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Brésil : le champ géant de Libra entre en production 

 

Paris, 27 novembre 2017 – Total annonce la mise en production du méga-gisement de 

Libra, situé en eaux très profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans le 

bassin pré-salifère de Santos au Brésil. Ce démarrage est assuré par l’unité flottante de 

production et de stockage (FPSO) Pioneiro de Libra, dotée d’une capacité de 50.000 barils 

par jour. Il marque le lancement d’une phase initiale de production (Early Production System) 

qui permettra de générer des revenus tout en recueillant des données techniques pour 

optimiser les phases de développement à venir. 

« Total se félicite du démarrage du champ géant de Libra qui dispose de plusieurs milliards 

de barils de ressources », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-

Production de Total. « Libra est un actif majeur du portefeuille du Groupe qui s’inscrit 

pleinement dans notre stratégie d’investir dans des projets compétitifs à point mort bas. Ce 

démarrage est une étape clé dans le développement de ce champ auquel Total contribue en 

apportant son expertise dans l’offshore profond. »  

Au-delà de cette phase initiale de production, le développement de Libra se poursuivra avec 

la prochaine décision d’investissement portant sur l’unité flottante de production et de 

stockage Libra 1 d’une capacité de 150.000 barils par jour. D’autres unités de production de 

taille similaire seront investies dans les années à venir pour développer l’ensemble du 

potentiel du champ. 

Le champ de Libra est opéré par Petrobras (40%) dans le cadre d’un consortium 

international composé de Total (20%), Shell (20%), CNOOC (10%), et CNPC (10%). 

 

Total au Brésil 

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans. Il y emploie plus de 2 800 personnes. Ses 
cinq filiales opèrent dans les domaines de l’exploration-production, du gaz, des lubrifiants, de 
la chimie et des énergies nouvelles (solaire, biomasse). 
 
Le portefeuille d’actifs de l’Exploration-Production compte actuellement 15 permis 
d’exploration situés dans les bassins de Barreirinhas, Ceará, Espirito Santo, Foz do 
Amazonas et Pelotas.  
 
En février 2017, Total et Petrobras ont signé les accords portant sur un ensemble d’actifs 
amont et aval au Brésil, concrétisant ainsi leur Alliance Stratégique annoncée en décembre 
2016. Dans le cadre de cette Alliance Stratégique, Total détiendra une participation de 



22,5% dans la concession de la zone Iara située sur le bloc BM-S-11, ainsi qu’une 
participation de 35% et le rôle d’opérateur sur le bloc BM-S-9 dans la concession du champ 
de Lapa entré en production en décembre 2016. En outre, la coopération technique entre les 
deux sociétés sera renforcée, en particulier par l’évaluation conjointe du potentiel 
d’exploration sur les zones prometteuses au Brésil et par le développement de nouvelles 
technologies, en particulier dans l’offshore profond. La transaction est sujette aux 
autorisations règlementaires applicables. 
  

 

À propos de Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies 
pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses  
98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs 
dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.  
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Total contacts  

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress 

Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune 
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. 
détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales 
distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des 
actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » 
et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des 
fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également 
être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées 
sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, 
concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont 
dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent 
l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante 
de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances 
ou objectifs contenus dans ce document. 
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