Paris, le 2 mars 2015
N° 06-15
Résultats positifs des tests de production sur les puits d’exploration au
Gabon
Débits en tests de plus de 1 000 b/j sur chacun des deux puits.


Les puits d’exploration Mabounda-1 (EZMAB-1D) et Niembi-1 (EZNI-1D), situés sur le permis EZANGA au
Gabon, ont été forés sur des structures indépendantes et ont atteint respectivement les cotes de
2 060 m et de 2 425 m.
Un test de production de 24 heures a été réalisé sur chacun des deux puits avec les résultats positifs
suivants :
-

le test des Grès de Base du puits EZMAB-1D a mis en évidence un débit éruptif stabilisé de
1 002 b/j d’huile anhydre avec une pression en surface stabilisée à 9 bars. L’huile produite
présente une densité de 28° API ;

-

le test réalisé au sommet du Kissenda Inférieur du puits EZNI-1D a mis en évidence un débit
éruptif stabilisé de 1 162 b/j d’huile anhydre avec une pression en surface stabilisée à 40 bars.
Cette huile présente une densité de 35° API. Les autres réservoirs à hydrocarbures du Kissenda
Supérieur et de la base du Kissenda Inférieur qui présentent des régimes de pression différents,
seront testés ultérieurement.
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Ces nouvelles découvertes d’huile de Maurel & Prom au Gabon valident les thèmes d’exploration du
bassin sédimentaire qui s'étend au Sud-Ouest du champ d’Onal.
Maurel & Prom travaille dès à présent sur le projet de raccordement des deux puits au centre de
production d’Onal qui se trouve à proximité et va présenter à la Direction Générale des Hydrocarbures
le plan de développement des champs.
Maurel & Prom, opérateur, détient 100% du permis d’exploration d’Ezanga et 80% des licences de
production. L’Etat Gabonais détient 20% des intérêts dans les licences de production.
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Plus d’informations : www.maureletprom.fr
MAUREL & PROM
Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs
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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