Paris, le 21 septembre 2015
N°19-15

Reprise de la production au Gabon

Le 4 septembre 2015, l’opérateur de l’oléoduc, l’Association Coucal, a notifié à Maurel & Prom une
situation de force majeure conduisant à l’interruption de l’évacuation du pétrole brut par le tronçon 12
pouces situé entre Coucal et la jonction de l’oléoduc 18 pouces Rabi Nord.
Le percement de cet oléoduc 12 pouces, localisé à 2,5 km des installations de Coucal, a été réparé et
l’évacuation du brut a pu reprendre progressivement vendredi 18 septembre. L’opérateur de l’oléoduc a
indiqué qu’il avait profité de cette intervention pour renforcer d’autres points faibles du réseau qui
permettront d’opérer l’oléoduc avec une sécurité supérieure à ce qu’elle était auparavant.
La production des champs du permis Ezanga (M&P opérateur, 80 %) a repris samedi 19 septembre.
Celle-ci a atteint ce jour un niveau de 22 000 barils et devrait poursuivre sa progression. Maurel & Prom
rappelle que le potentiel de production actuel est de 29 000 b/j.
A la suite de cet incident, des discussions ont été menées entre les différents utilisateurs du réseau,
l’opérateur et les autorités Gabonaises afin d’étudier les améliorations à apporter à l’ensemble du
réseau d’évacuation de pétrole brut de ce secteur.
Dans ce cadre, le Groupe Maurel & Prom a mis à profit ce temps d’arrêt pour réaliser certaines
interventions à Coucal qui permettraient la mise en place rapide d’un export complémentaire.
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Plus d’informations : www.maureletprom.fr
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Tel : 01 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation
future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables ma is qui pourraient néanmoins s'avérer
inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à
l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les prob lèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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