola LNG, située à Soyo.
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160 000 BARILS/JOUR
AU PLATEAU DE PRODUCTION.

CARTE D'IDENTITÉ 

• Type d’huiles :
  – huile oligocène : 

3/4 de la production

  – huile miocène :  
1/4 de la production

• Situation : 
140 km en mer au nord-ouest 
de Luanda

• Profondeur d’eau 
allant de 1 100 à 1 400 m

• Réserves prouvées :  
505 millions de barils sur 20 ans

• Installations de surface :
  – un FPsO : unité de production, 

de stockage et de déchargement 

  – une bouée de déchargement 
située à 1,8 km du FPsO

• Installations sous‑marines :
  – 34 puits dont 19 producteurs 

d'huile et 15 injecteurs d'eau

  – 8 manifolds

  – 1 système de pompes 
multiphasiques

  – 1 réseau de conduites 
sous-marines :  
38 km de lignes de production 
57 km de lignes d’injection d’eau 
32 km de lignes d’exportation de gaz 
84 km d’ombilicaux

• Parties prenantes : 
  – Concessionnaire :  

sonangol 

  – Partenaires :  
Total (opérateur) : 40 %  
statoil : 23,33 %  
Esso : 20 %  
BP : 16,67 %

236 / du PiONNiEr Au LEAdEr

2010 
CLOV 
2014



LES GRANDES DATES 
DU DÉVELOPPEMENT

Juillet 2010 : 
   lancement de la phase 

d’exécution avec l’attribution 
des principaux contrats

Juin 2011 : 
   début de la fabrication 

d'éléments du FPsO sur 
le chantier de Paenal (Angola)

Juillet 2011 : 
   début de la construction de la 

coque du FPsO sur le chantier 
dsME d’Okpo (Corée du sud)

Mars 2012 : 
   mise à l’eau de la coque

Août 2012 : 
   début de la campagne de forage 

Novembre 2012 : 
   début de la campagne principale 

d'installation en mer

Août 2013 : 
   départ du FPsO de Corée vers 

le chantier de Paenal

Novembre 2013 : 
   arrivée du FPsO sur le chantier 

de Paenal

Juin 2014 : 
   mise en production

3e trimestre 2016 : 
   fin de la campagne de forage



LLe lancement de CLOV

Le 15 juillet 2010, les principaux contrats de CLOV sont attribués 

et les équipes du projet rejoignent les bureaux des sous-traitants 

en Europe, en Asie et en Angola. 

Au mois de septembre, à Paris, Yves-Louis darricarrère, directeur 

général Exploration-Production, Jacques Marraud des Grottes, 

le directeur Afrique du groupe Total, Philippe Chalon, le directeur 

général de Total E&P Angola et Geneviève Mouillerat, directrice 

du projet CLOV, accueillent les principaux acteurs du projet pour 

célébrer le lancement du 4e pôle de développement du bloc 17. 

Les partenaires statoil, Esso, BP sont présents ainsi qu’une 

importante délégation du concessionnaire sonangol, emmenée 

par son administrateur, sebastião Gaspar Martins.

 Un des challenges de CLOV est le contenu local.  
En Angola, nous avons réalisé 64 000 tonnes d’assemblage, dont 40 000 tonnes 

de fabrication, et plus de 10 millions d’heures de travail.  
Avec 20 % de la valeur totale des contrats, c’est la première fois qu’un tel niveau 

de contenu local est atteint. CLOV crée un précédent et confirme  
la vision à long terme de Total E&P Angola. 
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AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE CLOV, LE CHANTIER NAVAL DE PAENAL S’EST CONSIDÉRABLEMENT 
DÉVELOPPÉ : ALLONGEMENT DU QUAI POUR ACCUEILLIR UN FPSO DE 305 MÈTRES,  
INSTALLATION D’ATELIERS ET CONSTRUCTION D’UNE GRUE DE FORTE CAPACITÉ POUR PERMETTRE 
LA PREMIÈRE INSTALLATION, SUR UN FPSO, D’UN MODULE FABRIQUÉ LOCALEMENT.

LANCEMENT DU PROJET CLOV AU MOIS  
DE SEPTEMBRE 2010.  

DE GAUCHE À DROITE : JACQUES MARRAUD DES 
GROTTES, DIRECTEUR AFRIQUE DU GROUPE TOTAL, 

YVES-LOUIS DARRICARRÈRE, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL EXPLORATION-PRODUCTION, GENEVIÈVE 

MOUILLERAT, DIRECTRICE DU PROJET CLOV, 
SEBASTIÃO GASPAR MARTINS, ADMINISTRATEUR 

DE SONANGOL, ET PHILIPPE CHALON,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TOTAL E&P ANGOLA.



23 JUIN 2011. SUR LE CHANTIER DE PAENAL, CÉRÉMONIE DE COUPE DE LA PREMIÈRE 
TÔLE DU FPSO CLOV, EN PRÉSENCE DE PHILIPPE CHALON (TOTAL E&P ANGOLA),  

SEBASTIÃO GASPAR MARTINS (SONANGOL) AINSI QUE LES AUTORITÉS LOCALES DE LA  
RÉGION DE KWANZA SUL, ENTOURÉS DES 500 TRAVAILLEURS DU CHANTIER.
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DOMINGOS FONSECA EST UN DES 
SOUDEURS FORMÉS ET QUALIFIÉS 
SUR LE CHANTIER DE PAENAL.



Contenu local : aller plus loin

Le chantier de Paenal est un des fleurons du contenu 

local de CLOV, puisque c’est là que les travaux d’agrandissement 

ont été les plus impressionnants. Mais d’autres chantiers dont 

ceux de Lobito ont aussi largement contribué à la réalisation 

des objectifs ambitieux du projet. La capacité de production 

d’Angoflex a plus que doublé, avec notamment la construction 

de deux nouveaux carrousels pour la fabrication des 80 km 

d'ombilicaux. 

sur le chantier de sonamet, à Lobito, ont été fabriqués 60 % 

de l’ensemble constitué des lignes de production et d’injection 

d’eau, des tours risers, et de la bouée. 

Pour le système de production sous-marin, 7 des 8 manifolds 

ont été construits par sonamet. À Luanda, une large partie 

des Christmas trees a été assemblée et testée sur la base de 

sonils. Ces réussites démontrent la capacité du tissu industriel 

angolais à fabriquer des équipements dans le respect des 

standards élevés de qualité et de sécurité de Total. •

 Mettre en production des réservoirs dont les huiles, les profondeurs, 
les conditions de pression et les températures sont différentes,  

représente un défi technique important pour les équipes de CLOV. 

FABRICATION D’UNE TOUR RISER 
DE PLUS DE 1 000 M DE LONG.
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CARTE D'IDENTITÉ

• Longueur : 305 m

• Largeur : 61 m

• Poids : 120 000 t

• Capacité de production : 
160 000 barils/jour

• Capacité d’injection d’eau : 
319 000 barils/jour

• Capacité de stockage : 
1,78 million de barils

• Capacité de compression de gaz : 
6,5 millions de m3/jour

• Effectif maximum à bord : 
240 personnes

Entre autres innovations, le FPsO 
CLOV est équipé d’unités compactes 
de traitement de l’eau utilisant deux 
technologies : l’ultrafiltration et la 
désoxygénation par le procédé Minox.
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CLOV 
CONSOLIDER LA PRODUCTION 

DU BLOC 17
Synthèse des réussites précédentes du bloc 17, le développement de CLOV a néanmoins 

exigé l’utilisation de technologies innovantes avec, notamment, un FPSO au concept 
“tout électrique”, un procédé de séparation huile-eau situé dans la coque afin de réduire 

le poids des modules situés sur le pont supérieur ; ou encore un système de pompes 
multiphasiques sous-marines permettant une meilleure récupération de l’huile.



64 000 T DE FABRICATION ET D'ASSEMBLAGE, 
DONT 3 600 T INTÉGRÉES À TERRE EN ANGOLA 
SUR LE FPSO : UNE PREMIÈRE POUR LE PAYS.

à venir G. Mouillerat

 S'il n'est pas le premier projet en eaux  
profondes, CLOV n'en demeure  

pas moins un défi technique, humain et  
de sécurité, car il existe toujours  

des risques associés aux opérations marines 
lors de l'installation d'équipements 

par 1 400 m de profondeur. 
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“L’arrivée du FPSO CLOV à Porto 
Amboim au mois de novembre 2013 
reste à ce jour un de mes meilleurs 
souvenirs sur le projet. C’était 
particulièrement émouvant de voir 
ce géant de 305 m de long apparaître 
dans la nuit noire, éclairé de toutes 
parts, après 75 jours de traversée. 
Les équipes sur le chantier comme 
sur le FPSO, savaient que ce qui 
se jouait là était à la fois symbolique 
et important pour l’Angola. 
D’autant plus important que le projet 
CLOV marque une nouvelle étape 
pour le contenu local du pays avec, 
pour la première fois, la fabrication 
sur le chantier de Paenal d’un 
module à forte technologie, intégré 
avec succès sur le FPSO. Sept 
des huit manifolds du projet ont 
également été fabriqués en Angola. 
À la fin du projet ce seront plus 
de dix millions d’heures qui auront 
été effectuées dans le pays.
Par ailleurs, les résultats HSE de CLOV 
sont bons. Sur les trente millions 
d’heures de travail cumulées, nous 
n’avons déploré aucun accident 
mortel. À titre d’exemple, pour 
le FPSO, ce sont plus de 16 millions 
d’heures qui ont été travaillées 

L A  P A R O L E  À …

Geneviève Mouillerat 
Directrice du projet CLOV

sans accident. Ces très bons résultats 
sont à mettre à l’actif d’une 
communication efficace entre 
les équipes HSE du projet, et celles 
de nos sous-traitants. La sécurité doit 
en effet rester une préoccupation 
quotidienne pour les équipes.
CLOV possède également ses défis 
technologiques avec, entre autres, 
un FPSO au concept ‘tout électrique’ 
basé sur des turbogénérateurs 
fonctionnant avec le gaz produit. 
Cette électricité, répartie sur 
l’ensemble du FPSO, alimentera 
différentes machines dont 
les compresseurs de gaz. 
De plus, des variateurs de vitesse 
permettront de ne produire que 
la quantité d’électricité nécessaire 
au fonctionnement des installations 
sous-marines et de surface. 
Mais 1 400 m sous le FPSO, partie 
émergée de l’iceberg, s’étend 
une véritable ville sous-marine 
composée de puits, de manifolds, 
de pompes multiphasiques, 
de lignes de production et d’injection 
d’eau, d’ombilicaux… Un univers 
de haute technologie témoignant 
de la capacité de l’esprit humain 
à se dépasser en permanence.”
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7 DES 8 MANIFOLDS 
DE CLOV CONSTRUITS À LOBITO, EN ANGOLA.

 Adopter, adhérer, adapter :  
Total E&P Angola a fait sienne cette devise  

à la fois volontariste et pragmatique  
pour mener à bien les actions de contenu  

local liées au développement de CLOV. 
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TOTAL E&P ANGOLA 
APPLIQUE DES  
PROCESSUS DE SÉLECTION 
D'ENTREPRISES 
PRESTATAIRES BASÉS 
SUR DES CRITÈRES 
DE PERFORMANCE 
DE CHAQUE PROJET 
EN MATIÈRE D'HYGIÈNE, 
DE SÉCURITÉ 
ET D'ENVIRONNEMENT, 
PRIORITÉ ABSOLUE  
DU GROUPE.
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L’AGRANDISSEMENT DU YARD DE PAENAL

situé à 250 km au sud de Luanda, le yard de Porto Amboim Estaleiros Navais (Paenal) a fait l’objet de travaux d’agrandissement 

destinés à accueillir le FPsO CLOV en vue de l'achèvement de sa construction avant son remorquage vers le bloc 17. Les travaux 

sont impressionnants : un quai passant de 80 m à plus de 400 m, une grue rotative (la plus puissante d’Afrique) d’une capacité de 

levage de 2 500 t, des ateliers de fabrication dotés de ponts-roulants, des hangars, des bureaux, un restaurant d’entreprise 

et même une clinique ont été installés, donnant à Paenal une capacité de deux millions d’heures de travail par an.

2010 
CLOV 
2014



16 MILLIONS D'HEURES 
SANS ACCIDENT ONT ÉTÉ RÉALISÉES SUR LE CHANTIER NAVAL 
DE DSME À OKPO ET SUR CELUI DE PAENAL À PORTO AMBOIM,  
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU FPSO CLOV.
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 Permettre à l'Angola de jouer, projet après projet, un rôle toujours plus important,  
tel est l'objectif de Total E&P Angola. Participer au développement  

socio-économique du pays, promouvoir le potentiel humain par la formation et  
le potentiel industriel sont les clés de la réussite de Total et du pays.. 
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SSi CLOV porte pour une large part l'avenir de Total E&P Angola, 

d'autres champs sont en cours de développement en eaux 

profondes, sur le bloc 32, ou en exploration, comme 

le présalifère de la région de la Kwanza. Ces développements 

sont appelés à prendre le relais de champs devenus matures 

et dont la production décroîtra inexorablement, quels 

que soient les efforts déployés par le groupe Total en vue 

d'augmenter la récupération des réserves.

De nouveaux défis technologiques se poseront aux équipes 

d'exploration-production dans cette conquête de nouvelles 

ressources d'accès toujours plus difficile. 

La première qualité d'un leader comme Total E&P Angola 

est de ne jamais perdre son esprit pionnier, de conserver 

sa capacité de projection dans l'avenir et de savoir entraîner 

avec lui tout un secteur industriel et tout un pays.

Avec ses partenaires – le concessionnaire Sonangol 

et les compagnies pétrolières opérant en Angola – 

Total E&P Angola dessine déjà un avenir où la formation 

des hommes, leur développement individuel et celui 

de la collectivité angolaise convergent pour relever les défis 

du futur, au bénéfice de l'entreprise et de l’Angola… •
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ALBINA ASSIS AFRICANO 
CONSEILLÈRE SPÉCIALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

 

PORTRAIT D'UNE PERSONNALITÉ D'EXCEPTION

Née à Luanda le 6 mars 1945, Albina Assis 

Africano passe en 1967 son baccalauréat en génie 

chimique à l’institut industriel de Luanda 

et entre à l’université Agostinho Neto en 1979. 

En 1984, elle étudie les technologies 

de raffinage du pétrole à Anvers (Belgique) 

puis à l’institut français du pétrole, en 1987. 

L’année suivante, elle poursuit sa formation 

à la raffinerie de Lindsey (royaume-uni), puis 

en 1989 au College of Petroleum and Energy 

studies d’Oxford. ingénieur de formation, 

Albina Assis Africano poursuit une carrière 

dans l’enseignement, l’industrie et la politique. 

Professeur des écoles de 1968 à 1975, 

date à laquelle elle est nommée directrice 

du Laboratoire national d'analyses chimiques 

avant de rejoindre la filiale angolaise de Fina 

en 1983, en tant que directrice adjointe 

de la raffinerie de Luanda. Elle en devient 

la directrice en 1985. 

En 1991, elle est nommée présidente 

du conseil d’administration de sonangol avant 

de devenir ministre du Pétrole en 1992, 

puis ministre de l'industrie en 1999 et enfin, 

en 2005 conseillère spéciale du président 

de la république pour les affaires régionales, 

poste qu’elle occupe actuellement. 

Outre ce parcours hors du commun, Mme Assis 

Africano a toujours activement défendu la 

promotion des femmes dans la société angolaise.
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DDans quelles circonstances êtes-vous 

entrée en relation avec le groupe Total ?

J’ai travaillé pendant une dizaine d’années 

comme ingénieur à la raffinerie de Luanda, 

qui avait été construite par Petrofina. 

Par la suite, en tant que ministre du 

Pétrole pendant environ six ans, j’ai eu 

l’occasion de travailler au quotidien 

avec des compagnies pétrolières comme 

Total, auxquelles je sais gré d’être 

restées à nos côtés, d’avoir partagé nos 

difficultés pendant la période du conflit 

armé et de nous avoir aidés à devenir 

le pays que nous sommes aujourd’hui. 

Et il est très important pour l’Angola 

qu’elles puissent poursuivre leur activité 

d’exploration et de production.

À côté de l’exploration et de la production 

du pétrole, Total a fait beaucoup dans 

notre pays, notamment depuis 

les années 80 pour accroître le niveau 

d’éducation de nos jeunes en soutenant 

les programmes gouvernementaux, 

notamment le programme horizon 2000 

qui sélectionnait les meilleurs éléments 

et les envoyait en formation en particulier 

au Portugal mais aussi pour recruter 

des Angolais et les former à devenir 

cadres. Certains d’entre eux sont passés 

par la suite chez sonangol, ce qui 

a contribué à faire la force de notre 

compagnie nationale. 

Que représentent pour vous les années 

passées à la raffinerie de Luanda ?

Je peux dire aujourd’hui que j’y ai passé 

les plus belles années de ma vie, car 

c’est là où j’ai pleinement senti l’utilité 

de mon travail. Je mettais concrètement 

en application ce que j’avais appris à 

l’université. quand je suis devenue 

directrice adjointe de la raffinerie, j’ai pris 

soin de ne pas rester dans un bureau 

à remplir des papiers, mais d’être sur 

le terrain, en combinaison de travail, 

parmi les 300 ou 400 ouvriers et les 

ingénieurs – angolais comme étrangers –, 

tous les jours de la semaine, y compris 

les jours de fête, car une raffinerie doit 

tourner en 24/7, en particulier pour 

approvisionner les véhicules et les avions 

engagés dans la défense de notre pays 

pendant le conflit armé. Nous formions 

une vraie famille, soudée par une complicité 

dans le travail qui a permis de faire 

tourner la raffinerie jusqu’à aujourd’hui, 

indépendamment des circonstances. 

La raffinerie était une simple installation 

d’hydroskimming, petite mais efficiente, 

et qui fabriquait différents produits 

essentiels comme l'essence, le gazole, 

le Jet A1 et aussi les bitumes, le fioul, 

le JetB par exemple, dont l’exportation 

nous fournissait des devises.

La transformation de la raffinerie 

doit beaucoup à votre action…

J’ai suivi des formations 

de perfectionnement à l’étranger, 

notamment à la raffinerie de Lindsey, 

ce qui m’a permis de piloter les travaux 

de transformation et d’extension de la 

raffinerie de Luanda. Nous avons pensé 

aux problèmes d’environnement, car 

une raffinerie peut avoir un fort impact, 

par exemple si elle est approvisionnée 

avec un pétrole brut contenant beaucoup 

de soufre. Nous avons fait des progrès 

dans l’approvisionnement en eau de la 

raffinerie, dans la fréquence des exercices 

incendie… et dans le traitement 

des produits pour qu’ils soient tout à fait 

conformes aux spécifications. Nous 

y faisions également le contrôle qualité 

des produits importés car nous avions 

un laboratoire compétent et équipé.

Quel regard portez-vous 

sur l’activité du raffinage ?

Aujourd’hui encore, si la raffinerie apporte 

une contribution majeure à l’activité 

pétrolière du pays, elle le doit en grande 

partie à Total, qui a beaucoup investi 

dans la modernisation de l’installation. 

J’ai été invitée il n’y a pas très longtemps 

par Total E&P Angola pour donner 

une petite conférence devant des jeunes 

de l’entreprise et je leur ai dit : 

“Il est très important que vous vous 

investissiez dans l’exploration et la 

production du pétrole, car vous contribuez 

ainsi au développement économique 

et social de l’Angola. Mais le raffinage 

reste l’objectif de votre travail d’exploration 

et de production car, sans raffinage, 

le pétrole ne sert pas à grand‑chose !” 

Je leur ai dit également que l’activité 

pétrolière était une école de rigueur 

et de discipline, tournée vers le respect 

de délais et d’objectifs précis. 

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, 

le raffinage n’est pas une activité 

routinière car il y a tout le temps des 

petits problèmes techniques à étudier 

pour les régler. Ça rend le quotidien très 

riche ! Aujourd’hui, nous avons un 

programme d’extension de nos capacités 

de raffinage, notamment à Lobito, afin 

de réduire notre dépendance vis-à-vis 

des nos importations de produits raffinés 

dont le prix est élevé.

Quel est votre message à l’intention 

des femmes angolaises ?

J’ai été l’une des trois femmes ingérieurs 

de la raffinerie de Luanda avant de devenir 

la première femme ministre du Pétrole. 

C’est un poste de responsabilité très 

exigeant, un vrai défi, et j’ai beaucoup 

travaillé. Mais je l’ai fait avec plaisir, même 

si c’était au prix de quelques sacrifices 

dans ma vie de famille… comme la plupart 

des femmes avec lesquelles j’ai travaillé 

pendant toutes ces années. Alors j’ai un 

message particulier à l’attention des 

femmes : il n’y a pas de professions pour 

les femmes et d’autres pour les hommes. 

En y consacrant suffisamment d’énergie, 

nous pouvons tout faire et le faire bien. 

Et je m’attache à motiver les jeunes 

femmes. un autre message est à 

l'attention des femmes angolaises qui, 

par leur travail, contribuent beaucoup 

au développement de leur pays. •



AAvec Okutiuka, au service des jeunes orphelins

Peu de temps après la fin du conflit armé, Total E&P Angola 

a participé régulièrement à l’opération appelée un camion pour 

huambo. il s’agissait d’acheminer deux fois par an, dans cette 

province fortement touchée par le conflit, des biens de toutes 

sortes destinés à quelque 150 orphelins, dont l’âge allait 

de quelques mois à une vingtaine d’années. Ces produits 

– vêtements, chaussures, matériel éducatif, denrées non 

périssables, articles de toilette, médicaments et ustensiles 

de cuisine, etc. – étaient des dons d’entreprises, comme 

Total E&P Angola, et de commerçants. L’opération était menée 

en partenariat avec l’ONG angolaise Okutiuka, fondée en 1997 

par une jeune femme du nom de sonia Ferreira qui avait sauvé 

beaucoup d’orphelins et avait construit pour eux un centre 

d’accueil situé à huambo. On y formait notamment les jeunes 

à des métiers techniques tels que celui de charpentier afin 

de leur donner les bases d’un métier. Total E&P Angola a soutenu 

le développement du centre et son équipement en dortoirs, 

sanitaires et aussi en bibliothèque à disposition des jeunes 

et de la population. Toujours avec Okutiuka, l’entreprise a soutenu 

la reconstruction de retenues d’eau permettant à des villages 

de redévelopper des cultures et de redevenir ainsi autonomes, 

et de se constituer une petite épargne leur permettant 

de développer leurs activités agricoles et d’en vivre. •

Si les années 2000 sont sans conteste celles du formidable essor industriel 
de Total E&P Angola, marqué par les développements successifs du bloc 17, ce sont 
également celles d’un formidable effort pour être aux côtés des Angolais dans tous 

les domaines : la santé avec le Centre d’appui aux jeunes dans la lutte contre le Sida 
et avec Douleurs Sans Frontières, la jeunesse avec Lar Kuzola, la construction 

d’établissements scolaires et la création des Écoles Eiffel, l’aide socio-économique 
avec l’opération Un camion pour Huambo, les projets d’accès à l’eau et le microcrédit 

Zimbo. Coup de projecteur sur deux de ces actions…

DÉVELOPPEMENT TOTAL

UN CAMION PORTEUR 
D’ESPOIR 
ET DE SOLIDARITÉ 
AVEC LES HABITANTS 
DE HUAMBO. 
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Avec Douleurs Sans Frontières, au service de la santé

Créée en 1996 par cinq médecins français, douleurs 

sans Frontières est une ONG soutenue par l’Organisation 

mondiale de la santé. Pendant une dizaine d’années, 

elle est venue en aide à la population de différents municípios 

angolais, avec le soutien de Total E&P Angola. 

“À l’issue de trente ans de conflits armés, les conditions sanitaires 

de la population angolaise étaient très précaires, se souvient 

le docteur Claudie doucet, qui animait l’équipe de médecins de 

douleurs sans Frontières en Angola. Les services publics de santé 

n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins d’une population 

isolée et privée d’accès aux soins les plus élémentaires.” 

Le retour de la paix lui permettra de mettre en place en 2005 

un programme de soins médicaux dans différents municípios 

du nord de l’Angola. “Pour atteindre les villages les plus isolés, 

nous nous sommes équipés d’une clinique mobile, poursuit 

le docteur doucet. Nous pouvions y effectuer des consultations 

médicales et des vaccinations, y donner des notions 

d’éducation à la santé et y former des sages‑femmes ainsi que 

du personnel infirmier.” Progressivement, des immeubles en dur 

viendront équiper plusieurs municípios en centres de santé 

et en classes de formation d’infirmières que des dons en matériel, 

en médicaments et en ouvrages médicaux permettront 

de faire fonctionner. s’y ajouteront des établissements de bains-

douches et points de ravitaillement en eau. L’équipe 

de douleurs sans Frontières effectuera chaque année quelque 

10 000 consultations et accompagnera environ 600 naissances. 

En sept ans, elle injectera 192 000 doses de vaccins 

et combattra entre autres la malnutrition, l’anémie, le diabète 

et l’hypertension. •

À LA BOUTIQUE D’UN ATELIER 
DE CONFECTION BÉNÉFICIAIRE 
DU PROGRAMME DE MICRO‑
CRÉDIT ZIMBO, DESTINÉ AUX 
PME ANGOLAISES.

À LA TÊTE DE L’ÉQUIPE 
DE MÉDECINS 
DE DOULEURS SANS 
FRONTIÈRES, LE DOCTEUR 
CLAUDIE DOUCET AURA 
CONTRIBUÉ NOTAMMENT 
À RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
INFANTILE DANS 
PLUSIEURS MUNICÍPIOS 
ANGOLAIS. 

AU CENTRE D’APPUI AUX JEUNES DE LUANDA, RÉUNION 
DE SENSIBILISATION AUX PROBLÈMES DE DÉPISTAGE DU VIH.
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 À un célèbre publicitaire qui lui 

demandait quel avait été le plus 

beau jour de sa vie, un ancien 

chef d’état répondit : “Le plus 

beau jour de ma vie, c’est demain.” 

Ce témoignage de confiance dans l’avenir 

reflète l’état d’esprit des femmes 

et des hommes de Total E&P Angola, 

tant il est vrai que les lendemains 

de Total en Angola se présentent sous 

les meilleurs auspices. 

D’abord parce que le bloc 17, le bloc 

des Fleurs, a encore tant à offrir

La mise en service courant 2014 de CLOV, 

le dernier des méga-développements 

du bloc 17, permettra d’atteindre 

de nouveaux records de production 

à plus de 700 000 barils par jour et de 

prolonger l’aventure du bloc jusqu’au 

milieu des années 2030. CLOV marquera 

aussi la fin de la mise en place d’une 

infrastructure d’exploitation pétrolière 

offshore hors pair dans le bassin 

du Bas-Congo, aux côtés de Girassol, 

dália et Pazflor. Cette infrastructure 

vaste et diversifiée rendra possible 

le jardinage intensif des ressources 

restantes du bloc 17 à travers un chapelet 

de développements complémentaires 

appelés projets brownfield, 

assurant une extraction optimisée 

de toutes les ressources de ce bloc. 

Cette infrastructure rendra 

également possible la mise en valeur 

de découvertes de taille modeste sur 

des blocs adjacents, qu’ils soient opérés 

par Total ou par d’autres.

Du deep offshore à l’ultra deep offshore

deuxième raison d’optimisme : 

le bloc 17 a déjà une suite immédiate 

et concrète avec le bloc 32, connu sous 

le nom de bloc des épices. Ce bloc, situé 

directement à l’ouest du bloc 17 

et contracté en 1999, recèle des réserves 

importantes dont le développement 

devrait commencer dès 2014 avec 

un premier méga-projet, le projet 

Kaombo, l’un des plus importants jamais 

entrepris en Angola. Les réserves 

du bloc 32 offrent ainsi un parfait relais 

de croissance à la filiale, même si leur 

mise en valeur requerra de nouvelles 

prouesses de la part des équipes 

de Total E&P Angola. “C’est une 

entreprise difficile, souligne Marc Blaizot, 

directeur Exploration du groupe Total, 

car les structures du bloc 32 sont 

de taille inférieure à celles du bloc 17, 

plus complexes tant d’un point de vue 

tectonique que sédimentaire et situées 

par une très grande profondeur d’eau, 

dans l’ultra-deep offshore. 

Nous travaillons donc aujourd’hui 

au développement de technologies 

offrant une bonne productivité dans 

de telles conditions.”

Le défi des réservoirs antesalifères

En outre, Total E&P Angola travaille déjà 

à l’après-bloc 32 avec les blocs pris 

récemment dans le bassin de la Kwanza 

et ses réservoirs antesalifères. 

“Nous sommes opérateurs des blocs 

25 et 40 dans le bassin de la Kwanza, 

rappelle Jean-Michel Lavergne, directeur 

général de la filiale. Nous avons déjà 

couvert en sismique 3D les deux blocs 

et nous nous préparons à commencer 

les premiers forages d’exploration. 

Le défi de ce bassin quasi vierge 

est connu : les réservoirs de pétrole 

que nous visons sont situés sous 

une épaisse couche de sel qui rend 

la lecture des données sismiques très 

difficile. Le risque associé aux forages 

d’exploration est donc plus grand que 

dans d’autres cas, puisque nous avons 

moins de certitudes quant à la valeur 

des prospects forés. De plus, 

les réservoirs antesalifères étant plus 

profonds que nos réservoirs traditionnels 

du Bas‑Congo, l’argent investi, au risque 

d’être perdu, est plus important. Mais 

la récompense en cas de succès est 

à la mesure des enjeux : reproduire 

les énormes découvertes réalisées 

au large du Brésil dans des formations 

géologiques similaires.” 

Et l’histoire ne s’arrêtera pas là, car avec 

plusieurs bassins géologiques 

sous-explorés ou encore inexplorés 

 

RESTER LEADER 
C’EST, AVANT TOUT, CONSERVER 

L’ESPRIT PIONNIER
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à ce jour – comme ceux de soyo et de la 

Kwanza à terre, le bassin de Namibe 

offshore, le bassin intérieur… –, les 

possibilités sont presque infinies pour 

l’industrie pétrolière en Angola. “L’Angola 

a le potentiel d’avoir de nouveaux golden 

blocks”, observe Jean-Michel Lavergne.

L’atout maître, la qualité des équipes

relever avec succès tous ces défis 

suppose une mobilisation de chaque 

instant, dans la durée, pour développer 

et mettre en œuvre, dans des conditions 

économiques satisfaisantes, les 

technologies adaptées à l’exploration 

et à la production de réserves toujours 

plus difficiles d’accès. “C’est avec sérénité 

et envie que nous regardons l’avenir, 

affirme le directeur général de Total E&P 

Angola. Les défis sont notre moteur. 

La filiale s’est lancée dans le deep 

offshore à une époque où les solutions 

techniques qui font aujourd’hui partie 

de notre quotidien existaient seulement 

sous forme d’esquisses sur un bout 

de papier. Demain, nous serons leaders 

en ultra deep offshore et en réservoirs 

antesalifères. Nous ne nous fixons 

pas d’autres limites que celles de notre 

énergie et notre créativité.” de fait, pour 

être au rendez-vous de ses engagements, 

Total E&P Angola a développé depuis 

longtemps un effort important dans 

les domaines clés du développement 

des ressources humaines : le recrutement 

de femmes et d’hommes de talent, 

Angolais ou expatriés, leur montée 

permanente en compétence par le biais 

de la formation, leur motivation et leur 

fidélisation grâce au partage de valeurs 

communes et à une politique attractive 

de rémunération et de promotion, sans 

oublier leur développement personnel, 

facilité par des conditions de travail 

et de vie – logement, activités sportives, 

etc. – en constante amélioration. 

“Quand les équipes sont unies autour 

du même objectif, rien ne peut leur 

résister”, souligne Jean-Michel Lavergne.

Un avenir commun

Plus que jamais, Total E&P Angola fait 

le pari de l’Angola et d’une croissance 

conjuguée. un pari fondé sur la confiance 

mutuelle qui a su être construite entre 

tous les acteurs de cette grande aventure 

humaine et industrielle que développe 

Total en Angola depuis 60 ans. état 

angolais et notamment son ministère 

du Pétrole, concessionnaire sonangol EP, 

sociétés de services pétroliers 

implantées dans le pays, communautés 

locales… tous ont contribué, contribuent 

et vont contribuer aux succès de Total 

et de l’Angola. Cette confiance mutuelle 

a été bâtie autour d’un principe simple : 

dire ce que l’on va faire ou peut faire, 

et le faire année après année de façon 

responsable. Et cela vaut pour tous 

les domaines d’intervention : exploitation 

industrielle, santé-sécurité-environnement, 

responsabilité sociale, comme l’explique 

Jean-Michel Lavergne : 

“Chez Total E&P Angola, nous n’en 

négligeons aucun. Car être un industriel 

compétent ne suffit pas pour devenir 

leader. Être leader, ce n’est pas tant être 

numéro un de la production qu’être celui 

qui montre la voie, qui sait conserver son 

esprit pionnier, défricher inlassablement 

le futur pour garder une longueur 

d’avance dans tous les domaines : 

son cœur de métier bien sûr, mais aussi 

tout ce qui l’entoure. C’est pourquoi nous 

consacrons tant d’énergie à construire 

des projets avec tous nos partenaires. 

Car, du gouvernement angolais aux 

jeunes du quartier luandais de Bungo, 

tous sont importants pour notre avenir.”

L’avenir de l’Angola et celui de Total E&P 

Angola sont indissociablement liés. 

“Philippe Chalon, mon prédécesseur 

à la tête de Total E&P Angola, emporté 

dans la force de l’âge par la maladie, 

l’avait bien compris”, rappelle Jean-Michel 

Lavergne, “il y a bien contribué 

et le meilleur moyen de lui rendre 

hommage est de poursuivre sans relâche 

notre effort commun pour continuer 

d’associer le développement de notre 

entreprise et celui du pays sans lequel 

elle ne saurait exister”. •

 Être un industriel compétent ne suffit pas pour devenir leader. 
Être leader, ce n’est pas tant être numéro un qu’être  

celui qui montre la voie, qui sait conserver son esprit pionnier, 
défricher inlassablement le futur pour garder une longueur  

d’avance dans tous les domaines. 
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 Chez Total, nous n’oublions pas notre histoire.  
Celle d’une société qui était petite…  

60 ans d’histoire en Angola, c’est le souvenir  
de débuts modestes et difficiles.

Aujourd’hui, c’est probablement  
le pays où nous développons les investissements  

les plus high-tech ! En un mot,  
en innovant, nous préparons demain ! 

Propos recueillis par Thierry Guerrier,
journaliste et animateur de télévision
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CHRISTOPHE DE MARGERIE
PRÉSIDENT‑DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE TOTAL

EN ANGOLA,  
NOUS  

CONSTRUISONS 
L'AVENIR



Thierry Guerrier : PRÉSIDENT DE TOTAL, GRAND CONNAISSEUR 

DE L’AFRIQUE, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES 

SIX DÉCENNIES QUI ONT VU LE GROUPE PASSER DU STATUT 

DE PIONNIER À CELUI DE LEADER EN ANGOLA ?

Christophe de Margerie : Total en Angola, c’est une des plus 

belles aventures du Groupe. Trois équipées, d’abord parallèles 

et concurrentes, celles de Fina, de Elf et de Total, arrivées sur 

place séparément et qui ont fini par s’unir. Trois séries d’histoires 

humaines très fortes, faites de défis et d’exploits techniques. 

Elles nous ont donné une de nos plus solides expériences et elles 

ont permis de faire aujourd’hui de Total E&P Angola un des piliers 

de notre entreprise. C’est Petrofina qui a ouvert la voie à terre, 

en 1953. Pour Total, l’aventure offshore commence au début 

des années 80. À l’époque, Elf a fait les premières découvertes 

les plus intéressantes, notamment avec le bloc 3. Nous étions 

avec l’ancienne équipe de Total sur le bloc 2, avec Texaco comme 

opérateur. il y a eu également l’exploration sur le bloc 6, en face 

de Luanda. Bloc déclaré sec mais on a poursuivi, sans jamais 

se décourager. J’y ai pris ma part. Voilà… C’est bon de rappeler 

l’histoire de temps en temps. 

si nous fêtons les 60 ans, c’est que l’on croit en l’histoire. 

Et c’est effectivement une très belle histoire…

TG : C’EST UN HOMMAGE QUE VOUS RENDEZ À TOUS CEUX 

QUI ONT CONTRIBUÉ À CETTE SUCCESS STORY ?

CdM : que de souvenirs... partagés, en effet, avec tous 

ces collègues enthousiastes, compétents et audacieux, qui 

faisaient régner un véritable esprit pionnier. il faut se souvenir 

qu’après l’indépendance et la guerre civile, Luanda manquait 

de tout. il a fallu pallier bien des manques. Avec l’installation 

du premier bureau, puis d’un baraquement qui a servi d’hôtel 

à Total, où les réservoirs d’eau se remplissaient la nuit dans 

un vacarme de tonnerre. Nous avons ensuite créé un restaurant, 

avec un chef français, vite devenu célèbre. Nous y invitions 

nos amis angolais et même nos concurrents (sourire), qui adoraient 

ça. Je me souviens que sa spécialité, c’était les “cuisses 

de grenouille”. Je n’oublie pas non plus notre premier petit 

supermarché, ouvert à tous les expatriés, pas seulement à nos 

collaborateurs, où l’on trouvait tous les produits français de base. 

Tout cela aidait à vivre au mieux la fabuleuse odyssée 

technologique dans laquelle nous étions engagés. Comme je vous 

le disais, le début de l’aventure pétrolière en Angola ce fut 

Petrofina, qui a ouvert l’onshore. Je note d’ailleurs que ses permis, 

vendus il y a quelques années, produisent encore. Puis ce fut 

le début de l’exploration offshore. Et surtout, dans le début 

des années 90, l’ouverture du deep offshore auquel personne 

ne croyait… personne ! En l’occurrence, c’est Elf qui a fait le vrai 

break‑through en dix ans, alors qu’on ne savait pas encore, 

à ce moment-là, comment on allait opérer par des profondeurs 

de 1 400 ou 1 600 mètres, comme sur Girassol. il en fallait du nez 

et de l’aplomb pour prendre des permis sans vraiment savoir 

si on allait trouver quelque chose et surtout si, par la suite, nous 

saurions le développer. C’était cela aussi l’esprit pionnier…

TG : QUEL RÔLE EST APPELÉ À JOUER TOTAL E&P ANGOLA 

DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE 

À MOYEN ET À LONG TERMES, SUR LE CONTINENT AFRICAIN 

ET AILLEURS ?

CdM : il faut poursuivre, en conservant la volonté et l’audace. 

On n’attend pas de savoir si on peut “développer” pour prendre 

un permis. Et si, in fine, on n’y arrive pas – le plus rarement 

possible –, au moins on aura essayé ! C’est toute l’aventure 

de Girassol, le premier gros gisement mis en production dans 

le cadre de la nouvelle société Total-Fina-Elf. C’est aussi l’histoire 

du premier grand hub du fameux bloc 17 qui en est maintenant 

à sa quatrième composante, puisque après Girassol, dália 

et Pazflor, c’est CLOV qui arrive et qui démarre cette année. 

Et puis derrière, il y aura le bloc 32. évidemment, si on fore trop 

de puits secs, il ne faut pas s’obstiner, mais il faut avancer avec 

la même détermination, rigoureuse et responsable, dont ont fait 

preuve ceux qui, en Angola, ont véritablement fait prendre 
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à Total son virage deep offshore. Ces réalisations ont non 

seulement permis au Groupe de voir reconnue formellement par 

la profession la haute compétence technique de ses ingénieurs 

– en remportant par exemple l’Award IPTC de Pékin et un prix 

à l’Offshore Technology Conference de houston –, mais elles nous 

permettent surtout d’être appelés aujourd’hui sur des projets 

comme Libra, au Brésil. L’histoire est extraordinaire : nous avons 

pris des blocs en deep offshore sur l’antesalifère angolais parce 

que nous pensons qu’il s’agit du même faciès géologique que celui 

mis en évidence au Brésil. Et pendant cette exploration en Angola, 

grâce notamment à notre connaissance de grand développeur 

de projets offshore, nous pouvons intégrer le projet brésilien 

comme partenaire de Petrobras, dans le cadre de leur stratégie 

d’ouverture de leur propre antesalifère. sur tous les plans, 

ce croisement est fabuleux. disons-le clairement : Libra, le Brésil, 

c’est beaucoup grâce à l’Angola. C’est là notre véritable 

récompense ! Aujourd’hui, nous sommes le premier producteur 

de pétrole en Angola et nous espérons bien le rester. 

Mais attention, être “N°1” n’est pas une fin en soi. Ce qui compte, 

c’est de conserver la qualité de la relation établie avec ceux 

qui nous permettent d’exploiter leurs ressources…

TG : PRÉCISÉMENT, QUELS AUTRES DÉFIS LA FILIALE 

DEVRA-T-ELLE RELEVER ET DE QUELS ATOUTS DISPOSE-T-ELLE 

POUR CELA ?

CdM : Nos équipes de Total E&P Angola doivent relever 

au moins trois défis. d’abord profiter de notre présence, ancienne 

et soucieuse des intérêts angolais, pour s’y développer encore. 

Et sur ce point, j’insiste sur l’exploration qu’il faut toujours 

pousser, car c’est préparer l’avenir. Je pense à ce qui se fait 

sur la Kwanza, par exemple, qui doit démarrer en 2014-2015. 

une exploration faite de promesses – promising comme 

nous disons – à partir de laquelle le développement de notre 

filiale va se perpétuer.

Mais nos équipes doivent penser ce futur en tenant compte 

– deuxième défi – de cette exigence impérieuse que je ne cesse 

de rappeler à tous dans le Groupe, en Angola et ailleurs : 

maîtriser nos coûts ! Le premier atout dont elles disposent, 

c’est leur connaissance du pays. Total en Angola, c’est une société 

angolaise avec un actionnariat Total. Elle se développe 

localement, notamment grâce à nos collaborateurs angolais 

dont nous continuons à assurer la formation, avec l’aide 

de “l’école Total”. Nous avons aussi contribué à la naissance 

de plusieurs lycées, alors que la guerre a privé une génération 

entière d’une véritable scolarité. 

Pour autant, notre souci du développement local ne doit pas 

se transformer en surcharge. Parce que s’il y a surcoût, il sera payé 

par le peuple angolais ! il ne faut pas que le développement 

industriel local – nécessaire – devienne pénalisant pour le pays 

lui-même. Les prix doivent rester maîtrisés. Et pour cela, 

il faut faire jouer la concurrence.

Troisième défi enfin : la sécurité et le respect des engagements 

de Total en matière de développement durable, de réduction 

des rejets de gaz à effet de serre, de bonne gestion des eaux 

usées… Cette obsession impose à nos collaborateurs d’intégrer 

plus que jamais nos nouvelles techniques et procédures dans 

l’architecture même de leurs projets. C’est en Angola que Total 

met au point son école du progrès en matière d’évolution 

de la production deep offshore.

Nous sommes au cœur de la Culture Total : des exigences 

en matière technologique, comme en ce qui concerne la qualité 

de notre partenariat avec les parties prenantes et en particulier 

avec le pays producteur. L’état angolais et sonangol, auxquels 

je rends hommage et avec lesquels nous avons des relations 

de confiance, nous reconnaissent comme un partenaire de long 

terme. Chez Total, nous n’oublions pas notre histoire. 

Celle d’une société qui était petite… 60 ans d’histoire en Angola, 

c’est le souvenir de débuts modestes et difficiles. 

Aujourd’hui, c’est probablement le pays où nous développons 

les investissements les plus high‑tech. 

En Angola, avec l’innovation, nous préparons demain ! •

 Il en fallait du nez et de l’aplomb pour prendre des permis sans  
vraiment savoir si on allait trouver quelque chose et surtout si, par la suite,  

nous saurions le développer. C’était cela aussi l’esprit pionnier… 
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AU NIVEAU DES MEILLEURS  
DU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER

Segment de croissance de la branche Exploration-Production du groupe Total aux 
côtés du gaz naturel liquéfié, des ressources non conventionnelles et des huiles 

extra-lourdes, l’offshore profond est un domaine dans lequel Total s’impose comme 
un acteur de référence, aujourd’hui en Afrique de l’Ouest et demain dans le nord 

de l’Europe, en Australie et ailleurs dans le monde. Yves-Louis Darricarrère, directeur 
général Upstream, souligne l’importance du savoir-faire et de l’expérience 

de Total E&P Angola dans le développement de ce secteur stratégique.

EEn Angola et dans le monde, la branche Exploration-Production 

de Total se mobilise afin de découvrir et développer 

des gisements pétroliers et gaziers destinés à satisfaire 

la demande énergétique mondiale. Elle capitalise aujourd’hui 

une expertise technologique et un savoir-faire acquis sur 

des projets de grande envergure et de plus en plus complexes, 

en particulier dans le domaine des grands fonds marins. 

Mais la branche Exploration-Production n’a pas pour seule 

ambition de produire des barils sans cesse plus technologiques, 

elle s’attache également à développer ses activités 

en préservant la sécurité des hommes et en limitant 

les risques pour l’environnement.

Yves-Louis darricarrère, directeur général Upstream, rappelle 

que le développement du Groupe dans ce domaine s’effectue 

selon trois axes : “Le premier consiste à maximiser la production 

des champs existants. C’est ce que nous avons fait par exemple 

en Angola, au moyen d’un développement complémentaire 

dénommé GirRI, destiné à maintenir le plateau de production 

du champ de Girassol. Le deuxième axe de développement 

de la branche vise à mettre en production nos découvertes dans 

le respect des délais et des budgets fixés. Toujours en Angola, 

Dália constitue ainsi un très bon exemple de développement 

particulièrement efficace, avec une mise en production en tout 

juste 43 mois et à un coût optimisé par rapport au budget initial. 
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Enfin, notre troisième axe est de renouveler sans cesse nos 

réserves par une exploration audacieuse. Là encore, les actions 

menées sur le bloc 32, dans le cadre du projet Kaombo, sont 

emblématiques de la mise en œuvre de cette stratégie.” 

Total E&P Angola, vitrine de notre leadership 

dans l’offshore profond 

Présente dans une cinquantaine de pays sur les cinq continents, 

la branche Exploration-Production s’appuie sur quelque 

16 000 collaborateurs afin de mener à bien ses projets 

de développement dans le respect de trois priorités : le souci 

permanent de la sécurité des personnes et des installations, 

l’augmentation des volumes produits tout en affichant 

une rentabilité égale à celle des meilleurs acteurs de l’industrie 

pétrolière et gazière, et, enfin, l’excellence opérationnelle, 

condition sine qua non de l’acceptabilité de ses activités 

par l’ensemble des parties prenantes. “À cet égard, souligne 

Yves-Louis darricarrère, Total E&P Angola est devenu 

une véritable vitrine qui illustre notre leadership en matière 

d’offshore profond. Les performances de la filiale constituent 

un avantage concurrentiel précieux sur de nouveaux 

développements tels que le présalifère au Brésil, le golfe 

du Mexique ou encore les gisements australiens en mer profonde. 

Nous attendons encore beaucoup de cette filiale, et notamment 

qu’elle maintienne sa production dans les décennies à venir. 

Nous nous lançons dans l’exploration des thématiques 

prometteuses du présalifère du bassin de la Kwanza, avec 

le forage des premiers puits d’exploration en 2014.” 

Total E&P Angola opère aujourd’hui plus du tiers de la production 

du pays, témoignant du succès de sa collaboration avec 

le concessionnaire national sonangol et de la confiance que 

lui accordent les autorités angolaises : “C’est à la poursuite 

de cette étroite collaboration avec les autorités que nous devons 

nous consacrer, dans un cadre pérenne de développement 

durable de nos activités. Car nous sommes fiers de notre 

contribution au développement de l’Angola.” •

 Chaque projet de  
l'Exploration-Production est une  
aventure industrielle et humaine  

de grande envergure. 
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ÀÀ l’évidence, de par le niveau de ses investissements, 

de sa production et de son potentiel d’exploration, l’Afrique 

est une zone clé dans la stratégie de Total : avec près 

de 700 000 barils par jour, elle représente 30 % de la production 

du Groupe en 2013. Environ 7,5 milliards de dollars y ont été 

investis afin d’assurer la croissance des volumes produits 

et 900 millions de dollars ont été consacrés à l’exploration, soit 

un tiers des dépenses de Total. Ces investissements permettront 

à l’Afrique de continuer à représenter 30 % des productions 

du Groupe en 2017, participant ainsi pleinement à la réalisation 

de son objectif de produire 3 millions de barils par jour. 

si le continent africain ne représente que 12 % des productions 

mondiales d’huile et 7 % des productions de gaz, il disposerait 

en revanche de plus de 20 % des ressources d’hydrocarbures 

restant à découvrir dans le monde. Le défi est alors de trouver, 

développer et produire ces ressources pour accompagner 

la croissance économique en Afrique. Les explorateurs du Groupe 

s’y emploient, grâce à une stratégie d’exploration audacieuse, 

tournée vers des thématiques nouvelles, visant des cibles plus 

importantes et plus risquées. Cette stratégie est mise en œuvre 

en Angola et dans le golfe de Guinée, où Total est historiquement 

présent, mais également, plus récemment, au large des côtes 

de la Mauritanie, de la Côte d’ivoire, de l’Afrique du sud, 

du Mozambique et du Kenya.

D’importantes ressources d’un accès plus complexe

Les équipes de Total, ainsi que celles de sonangol, ont acquis, 

grâce aux développements du bloc 17, une expérience unique 

en mer profonde et très profonde. Aujourd’hui, sur le bloc 32, 

elles s’apprêtent à développer des champs de taille plus modeste 

par de très grandes profondeurs d’eau. L’exploitation 

de ces champs est désormais possible grâce aux innovations 

L’AFRIQUE, 
CONTINENT STRATÉGIQUE POUR 

LE GROUPE TOTAL

À l’heure où la production du bloc 17 
est appelée à croître, avec la mise 
en production du projet CLOV, 
et où l’exploration se poursuit 
sur le bloc 32, Jacques Marraud 
des Grottes, directeur Afrique 
Exploration-Production de Total, 
expose les grandes lignes 
de la stratégie de développement 
du Groupe sur le continent africain 
et plus particulièrement en Angola.
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LES PROJETS DE L’EXPLORATION‑PRODUCTION 
DE TOTAL SUR LE CONTINENT AFRICAIN

1   AHNET  
(GAZ NON CONVENTIONNEL)  
CAPACITÉ : 70 000 BEP/J

2    BLOC 1 & 2 & 3A 
CAPACITÉ : 200 000 B/J

3   BONGA SOUTH WEST 
CAPACITÉ : 225 000 B/J

4   IMA  
CAPACITÉ : 60 000 BEP/J

5   OML - 58 UPGRADE 
CAPACITÉ : 70 000 B/J

6    IKIKE  
CAPACITÉ : 55 000 B/J

7    EGINA  
CAPACITÉ : 200 000 B/J

8    OFON PH.2  
CAPACITÉ : 70 000 B/J

9   ANGOLA LNG  
CAPACITÉ : 5,2 MT/AN

10   MOHO NORD  
CAPACITÉ : 140 000 B/J

11    KAOMBO 1&2  
CAPACITÉ : 200 000 B/J

12    CLOV  
CAPACITÉ : 160 000 B/J

technologiques très récentes en matière d’acquisition, 

de traitement et d’imagerie sismique ainsi qu’aux progrès réalisés 

en matière d’équipements sous-marins. Total E&P Angola 

va ainsi forer ses premiers puits d’exploration dans le présalifère 

du bassin de la Kwanza. une plus grande profondeur d’eau 

et des réservoirs plus enfouis contribuent inévitablement 

à renchérir le coût des opérations, dont la maîtrise est un défi 

majeur du Groupe. 

Des projets ambitieux sur un continent clé 

pour le groupe Total

En 2014, l’inauguration du quatrième FPsO (Floating Production 

Storage Offloading) du bloc 17, sur les champs de CLOV, permettra 

à Total E&P Angola d’opérer un niveau record de production 

de 700 000 barils par jour. La conduite de ce projet dans le respect 

des délais et du budget impartis représentera un grand succès 

et une fierté partagée pour les équipes de Total et de sonangol. 

Parallèlement, Total E&P Angola lancera le projet Kaombo, premier 

projet du bloc 32, situé par 1 800 mètres de profondeur d’eau 

avec des réserves de plus de 650 millions de barils. 

Parmi d’autres défis : au Congo, le Groupe investit 10 milliards 

de dollars dans le champ de Moho Nord, dont le potentiel est 

estimé à près de 500 millions de barils et, plus au nord, au Nigeria, 

Total a décidé le développement du champ d’Egina, situé par 

1 750 mètres de profondeur et à 130 kilomètres des côtes, 

et dont le potentiel est estimé à plus de 500 millions de barils.

si l’offshore très profond constitue toujours un axe stratégique 

majeur pour le Groupe, particulièrement sur les côtes 

ouest-africaines, les développements en cours sur le territoire 

africain – que ce soit la production d’huile en Ouganda 

ou l’exploitation de gaz non conventionnels en Algérie – illustrent 

parfaitement la diversité des opérations de Total en Afrique. •

 L’Afrique demeurera dans l’avenir une pièce maîtresse 
de la stratégie d’exploration-production de Total. 
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JJorge de Abreu. Aujourd’hui au premier rang des opérateurs 

du secteur pétrolier en Angola, Total E&P Angola occupe 

une place qui lui confère une responsabilité un peu particulière : 

celle d’être exemplaire sur tous les plans, depuis l’innovation 

technologique en matière d’exploration et de production 

jusqu’à l’action sociétale en passant par le hsE, la formation 

des collaborateurs, la gestion des carrières, etc. 

L’entreprise y a sans cesse consacré des moyens croissants 

et continue à le faire.

João Amaral. il est crucial de poursuivre dans cette voie car 

les défis qui nous attendent dans la recherche et la production 

d’hydrocarbures en Angola, en particulier dans l’offshore 

ultra-profond sont de taille ! À l’image de nos prédécesseurs 

pendant ces 60 dernières années et plus que jamais, nous 

allons mettre l’accent sur le développement des compétences 

et l’intégration de chacun de nos collaborateurs, l’angolanisation 

de nos effectifs et la poursuite de nos efforts dans l’amélioration 

de nos résultats dans le domaine hsE. C’est un fort engagement 

de la part de chacun.

Jorge de Abreu. indiscutablement, c’est une des grandes 

forces de Total E&P Angola que de savoir donner à celles et 

ceux qui ont la volonté de travailler avec motivation 

et respect la possibilité de gravir les échelons de l’entreprise, 

comme João et moi-même pouvons en témoigner, et de 

contribuer en retour à renforcer sa position sur son marché. 

La compétence et la motivation sont les clés de notre 

mouvement perpétuel, car il ne faut pas oublier que nous 

exerçons notre activité dans l’un des secteurs les plus 

exigeants qui soient : celui de l’exploration et de la production 

à très grande profondeur.

LE LEADERSHIP 
CONJUGUÉ AU FUTUR

Devenu numéro un de l’exploration-production dans son pays d’accueil,  
Total E&P Angola entend continuer de croître en harmonie avec celui-ci.  

Jorge de Abreu, directeur général adjoint de la filiale jusqu’au mois  
d’octobre 2013 et João Amaral, son successeur, dressent le bilan de la filiale 

et esquissent ses perspectives de développement. Regards croisés.
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João Amaral. À ce propos, nous allons devoir continuer à nous 

montrer imaginatifs pour renouveler dans les années à venir notre 

portefeuille minier car, quels que soient nos efforts pour maintenir 

les niveaux de production de nos gisements en exploitation, 

ceux-ci finiront inéluctablement par décroître. Mais tout comme 

nous avons su innover sur le bloc 17 – ce qui nous a valu deux prix 

de l’OTC en dix ans –, j’ai pleine confiance dans notre capacité 

technologique et humaine à identifier, explorer, développer 

et exploiter de nouveaux gisements en accord avec la stratégie 

de développement de l’EP.

Jorge de Abreu. Celle-ci repose en effet sur trois axes : 

maximiser la production des champs existants ; mettre 

en production nos projets dans les temps et au moindre coût ; 

et enfin renouveler sans cesse nos réserves par une exploration 

audacieuse. C’est ce que nous faisons sur le bloc 32 ainsi 

que sur les blocs 25 et 40 dans le bassin de la Kwanza, au prix 

de nouvelles prouesses technologiques.

João Amaral. dans les prochaines années, notre principal défi 

sera de gérer et développer les actifs pétroliers de Total en Angola 

à savoir les blocs pour lesquels Total E&P Angola est opérateur 

– blocs 17/92, 17/06, 32, 33, 25 et 40 – et les actifs non opérés 

que sont les blocs 0, 14, ALNG et 39. Avec l’arrivée de notre 

4e FPsO sur le champ de CLOV en 2014 et les projets PBF, nous 

allons accroître la production du bloc 17. Parallèlement, nous nous 

préparons à lancer le premier développement sur le bloc 32, appelé 

Kaombo, et à poursuivre nos activités d’exploration dans le bassin 

de la Kwanza avec le démarrage de la campagne de forage sur 

les blocs 25, 39 et 40, de même que dans le Bas-Congo (bloc 32). 

Ceci va se traduire par une augmentation des activités de Total 

en Angola, en collaboration avec sonangol et nos partenaires. •

JORGE DE ABREU   
diplômé en ingénierie minière de l’université 
Agostinho Neto (Angola) et de l’école nationale 
supérieure du pétrole et des moteurs (France), 
il se spécialise dans les opérations de forage 
et de complétion au sein de Elf Aquitaine Angola 
au début des années 80 et franchit les divers  
échelons de la filiale pour devenir directeur général 
adjoint de Total E&P Angola jusqu’au mois  
d’octobre 2013, date à laquelle il devient conseiller 
auprès de la direction générale.

JOÃO AMARAL    
Titulaire d’un Mastère en sciences de l’université 
de Poitiers (France) spécialisé en géologie,  
il est entré dans le Groupe en 1985 et a occupé 
différents postes de responsabilité dans l’exploration 
au sein du groupe Total en Angola, en France et 
en Colombie dans le domaine des géosciences. 
Au mois d’octobre 2013, il a été nommé directeur 
général adjoint de Total E&P Angola.
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Dans la stratégie de développement 
de Total E&P Angola, les ressources 
humaines constituent l’enjeu principal 
car le développement d’un ambitieux 
portefeuille de projets exige des 
ingénieurs et techniciens bien sûr, 
mais aussi des métiers support 
en nombre suffisant et parfaitement 
intégrés, formés et fidélisés. À fin 2013, 

Total E&P Angola comptait près 
de 2 200 collaborateurs, dont 74 % 
d’Angolais. Angolaniser ne signifie pas 
seulement attribuer à des Angolais des 
postes de travail, mais aussi – et surtout – 
leur confier des responsabilités réelles, 
tant opérationnelles que managériales. 
Or, une grande partie de nos 
recrues ne possède pas encore toute 
l’expérience professionnelle exigée par 
l’industrie pétrolière. Nous mettons 
donc en place des programmes 
d’intégration et de formation adaptés. 
Pour atteindre une proportion de 82 %, 
voire 87 % d’Angolais dans nos rangs, 
Total E&P Angola développe un 
programme ambitieux et diversifié 
de recrutements qui se traduit par près 
de 1 000 recrutements sur les 7 dernières 
années et par 150 recrutements dont 

119 cadres, en 2014. La féminisation, 
quant à elle, n’a jamais été une 
difficulté pour la filiale : avec plus 
de 30 % depuis plusieurs années, 
notre taux de féminisation est en ligne 
avec les objectifs du groupe Total 
et la réalité du pays, où l’équilibre 
des sexes au niveau des postes, même 
à responsabilité, est relativement 
respecté. Enfin, dans un contexte 
où les sociétés sont en concurrence 
pour attirer les talents, Total E&P 
Angola a – outre sa politique de 
soutien à l’éducation – défini trois 
grands projets : l’évolution du système 
de rémunération, l’amélioration 
du package d’assistance médicale 
et la mise en place d’un système 
de gestion intégrée des ressources 
humaines.

Après un premier séjour en Angola 
il y a une douzaine d’années, je suis 
heureux de redécouvrir un pays et un 
peuple qui ont retrouvé le chemin 
de la paix et souhaitent la préserver. 
Les changements sont déjà très visibles 
avec une capitale en plein essor 
– en particulier Luanda Sul, où je 
résidais à l’époque avec ma famille, 

et qui s’est transfiguré –, un parc 
automobile développé et modernisé, 
de nouvelles routes, une modernisation 
en cours de l’économie, etc. 
Les autorités ont identifié une autre 
priorité nationale pour le développement 
à plus long terme du pays : la poursuite 
nécessaire du développement du système 
éducatif pour garantir aux Angolais 
l’accès aux meilleurs emplois possibles. 
De son côté, Total E&P Angola 
a su apporter une forte contribution 
à l’économie du pays et entend aller 
plus loin, en accordant la priorité à 
son capital humain, afin d’accompagner 
et consolider dans la durée des 
investissements industriels majeurs. 
À cet égard, de nombreux défis restent 
à relever, comme le recrutement de 
candidats locaux issus de formations 

suffisamment robustes, 
des opportunités d’évolution interne 
pour les employés les plus méritants, 
l’anticipation et la préparation d’un 
plan de succession régulièrement mis 
à jour… Au-delà de cet investissement 
humain, le groupe Total saura 
continuer à investir en Angola, sous 
réserve d’une stabilité contractuelle 
raisonnable, gage de confiance 
indispensable à tout engagement 
sur le long terme, dans un contexte de 
complexité croissante des opérations 
d’exploration-production et de 
stagnation du prix du baril. Grâce à 
l’écoute mutuelle et un dialogue 
permanent, nous continuerons à savoir 
faire ensemble de ces investissements 
une solution win-win pour le pays 
et pour la filiale.

ATTRACTIF, COMPÉTITIF, ENGAGÉ  

Éric Wille  
Directeur financier Total E&P Angola

Laurinda Ferreira  
Directrice des ressources 
humaines Total E&P Angola
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Le cycle des grands projets 
de croissance du bloc 17 touche à son 
terme avec la mise en service de CLOV 
au 2e trimestre 2014. Dans les 
prochaines années, l’activité sur ce bloc 
est appelée à évoluer de plus en plus 
vers des projets – dits brownfield – 
de développement complémentaire. 

Les prochains grands projets sont 
appelés à intervenir sur le bloc 32, 
le projet Kaombo devant assurer 
un premier relais au bloc 17 à partir 
de la fin 2017, échéance prévue pour 
sa première huile. Outre le bloc 32, 
Total E&P Angola détient, directement 
ou indirectement, d’importants actifs 
non opérés : 10 % dans le bloc 0, 20 % 
dans le bloc 14 et 13,6 % dans Angola 
LNG. Le bloc 0 est un actif mature qui 
a déjà produit 4,1 milliards de barils 
depuis 1968 et dispose encore de 
réserves estimées à plus de 1,5 milliard 
de barils. Le bloc 14, enfin, constitue 
l’actif possédant les réserves 
résiduelles les plus faibles, de l’ordre 
de 200 millions de barils.
Quant au gaz naturel, le projet Angola 
LNG, sanctionné fin 2007, regroupe 
Chevron (36,4 %, co-leader), Sonangol 

(22,8 %, co-leader) ainsi que Eni, 
BP et Total avec 13,6 % chacun. 
Ce projet représente un investissement 
de 11 milliards de dollars pour 
le traitement d’environ 30 millions 
de m3/jour de gaz naturel dans 
une usine située à Soyo, dans 
la province de Zaïre, et de liquéfier 
une partie de ce gaz pour produire 
5,2 Mt/an de GNL. Par ailleurs, 
3,5 millions de m3/jour du gaz produit 
sont destinés au marché domestique. 
L’usine de Soyo sera alimentée par 
le gaz associé des blocs 0, 14, 15, 
17 et 18, complété ultérieurement par 
celui des blocs 31 et 32, ainsi que par 
le gaz non associé des blocs 1 et 2, 
et enfin par le gaz résiduel du bloc 0. 
La mise en gaz a eu lieu en 2013, 
le premier cargo de GNL quittant 
l’Angola au mois de juin.

Pedro Ribeiro  
Responsable Business & Planning 
Total E&P Angola
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LE BLOC DES FLEURS 
À L’ÈRE DES PBF 

LLes réserves complémentaires accessibles sur le bloc 17 sont 

de l’ordre de 450 à 650 millions de barils pour chacun 

de ses quatre grands pôles de production (Girassol, dália, Pazflor 

et CLOV). Afin d’en tirer le meilleur parti dans les années 

à venir, plusieurs projets brownfield ont pour objectifs d’optimiser 

la production, d’accroître le taux de drainage des réservoirs 

en exploitation et de valoriser les réserves marginales voisines 

des centres de production existants. Ces développements 

complémentaires, engagés dès 2010 sur le bloc 17 avec 

le projet Girri, progressent à différents niveaux de maturité.

Ainsi, après la mise en production des deux premiers projets 

– Girassol infills en 2011 et rosa d’ en 2012 – d’autres sont 

en phase de construction, comme rosa MPP (multi‑phase pumps) 

dont le démarrage est prévu en 2015 et qui inclut l’interconnexion 

électrique des FPsO Girassol et dália en vue d’une optimisation 

de l’utilisation de la puissance électrique disponible. 

également en préparation, le projet M14 vise à mettre 

en production sur Girassol le petit réservoir Miocène M14 qui 

contient environ 11 millions de barils de réserves récupérables.

sur le territoire du FPsO dália, plusieurs zones mal drainées 

ont été mises en évidence grâce aux campagnes successives 

de sismique 4d, débouchant sur un projet de puits intercalaires 

dont une phase est déjà en exécution : dália phase 1a avec 

7 puits à forer, dont 6 puits producteurs et 1 injecteur d’eau. 

deux autres phases, dália phase 1b et dália phase 2, sont 

à l’état de préparation.

Grâce à la montée en puissance de CLOV, la production du bloc 17 atteindra 
son maximum en 2015 avec environ 700 000 barils/jour. Elle se maintiendra 

à un niveau soutenu grâce à la mise en production de nombreux développements 
complémentaires sur ses quatre pôles de développement principaux que 

sont Girassol, Dália, Pazflor et CLOV. Parmi ces projets brownfield, Rosa MPP et 
Dália phase 1a entreront en production en 2015, suivis par Dália Debottlenecking, 

Zínia phase 2, GirRI M14 et Dália phase 1b entre 2017 et 2019.
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un projet de modernisation des installations de traitement 

du FPsO dália, baptisé Dália Debottlenecking, est en préparation 

dans un double objectif. il s’agit, d’une part, d’optimiser 

le traitement de l’huile – et en particulier la séparation huile/eau – 

ainsi que le traitement de l’eau produite. Le second objectif est 

d’augmenter la capacité d’injection d’eau afin de maintenir 

la pression des réservoirs.

Plusieurs projets brownfield sont également en cours d’étude 

autour du FPsO Pazflor, comme Zínia phase 2, Acacia infills 

et la quatrième pompe d’injection d’eau. Les deux premiers visent 

l’amélioration de la récupération des réserves par le forage 

de puits intercalaires, tandis que le troisième est destiné 

à augmenter la capacité d’injection d’eau dans les réservoirs, dans 

une optique de maintien de pression et, in fine, d’augmentation 

de la récupération d’huile de chaque réservoir.

Avant même le démarrage de la production de CLOV, les experts 

en géosciences du groupe Total cherchent déjà à optimiser 

la récupération des réserves existantes de ce champ, réserves qui 

n’ont pas été intégrées dans le projet initial. Ce travail, dit 

de “jardinage” autour des champs en production fait appel non 

seulement aux méthodes et technologies connues, mais suscite 

également le développement d’innovations, comme ce fut le cas 

pour les pompes multiphasiques de rosa, développées 

spécifiquement pour ce projet. •

CLOV : CHRONIQUE D’UNE MONTÉE EN PRODUCTION ANNONCÉE
La montée en régime de CLOV prévoit le démarrage de 11 puits producteurs répartis sur les quatre champs ainsi 

que de quatre puits injecteurs d’eau. La progression du potentiel de production sera fonction de la montée en puissance 

individuelle des puits, ce qui devrait permettre à CLOV d’atteindre son plateau de 168 000 barils/jour deux mois après la mise 

en production. Ce seront ensuite huit puits producteurs supplémentaires qui seront mis en service d’ici la fin de l’année 2015, 

sans oublier les 11 autres puits injecteurs d’eau destinés à maintenir la production.
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QQuels grands défis représente l’exploration du bloc 32 ?

Le premier défi est lié au fait que la majeure partie de son 

potentiel de réserves se situe sous le sel, ce qui rend très difficile 

l’obtention d’une image sismique de bonne qualité des réservoirs 

à explorer. Le deuxième tient à la taille des réservoirs, 

de l’ordre d’une centaine de millions de barils chacun. une taille 

moyenne qui implique de les développer conjointement pour 

en assurer la viabilité économique. Finalement la standardisation 

des schémas de développement constitue un troisième défi 

et peut-être la clé pour réduire nos coûts faisant face à la 

complexité technique du bloc 32 et ainsi tirer entièrement parti 

du potentiel exploratoire du bloc. En effet, si les découvertes 

réalisées à ce jour peuvent être estimées à 1 milliard de barils 

– dont 660 millions de barils pour Kaombo et 300 millions 

pour le pôle Centro Norte Este –, un potentiel équivalent reste 

à identifier. Pour le confirmer, nous aurons besoin d’améliorer 

la qualité de l’image sismique aujourd’hui disponible pour 

les réservoirs situés sous le sel et de forer plusieurs puits 

d’exploration et d’appréciation.

Quels sauts technologiques vont être nécessaires 

afin d’en tirer le meilleur parti ? 

La complexité du bloc 32 nous invite à la créativité. il nous faut 

concevoir des solutions ingénieuses contribuant à la réduction 

des coûts techniques, qui sont maintenant notre plus grand 

obstacle. Le saut technologique consistera, peut-être un peu 

UN AVENIR AU PARFUM D’ÉPICES
Après le bloc des fleurs, celui des épices – plus prosaïquement numéroté 32 – 

porte aujourd’hui la promesse du développement des activités de  
Total E&P Angola. Directeur du bloc, Artur Nunes da Silva livre sa vision des défis 

que doit relever la filiale et des ressources qu’elle mobilise 
pour réitérer sur ces nouveaux champs l’exploit réalisé sur le bloc 17.
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paradoxalement, à ne faire que ce qui est strictement nécessaire. 

sinon, les capacités toujours plus importantes des calculateurs 

qui traitent les données d’acquisition sismique permettront 

de continuer à améliorer l’image des réservoirs situés sous le sel. 

À cet égard, les moyens de calcul que le Groupe met en œuvre, 

son expérience et son expertise, constituent des outils 

extraordinaires.

À quel stade de développement est parvenu 

Total E&P Angola sur ce bloc ?

Aujourd’hui, les travaux d’appréciation se poursuivent 

et des études d’ingénierie de base ont commencé pour le projet 

Kaombo. Ces études ont pour but de lancer le développement 

des découvertes de la partie sud-est du bloc 32 grâce à deux 

FPsO convertis dont la capacité devrait être de 115 000 b/j 

chacun. Les appels d’offres préalables à la décision finale 

d’investissement sont en cours.

Comment entendez-vous poursuivre la dynamique 

de responsabilité sociale de l’entreprise sur le bloc 32 ?

Le projet Kaombo représentera une nouvelle étape en termes 

de volume de contenu local. Mais je pense que notre véritable 

contribution consistera à nous inscrire dans la continuité des 

projets du bloc 17, en garantissant la pérennisation de l’activité 

dans bon nombre de chantiers angolais. Nous développerons 

ainsi leur savoir-faire et leur expérience et contribuerons 

à renforcer leur efficacité, donc leur compétitivité de manière 

durable. Et ceci bénéficiera en retour à l’industrie pétrolière. •

P O I N T  D E  V U E

Emmanuel Pradié  
Responsable HSE 
Total E&P Angola

Voilà 60 ans, à une époque où peu 
d’équipements de protection étaient 
disponibles, la sécurité au poste 
de travail reposait essentiellement 
sur la compétence des travailleurs, 
sur leur conscience de l’existence 
des risques inhérents à la prospection 
et à la production pétrolières ainsi 
que sur leur aptitude à les anticiper.
Aujourd’hui, Total s’est doté 
de procédures parmi les plus robustes 
de la profession : nos installations 
sont construites selon les meilleurs 
standards et nos exigences 
contractuelles imposent aux 

entreprises sous-traitantes 
l’utilisation de technologies de pointe 
et d’équipements à l’état de l’art.
Et pourtant, force est de constater 
qu’en dépit des immenses efforts 
et progrès effectués en la matière 
durant ces six dernières décennies, 
l’accident demeure le talon d’Achille 
de notre industrie. Total continue 
donc à se mobiliser plus que jamais 
pour garantir ce que nous nous 
sommes mis en devoir d’assurer 
jour après jour : l’acceptabilité 
de nos activités en Angola. 

LES DÉVELOPPEMENTS EN COURS 
SUR LE BLOC DES ÉPICES
• Le pôle Kaombo (660 millions de barils)  

regroupe les champs du bloc sud-est :  
Caril, Gengibre, Gindungo, Canela, Mostarda et Louro.

BLOC 32

CARIL

GENGIBRE

GINDUNGO

CANELA
KAOMBO

MOSTARDA
LOURO

KAOMBO

• Le pôle Centro Norte Este (300 millions de barils) 
comprend les résultats obtenus pour Cominhos, 
Alho, Manjericão et Colorau mais attend d’autres 
découvertes pour être viable.
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LA KWANZA  
NEW FRONTIER DE TOTAL E&P ANGOLA

 Ces dernières années, les découvertes effectuées dans ce bassin, 
ainsi que dans des formations géologiques comparables au large du Brésil ont 

encore renforcé l’intérêt de la thématique antesalifère, qui pourrait être 
étendue également aux bassins voisins du Bas-Congo et de Namibe. 

Serge Nicoletis, directeur de l’exploration de Total E&P Angola
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LL’Angola possède un vaste domaine minier, avec des thématiques 

d’exploration pétrolière variées, déjà largement explorées 

pour certaines d’entre elles. “C’est le cas des sables turbiditiques 

tertiaires du bassin du Bas‑Congo, avec notamment les blocs 

17 et 32, des carbonates crétacés postsalifères du Pinda, avec 

notamment le bloc 3, ou encore les réservoirs antesalifères 

de l’offshore peu profond du bassin du Bas‑Congo, avec le bloc 0”, 

rappelle serge Nicoletis, le directeur de l’exploration 

de Total E&P Angola. si ces thématiques sont prolifiques dans 

certaines régions du domaine minier angolais, elles demeurent 

encore largement sous-explorées par ailleurs. “Les autorités 

angolaises ont pour ambition de produire 3 millions de barils 

par jour en 2025, poursuit-il, donnant ainsi un véritable élan 

à l’exploration qui doit se tourner vers des thématiques 

innovantes et vers de nouveaux bassins.” 

Les promesses de l’antesalifère

Les autorités envisagent d’ouvrir de nouveaux domaines miniers, 

dès aujourd’hui et dans les prochaines années : bassins onshore 

de la Kwanza et de soyo, offshore Namibe, offshore Bas-Congo, 

etc. une des thématiques majeures pour le futur proche 

de l’exploration en Angola se situe dans les carbonates 

antesalifères du bassin offshore de la Kwanza. “Ces dernières 

années, les découvertes effectuées dans ce bassin, ainsi 

que dans des formations géologiques comparables au large 

du Brésil ont encore renforcé l’intérêt de la thématique 

antesalifère, qui pourrait être étendue également aux bassins 

voisins du Bas‑Congo et de Namibe”, souligne serge Nicoletis. 

Un domaine minier encore largement inexploré

Au sud de l’Angola, le bassin de Namibe offre un vaste domaine 

minier totalement ouvert, sur lequel l’exploration pétrolière est 

quasi inexistante. des projets de grande campagne de sismique 

3d sont à l’étude dans cette zone afin d’en évaluer plus 

précisément le potentiel prospectif. Enfin, les bassins intérieurs 

précambriens de l’Angola représentent près de 800 000 km2 

encore inexplorés. “Leur potentiel prospectif aujourd’hui 

totalement méconnu pourrait, si l’exploration y était lancée 

et se révélait positive, permettre à ces bassins de contribuer 

également à moyen terme à l’augmentation de la production 

pétrolière angolaise”, conclut le directeur de l’exploration 

de Total E&P Angola. •
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LES ENGAGEMENTS 
DE TOTAL E&P ANGOLA  
DANS LA KWANZA

Dans cette zone, les actifs de la filiale se 
constituent de trois blocs, dont deux opérés.

SUR LE BLOC 25, dont Total E&P Angola 
est opérateur avec une participation de 35 %, 
la filiale s’est engagée auprès du 
concessionnaire Sonangol à forer deux puits 
d’exploration dans le pré-sel, à couvrir 
5 000 km2 en sismique 3D et à transférer 
à terme le rôle d’exploitant à Sonangol.  
À ce jour, plus de 5 200 km2 ont été couverts 
en sismique 3D et le rig de forage de 
6e génération Ocean Rig Olympia a reçu 
un contrat de la part de Total E&P Angola 
pour forer les deux puits d’exploration prévus.

SUR LE BLOC 39, dans lequel 
Total E&P Angola possède une participation 
de 15 %, sont prévus par contrat la couverture 
de 4 000 km2 en sismique 3D et le forage 
d’un puits d’exploration dans le pré-sel.

SUR LE BLOC 40, dont Total E&P Angola 
est opérateur avec une participation de 50 %, 
la filiale s’est engagée auprès du 
concessionnaire Sonangol à forer deux puits 
d’exploration dans le pré-sel et à couvrir 
4 400 km2 en sismique 3D. À ce jour, plus 
de 4 900 km2 ont été couverts en sismique 3D 
et le Ocean Rig Olympia forera les deux puits 
d’exploration prévus. 

Bloc 39

Bloc 40

Bloc 25 LOBITO

SUMBE

PORTO 
AMBOIM



DEMAIN, TOTAL E&P ANGOLA 
PLUS INTÉGRÉ QUE JAMAIS

Pourquoi avoir choisi le quartier 
de Bungo pour y mener des projets 
d’intégration et d’acceptabilité ?

Situé dans la partie basse de la ville 
de Luanda, Bungo est un quartier 
administratif chargé d’histoire, 
puisqu’on y trouve des vestiges 
coloniaux comme le Palais de fer, 
offert par Gustave Eiffel, la station 
de chemins de fer construite 
dans les années 1920, le port 
de Luanda et la fameuse Marginale, 
promenade de front de mer longeant 
la baie. Près d’une trentaine 
d’administrations publiques et privées 
y cohabitent avec des immeubles 

résidentiels et des bâtisses de l’époque 
coloniale, occupées pour la plupart 
par des jeunes désœuvrés 
et des ménages à faibles revenus. 
Les bureaux de Total E&P Angola 
– et bientôt les tours de logement 
de ses employés – étant situés 
au cœur de ce quartier, contribuer 
à sa valorisation semblait logique. 

Quelles sont les principales 
actions en cours ou en prévision ?

À ce jour, plusieurs initiatives ont 
été lancées avec le soutien financier 
de Total E&P Angola. Il s’agit 
en particulier d’une bibliothèque 

communautaire, en partenariat 
avec les scouts de l’Église de Nazaré, 
d’un tournoi de football de salon, 
avec le concours d’une association 
sportive et d’un voyage en train 
de Luanda à N’Dalatando, 
organisé pour les enfants du quartier 
de Bungo en coopération avec 
Caminho de Ferro de Luanda, 
qui exploite la ligne reliant 
la capitale à Malanje.

Quelles sont les priorités 
de Total E&P Angola pour 
les projets d’intégration 
et d’acceptabilité à venir ?

Bungo est devenu pour nous 
un axe d’intervention prioritaire 
où nous souhaitons soutenir des 
projets sociétaux ciblant les jeunes. 
Notre intention est d’impliquer 
les parties prenantes du quartier 
dans le développement en commun 
de projets d’intégration 
dans les domaines de l’éducation 
et de la formation, 
de l’environnement, du sport 
et de la culture. La prochaine 
“Casa Bungo”, ou salle pour tous, 
devrait voir le jour courant 2014 
et devenir un lieu de rencontre 
pour les jeunes du quartier.

T R O I S  Q U E S T I O N S  À …

Henda Ducados  
Directrice des relations extérieures Total E&P Angola
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AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE  
DE SES COLLABORATEURS, TOTAL E&P ANGOLA  
A LANCÉ DIFFÉRENTS PROJETS IMMOBILIERS  
PARMI LESQUELS : 

1.  UN CENTRE CULTUREL ET SPORTIF SITUÉ À 300 M DE TTA 2.
2.  UN IMMEUBLE DE 120 APPARTEMENTS DESTINÉ 

AUX SALARIÉS ET SITUÉ À 200 M DE TTA 2.
3.  LES FUTURS BUREAUX DE LA BASE INDUSTRIELLE 

DE LUANDA. 

2

3

1

1
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Découvertes de nouvelles ressources pétrolières et gazières, innovation technologique, 

investissements ambitieux, recrutement, formation et promotion des cadres de demain, nouveaux 

accords… onshore et offshore, l’aventure industrielle de Total E&P Angola se poursuit, portée par 

l’énergie et le talent des femmes et des hommes. Ceux de l’entreprise, bien sûr, mais aussi ceux qui, au 

sein du gouvernement angolais, de la Sonangol EP et des groupes pétroliers partenaires, sont animés 

par une ambition commune : contribuer à valoriser de manière responsable les ressources naturelles 

de l’Angola pour assurer son développement et son avenir.

Car l’avenir passe d’abord par la qualité des relations nouées entre les parties prenantes afin de réunir, 

à partir d’une vision partagée, les conditions propices à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la culture, 

à l’essor de la jeunesse, incarnation de l’espoir de tout un pays. Année après année, Total E&P Angola 

s’est attaché à soutenir, avec ses partenaires locaux, de multiples initiatives dans ces différents 

domaines, affirmant son enracinement dans la société angolaise.

Demain, et au‑delà, nous continuerons d’apporter notre pierre à l’édifice, confiants dans le destin  

de l’Angola et dans celui du groupe Total en Angola. 

Car cette histoire, c’est la nôtre, c’est la vôtre, alors continuons de l’écrire ensemble.

Jean-Michel Lavergne
directeur général Total E&P Angola

LE LIVRE SE REFERME… 
… L’HISTOIRE CONTINUE
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TOTAL E&P ANGOLA ADRESSE SES CHALEUREUX REMERCIEMENTS  
À CELLES ET CEUX GRÂCE À QUI L’HISTOIRE  

DE TOTAL E&P ANGOLA A PU ÊTRE RACONTÉE DANS CE LIVRE.

AU SEIN DU GROUPE TOTAL

• Christophe de Margerie  
(interviewé par Thierry Guerrier)

• Jorge de Abreu
• Carla Afonso
• Christophe Amadei
• João Amaral
• Pierre Bang
• Marc Blaizot
• Louis Bon
• Pascal Carrier
• isabel de Carvalho
• Olivier Cléret de Langavant

• Yves-Louis darricarrère
• Jean-Pierre dordan
• Arlindo Ferreira
• Laurinda Ferreira
• Jordão António Gaspar
• João Guerra
• Jean-Michel Lavergne
• hubert Loiseleur des Longchamps
• Eduardo Luyindula
• inocêncio Marques
• Jacques Marraud des Grottes
• Geneviève Mouillerat
• serge Nicoletis

• José Nogueira
• Artur Nunes da silva
• José Peliganga
• daniel Picard
• António Pinto
• Fernand Poimbœuf
• Emmanuel Pradié
• José rebelo
• Pedro ribeiro
• Antoine serceau
• Patrick Timbart
• éric Wille

POUR LEURS CONSEILS ET ÉCLAIRAGES

• Pierre Allix
• étienne Anglès d’Auriac
• Marianne Borderolle
• Pascal Breton
• Christophe didion
• Xavier Limpens
• Claire Meunier
• Jacques-Emmanuel saulnier

POUR LEUR PRÉCIEUX CONCOURS

• sylvie Arlabosse
• Frederico Freire
• Carlos Guimares  
• Justino Jeronimo
• Marie-hélène Legros
• sandrine Levasseur
• Adelino Muxito
• Claudete rocha
• L’équipe de réalisation de Batuque : 

djamila Afonso et Amadeu Carvalho

POUR LEUR TÉMOIGNAGE

AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE L’ANGOLA

• Albina Assis Africano  
conseillère spéciale  
du président de la République 
pour les affaires régionales

• José Maria Botelho de Vasconcelos  
ministre du Pétrole

AU SEIN DE SONANGOL

• henrique Lago de Carvalho

AU SEIN DE DOULEURS SANS FRONTIÈRES

• docteur Claudie doucet
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