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CANADA 

OPA sur COS : Suncor fait à nouveau 
jouer la montre 
« Suncor Énergie a annoncé aujourd’hui qu’elle 
prolongeait son offre aux actionnaires de Canadian 
Oil Sands jusqu’à 18 h, HR, le mercredi 27 janvier 
2016 », avise, en une phrase unique et concise, 
le groupe Suncor. La société pressait pourtant 
la semaine dernière les actionnaires de COS 
à accepter son offre au plus vite, faute de majorité, il 
a à nouveau repoussé le délai pour ce faire.  Lire page 2 

CARNET 

Raffinage : changement 
de têtes chez Marathon 
Le spécialiste du downstream 
américain, Marathon Petroleum, 
a annoncé le remplacement de 
Richard D. Bedell, senior vice-
président Raffinage du groupe par 
Raymond L. Brooks, actuel 
directeur général de sa filiale 
basée à Galveston Bay (Texas), 
à compter du 1er mars. M. Bedell 
était entré chez Marathon en 1979 
et y avait occupé divers postes 
de management, précise le 
communiqué du 7 janvier. 

ACTUALITÉS 

Rebond de la consommation 
de gaz en Europe en 2015 
La consommation de gaz 
européenne a progressé en 2015 
après quatre ans de repli, dopée 
pour l’essentiel par des conditions 
météorologiques moins clémentes 
qu’en 2014 au premier trimestre de 
l’année, selon le baromètre Energy 
Pulse établi par la Société Générale 
et publié vendredi dernier. 
La consommation s’est établie 
à 421 milliards de mètres cubes, 
en hausse de 4,4%. 
Lire pages 3 à 7 

TABLEAU DE BORD 

Les découvertes du mois 
de décembre 2015 
Le BIP fait le point sur les 
découvertes de pétrole et de gaz 
réalisées en décembre, à terre 
et en mer, dans le monde entier. 
À noter, une 4e découverte 
réalisée dans la dépression 
de Windorah en Australie, une 
découverte de pétrole onshore 
pour Tullow au Kenya, une 
découverte « significative » 
d’hydrocarbures dans le Golfe 
du Mexique, du gaz au Pakistan… 
Lire pages 8 à 10 

 STATISTIQUES 

Marché à terme 
Nous publions dans cette édition 
du BIP les cours de clôture de la 
semaine dernière concernant 
les pétroles brut de référence 
WTI (Nymex) et Brent (ICE), 
ainsi que les prix journaliers 
du panier OPEP. 

Également, le prix des produits 
pétroliers pour le consommateur 
final en novembre 2015, publiés 
par le rapport Monthly Oil Market 
de l’AIE du mois de décembre. 
Lire pages 11 et 12 

ÉTUDES & DOCUMENTS 

Le biogaz pour la production 
électrique 
Nous reprenons dans ce numéro 
du BIP, l’étude statistique 
du tableau de bord biogaz pour 
la production électrique 
du troisième trimestre 2015, 
extraite du rapport provenant 
du ministère de l’Écologie 
du Développement durable et de 
l’Énergie. 
Lire pages 13 à 17 

MARCHÉS À TERME – 8 JANVIER 2016 

 

 

NYMEX ICE 

WTI 
$/bl 

Gaz 
nat. 

$/MBtu 

Brent 
$/bl 

Gazole 
$/t 

Janv. - - - 
296,75 
-19,25 

Fév. 
33,16 2,472 33,55 

306,75 
-0,11 +0,090 -0,20 

Mars 34,32 2,471 33,93 315,75 

Avril 35,48 2,497 34,87 323,50 

Mai 36,55 2,534 35,84 330,50 

Les cours du pétrole ont terminé 
la semaine dernière en baisse à New York 
comme à Londres, toujours impactés 
par l’excédent d’offre de pétrole sur 
le marché mondial. 
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CANADA 

OPA sur COS : Suncor fait à nouveau jouer la montre 
« Suncor Énergie a annoncé aujourd’hui qu’elle prolongeait son offre aux actionnaires 
de Canadian Oil Sands (COS) jusqu’à 18 h, HR, le mercredi 27 janvier 2016 », avise, en une phrase 
unique et concise, le communiqué du groupe Suncor. L’Albertain aura finalement décidé 
de faire jouer la montre. Alors qu’en milieu de semaine dernière, Suncor pressait les 
actionnaires de COS d’accepter l’offre de rachat qu’il leur faisait en rappelant que celle-ci 
expirait le 8 janvier en fin de journée (cf. BIP du 07.01), le groupe spécialiste des sables 
bitumineux a préféré remettre à la fin du mois la date limite pour ce faire. Histoire 
de se donner le temps de réunir les deux tiers de votes nécessaires à une telle opération, 
et en conséquence de démontrer sa détermination à acquérir les intérêts de son compatriote, 
et néanmoins concurrent. 

La réponse de COS ne s’est pas fait attendre. Dans une nouvelle déclaration aux actionnaires, 
le groupe pétrolier a renouvelé son appel aux actionnaires à ne pas céder à l’offre hostile 
de Suncor. « Prolonger le délai d’expiration de l’offre de Suncor ne change en rien le fait 
qu’elle sous-évalue substantiellement la valeur de l’entreprise et qu’elle reste opportuniste », 
a déclaré Donald Lowry, le président de COS cité dans le communiqué émis par le groupe le 
8 janvier. Avant d’ajouter qu’il n’était pas surprenant que Suncor ait échoué à obtenir le 
nombre d’actions minimal nécessaire à son offre, en raison du soutien important apporté 
à COS par les gros actionnaires comme les plus petits. Et ce malgré une précédente 
prolongation d’offre, au début du mois de décembre 2015. Tout comme en début de semaine 
dernière où il avait émis une « déclaration d’indépendance » (cf. BIP du 05.01), le groupe 
originaire de Calgary a rappelé - en réponse à cette nouvelle prolongation d’offre par Suncor - 
qu’il recherchait des alternatives comme la vente partielle ou totale à une autre entreprise. 

Le 5 octobre dernier, le pétrolier Suncor proposait 0,25 action pour 1 action COS (cf. BIP 
du 07.10.15). Cette dernière avait par la suite indiqué avoir dû rejeter, au mois d’avril dernier, 
une précédente proposition de Suncor, alors que le prix était supérieur à celle de début 
octobre. Et, pour se protéger contre cette OPA, et s’armer contre de telles offres à venir, COS 
a mis ensuite en place un « plan des droits des actionnaires » qui serait déclenché dès qu’un 
acquéreur potentiel dépasserait le seuil des 20 % du capital de COS. 

Afin de persuader les actionnaires du plus gros exploitant des sables bitumeux de l’Alberta, 
via le consortium Syncrude, Suncor a promis début décembre d’octroyer une augmentation 
de 45 % de leurs dividendes. Le 4 janvier dernier, le groupe a par ailleurs souligné que son offre 
de donner un quart d’une action Suncor pour chaque action de COS, représente désormais 
8,93 dollars par action de COS – soit « une prime importante de 44 % par rapport au cours 
de 6,19 $ par action de COS » proposés lors de l’offre initiale. 

Le gisement de sables bitumeux de Syncrude, au cœur de cette opération, et sur lequel COS 
détient une participation de 36,7 %, représente une capacité de production actuelle 
de 350 000 barils de pétrole par jour, a rappelé l’agence Reuters  le 9 janvier. 
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EUROPE 

Rebond de la consommation de gaz en 2015 
La consommation de gaz européenne a progressé en 2015 après quatre ans de repli, dopée 
pour l’essentiel par des conditions météorologiques moins clémentes qu’en 2014 au premier 
trimestre de l’année, selon le baromètre Energy Pulse établi par la Société Générale, publié 
le 8 janvier. La consommation s’est établie à 421 milliards de mètres cubes, en hausse de 4,4%. 
En France, la croissance a été plus ferme, atteignant 7,6 %, selon l’indicateur. La banque, dont 
le modèle est basé sur les données de 9 pays européens représentant deux tiers de la 
demande de l’EU-28, est la première à publier ses estimations, avant l’Agence internationale 
de l’énergie, BP ou Cedigaz.  

Pour 2016, la Société Générale table sur une légère croissance de la demande européenne 
en gaz, liée en particulier à un quatrième trimestre 2016 présentant des températures plus 
traditionnelles que celles inhabituellement chaudes enregistrées au quatrième trimestre 2015. 
Les analystes de la SG prévoient également une augmentation de la consommation de gaz 
pour la production d’électricité, en particulier au Royaume-Uni, soutenue par le doublement 
sur place de la taxe carbone en avril dernier. Sur le moyen terme, la Banque est résolument 
pessimiste concernant le marché gazier. « Le pic de la demande (522 milliards de mètres cubes 
en 2005) est bien derrière nous, et il est improbable qu’on atteigne de nouveau une demande 
de 450 milliards de mètres cubes », souligne sa note d’analyse. « On a atteint le pic de notre 
consommation d’énergie primaire en Europe en 2006, et la tendance de fond, qui est lourde, 
c’est qu’on devient de plus efficient », souligne au BIP Thierry Bros, le rédacteur de cette note. 
« Récemment, le gaz a été négativement impacté par le charbon et les énergies renouvelables. 
On va maintenant voir un petit rebond de la consommation gazière sur la période qui arrive 
en raison des fermetures de centrales charbon, mais la tendance de croissance des ENR 
ne s’arrêtera pas ». En matière de demande électrique, l’indicateur SG Pulse estime que 
la consommation a augmenté de 0,4 % en 2015 en Europe, une progression affaiblie ici aussi par 
les températures extrêmement clémentes de décembre. La banque rappelle par ailleurs une 
autre « évolution structurelle » dans sa note, qui a vu l’Europe réduire en moyenne de 2 % par 
an sa consommation électrique depuis 2009. 

FRANCE 

Alexandre de Benoist quittera l’UIP à la fin du mois 
Après être entré à l’UIP comme délégué général le 1er janvier 2000, Alexandre de Benoist 
de Gentissart va quitter ses fonctions pour prendre sa retraite au 31 janvier prochain, a-t-il 
annoncé au BIP lundi 11 janvier. Avant cela, M. de Benoist a effectué l’essentiel de sa carrière 
dans le domaine militaire. Au Service des Essences des Armées d’abord, au sein duquel il a 
occupé divers postes de responsabilités techniques d'exploitation. Puis à l’état-major des 
Armées où il a été directeur des opérations pétrolières. Il a terminé sa carrière militaire comme 
ingénieur général du SEA au ministère de l'Industrie (ancienne Direction des Carburants) en 
tant que directeur du Service National des Oléoducs Interalliés (SNOI) et directeur du Service 
Spécial des Dépôts d'Hydrocarbures (SSDH). 

Christophe Henrat, 55 ans, a été désigné pour le remplacer à compter du 1er février prochain. 
Doté d’une expérience de 30 années dans le secteur pétrolier, M. Henrat a occupé des postes 
à responsabilité dans les secteurs du raffinage, du négoce international et des opérations 
logistiques au sein du groupe Shell. En 2008, il a ensuite pris la direction de la filiale en charge 
de la logistique et de la distribution du groupe Petroplus. Christophe Henrat a, par ailleurs, 
exercé divers mandats d’administrateur pour le compte du Comité Professionnel des Stocks 
Stratégiques Pétroliers (CPSSP), de la Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité 
(SAGESS) et dans diverses autres sociétés telles Trapil ou encore Géosel. 
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FRANCE 

CGG : légère baisse de l’endettement en 2015 
Petite éclaircie dans le ciel de CGG en fin d’année 2015. Engagé dans un important plan 
de transformation, le groupe de services pétroliers devrait voir sa dette nette légèrement 
reculer, à 2,502 milliards de dollars à fin décembre contre un endettement de 2,538 mds$ 
constaté à fin septembre, a annoncé lundi 11 janvier le groupe dans un communiqué. 
Parallèlement, les liquidités du groupe devraient s’établir à 420 M$ à la fin de l’année 2015, 
tirées par « une bonne performance cash » au cours du quatrième trimestre et qui « s’explique 
notamment par de fortes ventes multi-clients de 242 M$, des ventes équipement de 102 M$ 
et par une très bonne gestion des coûts et du fonds de roulement », ajoute-t-il. 

Le groupe CGG a par ailleurs indiqué avoir négocié avec ses principales banques prêteuses une 
nouvelle séquence de covenants pour 2016 et au-delà et l’extension de la maturité du crédit 
« French revolver » mais « sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital prévue 
de 350 millions d’euros ». Ce qui devrait désormais être fait « dans les meilleurs délais ». 
En effet, les actionnaires réunis ce lundi en assemblée générale ont adopté l’ensemble des 
résolutions proposées par le conseil d’administration, en particulier la 3e résolution autorisant 
le groupe à procéder à son augmentation de capital de 350 millions d’euros, a annoncé CGG 
dans un communiqué distinct.  

Concernant son activité au dernier trimestre de 2015, CGG a affiché un taux de disponibilité 
de ses navires de 92 %, comparé à un taux de 87 % au 4e trimestre 2014 et de 84 % au troisième 
trimestre 2015. En revanche, le taux d’utilisation a reculé à 89 %, contre un taux de 92 % 
enregistré un an plus tôt et de 92 % au 3e trimestre de l’an dernier. 

FRANCE 

Collaboration étendue entre Global Bioenergies et LanzaTech 
La société de chimie verte Global Bioenergies a signé un nouvel accord de collaboration avec 
l’Américain LanzaTech « pour élargir le champ des ressources compatibles avec sa technologie 
de production d’isobutène et enrichir le portefeuille de produits de la technologie de captage 
de carbone de LanzaTech », a annoncé lundi 11 janvier le groupe français dans un communiqué.  

Les deux groupes ont noué leur partenariat en 2011 dans l’objectif de créer des synergies entre 
leurs deux technologies et à élaborer des souches microbiennes capables de convertir des 
matières premières non agricoles en isobutène. Global Bioenergies a en effet développé 
un procédé dans lequel un micro-organisme peut produire de l’isobutène à partir de matière 
première renouvelable. La société américaine a, de son côté, mis au point une technologie 
de recyclage de carbone qui permet la transformation en produits chimiques de déchets 
industriels comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone ou encore l’hydrogène.  

À l’image de l’accord qu’il a récemment conclu avec son partenaire allemand Audi (cf. BIP 
du 06.01), le nouveau partenariat entre Global Bioenergies et LanzaTech vise à étendre la 
gamme de matières premières renouvelables, composée principalement de sucres industriels 
et d’extraits de déchets agricoles, à « des sources de carbone non dérivées de la biomasse », 
permettant ainsi de « développer un procédé intégré ». Ainsi, « la diversification des matières 
premières utilisables par notre procédé représente un levier important pour le déploiement 
massif de notre technologie à moyen terme », commente le directeur général de Global 
Bioenergies Marc Delcourt, cité dans le communiqué. 
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BELGIQUE 

La Febeg affirme que le marché de l’énergie est transparent 
« Ces derniers jours, un manque de transparence sur le marché de la fourniture d’énergie a été 
évoqué, a déclaré la Fédération belge des entreprises électriques et gazières. La Febeg souligne 
que les fournisseurs font tout pour augmenter la transparence, offrir des prix concurrentiels, 
un service de qualité et satisfaire les besoins diversifiés de leur clients. » Elle fait sans doute 
référence à la conférence de presse organisée par la Commission belge de régulation 
de l’électricité et du gaz (CREG) le 5 janvier au cours de laquelle elle a enjoint les 
consommateurs à mieux comparer les offres des fournisseurs et a souligné que les 
changements fréquents de formules tarifaires des fournisseurs empêchaient les 
consommateurs de s’y retrouver. Dans son communiqué, la Febeg estime notamment que 
« le consommateur final n’a pas pu profiter des efforts de prix des fournisseurs suite à toute 
une série de décisions des autorités (taxes, prélèvements, obligations de services publics, frais 
de transport et de distribution) » et rappelle que « la composante énergie ne représente que 
24 à 36 % de la facture d’électricité selon les régions ». Elle insiste par ailleurs sur la 
transparence du marché et son dynamisme, « en témoigne un taux de rotation de clientèle 
parmi les plus importants en Europe ».  

PAYS-BAS 

Hausse des transactions de GNL sur le terminal de Gate 
Pour la quatrième année consécutive, le terminal de Gate, situé à Rotterdam et détenu par 
Gasunie et Vopak, affiche une croissance du nombre de transactions de gaz naturel liquéfié, 
a annoncé le 7 janvier le terminal dans un communiqué. Plus précisément, les clients 
du terminal ont chargé ou déchargé un nombre total de 49 méthaniers en 2015, contre 
34 navires un an plus tôt, soit une hausse de 44 %. Dans le détail, 21 méthaniers en provenance 
de Norvège, du Qatar et l’Algérie ont effectué des livraisons au terminal leur cargaison de GNL 
(14 en 2014) tandis que le nombre de méthaniers de grande capacité ayant chargé du GNL 
à Gate a doublé, passant de 7 à 14 sur un an. Ils avaient pour destination l’Argentine, le Brésil, 
les Émirats arabes unis, le Mexique, la Jordanie, la Corée du Sud, l’Égypte et l’Inde, précise 
le communiqué. Les chargements de GNL sur de petits méthaniers (moins de 20 000 m3), 
à destination de la Suède et de la Norvège, sont en revanche en très légère augmentation, 
avec un total de 14 navires contre 13 en 2014. 

Par ailleurs, 15 clients différents ont utilisé le service de livraison de GNL par camion, un chiffre 
qui a un peu plus que doublé par rapport à 2014 (7 clients). Au total, 788 camions et containers 
ont transporté du GNL depuis Gate, contre 174 en 2014. Pour répondre à cette forte 
croissance, le terminal est en train de construire un deuxième quai de chargement pour 
camion, annonce le communiqué.  

MALOUINES 

Découverte complémentaire pour Premier Oil sur Isobel Deep 
La compagnie britannique Premier Oil a annoncé, lundi 11 janvier, que le nouveau forage du 
puits 14/20-2, Isobel Deep, avait confirmé le potentiel de la première découverte au mois 
de mai dernier de ce puits offshore. L’opération a également permis de mettre au jour une 
nouvelle réserve d’hydrocarbures dans des grès additionnels. Ainsi, le puits situé sur la licence 
PL004A, a atteint une profondeur totale de 3 014 mètres et a rencontré un intervalle 
comportant du pétrole dans des réservoirs de grès compris entre 2 564 et 2 861 mètres – 
le dernier étant localisé à la base des sables d’Isobel Deep, est-il précisé dans le communiqué. 
Aucun contact pétrole-eau n’a été rencontré dans l’intervalle de 300 m contenant du pétrole 
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brut. Une évaluation complémentaire est prévue afin de calibrer le puits grâce à la 3D sismique, 
et pour déterminer l’étendue des ressources découvertes.  

« Ces résultats confirment le succès de la découverte du puits Isobel Deep 14/20-1. Nous avons 
rencontré un intervalle de pétrole substantiel, qui confirme le potentiel de cette partie 
du bassin de North Falkland, en tant que découverte autonome », a déclaré Robin Allan, 
le directeur exploration de Premier Oil, cité dans le communiqué. En attendant le résultat des 
études complémentaires, les opérations ont été suspendues, le puits rebouché et abandonné. 

ISRAËL 

Delek négocie la vente de gaz pour le champ Leviathan 
Les filiales de Delek Group, Avner Oil Exploration et Delek Drilling, ont entamé les 
négociations pour la commercialisation du gaz naturel qui sera produit depuis le champ gazier 
Leviathan, a annoncé le 7 janvier Delek Group dans un communiqué. Ces discussions sont 
actuellement à divers stades d’avancement avec un certain nombre de compagnies 
israéliennes, et notamment des compagnies privées d’électricité et des industriels, précise le 
communiqué, sans donner plus de détails. En décembre dernier, le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahou, qui a repris parallèlement le portefeuille du ministère de l’Énergie, 
a signé l’accord pour le développement et l’exploitation de Leviathan (cf. BIP du 21.12.15).  

Le champ gazier, dont les réserves sont estimées à 622 milliards de mètres cubes, devrait 
entrer en production en 2018-2020. Toutefois, le consortium, composé de Delek Group 
et de l’Américain Noble Energy, doivent encore prendre leur décision finale d’investissement 
d’ici à la fin de cette année. 

AUSTRALIE 

1ère livraison de GNL pour APLNG 
Le projet de liquéfaction Australia Pacific LNG (APLNG) a procédé à son premier chargement 
de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le méthanier the Methane Spirit depuis son site de Curtis 
Island, près de Gladstone, a-t-il annoncé lundi 11 janvier dans un communiqué, ajoutant que 
le navire a quitté les installations samedi 9 janvier. L’annonce a été faite à un mois jour pour 
jour depuis le lancement officiel de la production de GNL sur le site, en décembre dernier 
(cf. BIP du 14.12.15). « Avec notre portefeuille de clientèle domestique, le démarrage du Train 1 
et la 1ère exportation de GNL, Australia Pacific LNG est devenu le plus grand producteur de gaz 
naturel dans l’Est australien. « Cette position sera renforcée comme nous l’espérons qu’une 
fois la pleine capacité de production atteinte à partir des deux trains de liquéfaction d’ici 
à la fin de 2016 », souligne le communiqué. Avec le lancement du 2e train, APLNG affichera 
alors une capacité totale de production de 9 millions de tonnes de GNL par an.  

ÉTATS-UNIS 

La production de charbon au plus bas depuis 30 ans 
La production de charbon a chuté de 10 % en 2015 aux États-Unis, atteignant son plus bas 
niveau depuis 1996, selon des données publiées vendredi 8 janvier par l’Administration de 
l’Information sur l’Énergie (EIA). La production s’est élevée à quelque 900 millions de tonnes 
sur l’année, affaiblie par la baisse de la demande dans le secteur de la production d’électricité, 
son débouché presque exclusif, liée à la baisse des prix du gaz. Ceux-ci se sont établis en 2015 
à leur plus bas niveau depuis 1999, selon une autre publication récente de l’EIA, à 2,61$/MBtu 
en moyenne sur le benchmark Henry Hub, entrainant une première dans le pays (cf. BIP du 
07.01). Plus d’électricité a en effet été produite à partir de gaz qu’à partir de charbon sur 4 mois 
de l’année, ce qui n’était jamais arrivé auparavant sur un seul mois (cf. BIP du 11.12.15). En 2015, les 
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exports de charbon américain se sont affaissés encore plus rapidement que la production. 
Selon les données encore incomplètes sur lesquelles l’EIA base ses estimations, les livraisons à 
l’international de charbon américain auraient atteint 77 millions de tonnes, un volume en 
baisse de 21 %. Les exportations vers le Royaume-Uni et l’Italie ont probablement été réduites 
de moitié, et ont été quasi-nulles vers la Chine, le principal marché mondial, dont les 
importations ont commencé à chuter en 2014. Aux États-Unis, les prix du charbon issus de 
4 des 5 principales régions productrices du pays ont chuté de plus de 15 % et jusqu’à 29 %. 

Fragilisé par ces évolutions, le deuxième producteur de charbon américain Arch Coal, a 
demandé lundi 11 janvier à être placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites 
américaine, afin de restructurer sa dette. L’entreprise est le quatrième producteur américain 
de charbon à entreprendre cette démarche. 

ÉTATS-UNIS 

GE a cédé 157 mds$ d’actifs en 2015 
General Electric a annoncé le 7 janvier avoir signé la cession de 157 milliards de dollars 
(145 milliards d’euros) d’actifs durant l’année 2015. Les cessions finalisées représentent 104 mds$ 
(95 mds¤). Les actifs cédés sont ceux de la division financière du groupe américain, GE Capital. 
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du plan de réorganisation de General Electric, qui 
veut réduire la part de ses profits générés par les activités financières à moins de 10 %. Cette 
division représentait 42 % des profits du groupe en 2014. 

EN BREF____________________________________________________________ 

La Commission européenne a donné son feu vert, lundi 11 janvier, à la création d’une 
joint-venture entre Aramco Overseas Company, filiale néerlandaise de la pétrolière Saudi 
Aramco, et l’Allemand Lanxess. Le groupe basé à Cologne, premier producteur mondial 
de caoutchouc synthétique, avait annoncé en septembre dernier, la cession de 50 % de son activité 
dans le caoutchouc synthétique à Saudi Aramco, pour la création d’une co-entreprise (cf. BIP 
du 24.09.15). Le géant des hydrocarbures saoudien devrait à débourser 1,2 milliard de dollars dans 
le cadre de cette opération. La joint-venture, dont le contrôle opérationnel est attribué à Lanxess, est 
par ailleurs valorisée à 2,75 mds¤. 

Les tests de puits étendus menés sur Moambe et Zingana confirment l’objectif d’une 
livraison de 5 à 6 Mcf/j (141 584 à 169 901 m3/j) de gaz naturel pour la production électrique 
dans le cadre d’un plan de développement définis avec les groupes Actis et Eneo, a annoncé 
le 8 janvier Bowleven dans un communiqué. En décembre dernier, Bowleven a déposé sa demande 
d’autorisation d’exploitation pour le permis à terre Bomono, où se situent les deux puits.   
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LES DÉCOUVERTES DE DÉCEMBRE 2015 
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Zone 

géographique 
Actifs Opérateur Ressources Commentaires 

 Australie Puits Whanto East-1, 
sur le permis 
ATP 1189, dans 
le Queensland. 

Santos opérateur 
(60,06 %), avec 
Beach Energy 23.2% 
et Origin 16.74%.   

Gaz 

(onshore) 

Le puits, foré à une profondeur de 3 160 
mètres, a atteint la formation Toolachee 
où il a rencontré « un gisement de gaz 
conformément aux estimations de pré-
forage », selon le rapport mensuel 
de forage de Santos. Il s’agit de la 4e 
découverte d’un nouveau champ réalisée 
dans le cadre du programme d’exploration 
de la dépression de Windorah, où se trouve 
à proximité le champ Whanto. Le puits 
Whanto East-1 est également le 5e et 
dernier puits à être foré dans le cadre de ce 
programme. Il est situé à environ 110 km au 
Nord-Est de l’usine de traitement de gaz de 
Ballera. Le puits a été bouché et suspendu 
en tant que futur puits producteur. 

 Mexique Golfe du Mexique Pemex Pétrole et gaz 

(offshore) 

La compagnie pétrolière publique 
mexicaine a mis au jour deux nouveaux 
gisements. Selon son p-dg, Emilio Lozoya 
Austin, la découverte est intervenue au 
2e semestre cette année et représente une 
production de 40 000 barils par jour de 
pétrole brut, et ajoute 180 millions de barils 
équivalent pétrole aux réserves de Pemex. 

 Norvège Puits d’exploration 
35/11-18 et 35/11-18 A, 
sur la licence 
de production 248, 
près du champ Vega 
Sor en Mer du Nord. 

Wintershall 
opérateur (60 %) 
avec Petoro (40 %). 

Pétrole et gaz 

(offshore) 

Concernant l’exploration du puits 35/11-18, 
l’objectif était la découverte de pétrole 
dans les roches-réservoirs du Jurassique 
moyen (groupe Brent) ainsi que dans les 
roches-réservoirs du Jurassique supérieur 
(formation de grès Heather). Dans la 
première formation, le puits a rencontré 
un réservoir de qualité moyenne d’une 
épaisseur de 275 m. Le puits a par ailleurs 
trouvé du pétrole léger, avec des colonnes 
de 11 m et 3 m respectivement dans 

1 

3 

2 
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les formations Tarbet et Oseberg. Dans 
la seconde formation, le puits a rencontré 
une colonne d’hydrocarbure de 8 mètres 
de qualité médiocre à bonne. Concernant 
les tests sur le puits 35/11-18 A, l’objectif 
poursuivi était l’évaluation de l’étendue 
de la réserve et des colonnes 
d’hydrocarbure. Le puits a été foré à 450 
mètres environ au Sud de la découverte. 
Il a rencontré du pétrole et du gaz dans 
deux grès du Jurassique supérieur 
(formation Heather) d’une épaisseur de 
33 m et 24 m, respectivement, de qualité 
médiocre à bonne. Par ailleurs, le puits 
a rencontré du pétrole du groupe Brent, 
d’une épaisseur de 270 m, de qualité 
médiocre à bonne également. Le puits 
a également rencontré une colonne 
de 46 m de pétrole léger dans la formation 
Cook du Jurassique inférieur. Les premières 
estimations tirées de ce forage ont permis 
de mesurer entre 1 et 3 millions de mètres 
cube de pétrole recouvrable. 

 Kenya Puits Etom-2 sur 
le bloc 13T, au Nord 
du pays.  

Tullow opérateur 
(50 %) avec Africa 
Oil Corporation 
(50 %). 

Pétrole 

(onshore) 

 

Le groupe pétro-gazier britannique a fait 
la découverte d’une réserve nette de 
pétrole de 102 mètres dans deux colonnes. 
L’objectif poursuivi par le puits était 
l’exploration de la structure d’Etom dans 
une faille non-testée et récemment 
identifiée par sismique 3D. Les échantillons 
de pétrole, les carottes latérales et les 
enregistrements par câbles indiquaient 
jusqu’alors la présence d’une réserve 
de pétrole de haute qualité dans le bassin 
Lokichar Sud. D’autres prospects identifiés 
par sismique 3D au Nord de ce bassin 
seront inclus dans le prochain programme 
de forage d’exploration. Le puits Etom-2 
a été foré par le PR Marriott Rig-46 à une 
profondeur finale de 1 655 mètres. 

 Brésil Bassin d’Espirito 
Santo, au large 
des côtes Sud-Est 
du Brésil. 

Petrobras 
opérateur (65 %) 
avec Inpex (15 %) 
et PTTEP (20 %). 

Pétrole 

(offshore) 

Le groupe japonais indique qu’il a trouvé 
des strates de grès porteuses de pétrole, 
d’une épaisseur cumulée d’environ 70 m, 
à une profondeur de 4 850 m lors d’un 
forage d’évaluation sur la concession BM-
ES-23. Deux découvertes avaient été 
réalisées en octobre 2014 et janvier 2015 
dans le cadre d’une campagne d’évaluation 
lancée en 2013 pour explorer de nouvelles 
accumulations de pétrole et de gaz naturel 
dans la concession, dont la profondeur 
d’eau va de 1 800 m à 2 000 m. 

 Pakistan Puits d’exploration 
Hatim X-1, sur le 
bloc Gambat South, 
dans le district de 
Matiari, dans la 
province de Sindh. 

Pakistan Petroleum 
Limited (PPL) 

Gaz 

(onshore) 

Le forage du puits a atteint une profondeur 
totale de 3 800 mètres. Au cours des 
opérations, des diagraphies par câble ont 
été réalisées, permettant de mettre au jour 
des zones porteuses d’hydrocarbures dans 
la formation de Lower Goru. Des premiers 
tests ont été effectués dans les sables de la 
formation, donnant un débit de gaz naturel 
de 56 millions de pieds cubes par jour 
(1,59 M.m3 /j) à partir d’une duse d’un 
diamètre de 48/64 pouce et confirmant 
ainsi la présence d’une quantité suffisante 
pour envisager le lancement d’une 
production commerciale du puits. 

 États-Unis Puits d’exploration 
Ewing Banks 954 A-
8, situé dans les 
eaux profondes du 
Golfe du Mexique.  

W&T Offshore Hydrocarbures 

(offshore) 

La compagnie indépendante a annoncé 
avoir réalisé une découverte « significative» 
d’hydrocarbures. Lors de son forage, 
le puits a rencontré un gisement 
d’hydrocarbures de 150 pieds (45,72 mètres) 
et situé sur deux intervalles de sables. 
Il s’agit de la 2e découverte réalisée dans 
le cadre d’un programme de forage 
de deux puits sur le champ EW 910, dont 
la licence est opérée par W&T Offshore 

4 

5 

6 

7 
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Les découvertes sont classées par ordre chronologique de leur annonce. 

avec une part de 50 % des intérêts. 
La précédente découverte a été faite 
en mai 2015 sur le puits ST 320 A-5. Une fois 
raccordé aux installations, W&T Offshore 
espère mettre en production le puits 
au cours du 1er trimestre 2016. Bien qu’il 
n’ait réalisé de test, W&T Offshore estime, 
sur la base de ses données d’évaluation de 
la formation, que le puits devrait produire 
à un débit d’environ 2 300 bep par jour. 

 Australie Puits Roc-1 sur la 
licence WA-437-P, 
à 20 km au Sud-Est 
de la découverte de 
Phoenix South-1 
et à près de 150 km 
au Nord de Port 
Hedland, en 
Australie-
Occidentale. 

Quadrant Energy 
opérateur (40 %), 
avec Carnarvon 
Petroleum (20 %), 
JX Nippon (20 %) 
et Finder 
Exploration (20 %). 

Gaz 

(onshore) 

Le forage du puits Roc-1 n’est pas encore 
totalement achevé mais les premières 
analyses rendent optimistes les partenaires 
du projet. Sur la section forée entre 4 200 
et 4 435 mètres, « des indices élevés de gaz 
et une forte résistance dans des zones 
poreuses ont été observés, indiquant la 
présence d’hydrocarbures et d’un système 
pétrolier actif », a annoncé Carnarvon 
Petroleum. En revanche, sur la partie haute 
du puits, située entre 3 750 et 4 200 m, 
de faibles indices d’hydrocarbures ont été 
enregistrés malgré un forage opéré dans 
des grès de réservoir de bonne qualité. 
Ce dernier résultat doit encore être 
confirmé par des diagraphies par câble 
mais, pour Carnarvon, cette section semble 
ne pas détenir de quantité d’hydrocarbures 
suffisante pour envisager une production 
commerciale. Les partenaires du projet 
comptent poursuivre le forage du puits, 
qui doit atteindre une profondeur totale 
de 4 750 m. 

 Norvège Prospect 
de Rolvsnes, en Mer 
du Nord centrale 
norvégienne, sur la 
licence PL338C. 

Lundin détient 50% 
des intérêts sur la 
licence, aux côtés 
de Lime (30 %) 
et OMV (20 %). 

Pétrole 

(offshore) 

Le puits d’exploration 16/1-25 S, situé 
à 61 km au Sud du champ Edvard Grieg 
également opéré par le groupe suédois 
et à 3 km au Sud de la découverte d’Edvard 
Grieg South, a rencontré une colonne de 
pétrole brute de 30 mètres dans le socle 
granitique poreux. Les données de pression 
et le type d’huile indiquent que le système 
pétrolier communique avec la découverte 
d’Edvard Grieg South faite par Lundin 
en 2009, précise la société. Des donnés ont 
été recueillies et des échantillons prélevés 
dans le réservoir. Un essai de production 
(DST) a donné un débit de 265 barils de 
pétrole par heure avec une duse de 36/64 
pouce. La poursuite des études est 
nécessaire pour incorporer tous les 
résultats et établir un planning, par 
exemple pour le forage potentiel d’un puits 
à long déport depuis la plate-forme 
d’Edvard Grieg, associé à un essai 
de production à long terme. Les ressources 
contingentes brutes de Rolvsnes, compte 
tenu de la déplétion naturelle et en 
incluant la découverte d’Edvard Grieg 
South, sont estimées entre 3 et 16 millions 
de barils équivalent pétrole, écrit Lundin. 
La fourchette monte entre 10 et 46 Mbep 
en tenant notamment compte du potentiel 
« significatif » de récupération secondaire 
et de découverte d’un réseau de fracture 
plus étendu. Le puits 16/1-25 S, le deuxième 
foré sur la PL338C, a atteint une 
profondeur totale de 2 096 m sous le niveau 
de la mer, par une profondeur d’eau de 106 
m, avec la plate-forme Bredford Dolphin. Il 
sera définitivement bouché et abandonné.  

8 

9 
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Marché à terme (cours de clôture) 
 

 Janvier 
2016 

Févr. 
2016 

Mars 
2016 

Avril 
2016 

Mai  
2016 

Juin  
2016 

Juillet 
2016 

Août 
2016 

Sept. 
2016 

Marché à terme à New-York (cours de clôture) – Pétrole WTI (en $/bl) 

4 janvier - 36,76 37,95 38,93 39,80 40,55 41,19 41,76 42,28 

5 janvier - 35,97 37,18 38,23 39,15 39,94 40,61 41,19 41,72 

6 janvier - 33,97 35,20 36,31 37,30 38,16 38,89 39,52 40,09 

7 janvier - 33,27 34,49 35,64 36,68 37,58 38,32 38,94 39,49 

8 janvier - 33,16 34,32 35,48 36,55 37,49 38,27 38,91 39,47 

Marché à terme de Londres (cours de clôture) – Pétrole Brent (en $/bl) 

4 janvier - 37,22 37,60 38,47 39,33 40,18 40,98 41,71 42,40 

5 janvier - 36,42 36,89 37,77 38,65 39,50 40,29 41,02 41,71 

6 janvier - 34,23 34,63 35,56 36,51 37,43 38,27 39,05 39,79 

7 janvier - 33,75 34,09 35,01 35,95 36,86 37,68 38,44 39,16 

8 janvier - 33,55 33,93 34,87 35,84 36,76 37,60 38,36 39,09 

Marché à terme de Londres (cours de clôture) – Gazole/fod (en $/t) 

4 janvier 328,00 336,50 345,25 353,00 360,00 366,25 373,00 379,50 385,75 

5 janvier 329,25 336,75 344,75 351,50 357,75 363,50 370,00 376,50 382,75 

6 janvier 314,75 323,00 330,75 338,00 345,00 351,25 358,00 364,75 371,00 

7 janvier 316,00 325,00 333,00 340,25 346,75 352,75 359,25 365,75 372,00 

8 janvier 296,75 306,75 315,75 323,50 330,50 336,75 343,50 350,25 356,75 

 

1 euro = 1,0861 dollar 

Prix journalier du panier OPEP 

31 décembre 31,27 
•  Composition du panier OPEP : 

• Saharan Blend (Algérie) ; Girassol (Angola) ; Oriente (Équateur) ; Iran Heavy (Iran) ; 
Basra Light (Irak) ; Kuwait Export (Koweït) ; Es Sider (Libye) ; Bonny Light (Nigeria) ; 
Qatar Marine (Qatar) ; Arab Light (Arabie Saoudite) ; Murban (Émirats arabes unis) ; 

et Merey (Venezuela). 

4 janvier 31,79 

5 janvier 31,21 

6 janvier 29,71 

7 janvier 27,85 
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Prix des produits pétroliers pour 
le consommateur final en Novembre 2015 
Source : AIE – Monthly Oil Market Report (Décembre 2015) 

 Monnaies nationales* Conversion en $ US 

 
Prix Prix HT 

% var. 12 mois 
Prix 

% var. 12 mois 

Prix TTC Prix HT Prix TTC Prix HT 

Carburants-auto 
(1)
 – Prix au litre 

France 1,290 0,444 - 9,3 - 22,5 1,383  - 22,1 - 33,4 

Allemagne 1,327 0,460 - 10,6 - 22,4 1,423 - 23,2 - 33,4 

Italie 1,457 0,466 - 11,8 - 25,2 1,562 - 24,2 - 35,7 

Espagne 1,164 0,500 - 12,2 - 20,6 1,248 - 24,5 - 31,8 

Grande-Bretagne 1,073 0,314 - 12,8 - 29,4 1,630 - 16,0 - 32,1 

Japon 131,2 65,1 - 17,6 - 28,6 1,071 - 22,0 - 32,4 

Canada 1,059 0,672 - 9,5 - 13,5 0,798 - 22,7 - 26,2 

États-Unis 0,570 0,451 - 26,0 - 31,5 0,570 - 26,0 - 31,5 

Gazole routier 
(2)
 – Prix au litre 

France 1,099 0,435 - 11,2 - 26,4 1,178 - 23,7 - 36,8 

Allemagne 1,125 0,475 - 14,4 - 25,2 1,206 - 26,5 - 35,7 

Italie 1,340 0,481 - 13,7 - 26,3 1,437 - 25,9 - 36,7 

Espagne 1,059 0,507 - 15,8 - 24,2 1,135 - 27,7 - 34,9 

Grande-Bretagne 1,102 0,338 - 13,7 - 30,2 1,674 - 16,9 - 32,8 

Japon 110,5 70,1 - 20,2 - 27,0 0,902 - 24,4 - 30,8 

Canada 1,053 0,751 - 18,8 - 23,5 0,793 - 30,6 - 34,7 

États-Unis 0,652 0,516 - 32,3 - 38,1 0,652 - 32,3 - 38,1 

Fioul domestique – Prix par 1 000 litres 

France 0,654 0,468 - 19,9 - 24,9 0,701 - 31,2 - 35,5 

Allemagne 0,592 0,436 - 22,4 - 24,8 0,634 - 33,4 - 35,4 

Italie 1,132 0,525 - 15,1 - 23,9 1,214 - 27,1 - 34,6 

Espagne 0,608 0,415 - 24,4 - 28,1 0,652 - 35,1 - 38,2 

Grande-Bretagne 0,417 0,286 - 26,8 - 33,7 0,634 - 29,5 - 36,2 

Japon (3) 74,6 66,5  - 27,4 - 28,2 0,609 - 31,3 - 32,0 

Canada 1,001 0,892 - 16,2 - 17,1 0,754 - 28,4 - 29,2 

Fioul lourd ind. 
(2)
 – Prix par tonne 

France 0,316 0,271 - 31,1 - 38,0 0,339 - 40,8 - 46,8 

Allemagne - - - - - - - 

Italie 0,309 0,278 - 33,0 - 35,4 0,331  - 42,4 - 44,5 

Espagne 0,291 0,275 - 37,5 - 38,8 0,312 - 46,3 - 47,5 

Grande-Bretagne - - - - - - - 

Japon - - - - - - - 

(1) Super sans plomb 95 (95 RON) pour la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne ; essence ordinaire sans plomb pour 
le Canada, le Japon et les USA. 

(2) TVA exclue quand elle est récupérable : fioul lourd pour l’industrie, gazole routier pour l’industrie 
 (3)      Essence pour le Japon. 
* Les prix pour la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont en euros ; en livres sterling pour la Grande-Bretagne, en yens pour le Japon 
et en dollars canadiens pour le Canada. 
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TABLEAU DE BORD : BIOGAZ 
POUR LA PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE 
Source : Commissariat général au développement durable 

Nous reprenons ci-après, du rapport provenant du ministère de l’écologie du développement 
durable et de l’énergie, l’étude statistique du tableau de bord biogaz pour la production électrique 
du troisième trimestre 2015. Il est signé Denis Cavaud. 

 
Les installations de production d’électricité à partir de biogaz sont au nombre de 408 au 30 
septembre 2015. Elles représentent une puissance électrique de 355 MW, en progression de 11 %  
sur les trois premiers trimestres de l’année 2015. Plus des deux tiers de la puissance totale du parc 
correspondent à la valorisation du biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux.  

La région Île-de-France ne représente que 4 % du nombre d’installations existantes mais 20 % de la 
puissance installée. 

Principaux résultats 
 

 
Champ : métropole et DOM. 

Source : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution 
 

Fin septembre 2015, la puissance électrique du parc biogaz raccordé atteint 355 MW. Depuis 2009,  
celle-ci s’accroît régulièrement de 4,8 % en moyenne chaque trimestre. Excepté en 2010, son niveau 
dépasse chaque année la trajectoire fixée par le Programme national d’action (PNA) en faveur des 
énergies renouvelables. Sur les seuls trois premiers trimestres de l’année 2015, le parc s’est accru  
de 35 MW (+ 11 %), à la faveur d’un deuxième trimestre record en termes de puissance raccordée.  
La puissance des nouvelles installations est ainsi nettement plus élevée sur les trois premiers trimestres 
2015 que sur la période équivalente de 2014.  

Le parc raccordé est constitué de 408 installations au 30 septembre 2015, soit une puissance moyenne 
par installation inférieure à 1 MW. Les installations d’1 MW ou plus ne représentent que le quart du 
nombre total d’installations raccordées, mais les trois quarts de la puissance installée.  
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Plus des deux tiers de la puissance totale du parc correspondent à la valorisation du biogaz issu 
d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) tandis qu’un quart correspond aux 
méthaniseurs.  

Au cours des trois premiers trimestres de 2015, la production électrique (hors champ des entreprises 
locales de distribution) s’est élevée à 1,2 TWh en France continentale, augmentant de 21,5 % par rapport 
à la même période de l’année 2014. Elle poursuit ainsi sa progression ininterrompue depuis le début  
de la décennie, suivant en cela le développement du parc. Le nombre de projets en cours s’élève  
à 140 installations, représentant 98 MW au 30 septembre 2015.  

Puissance totale raccordée par département au 30 septembre 2015 - En MW 

 
Champ : métropole et DOM. 

Source : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution 

 

Nouveaux raccordements par trimestre - en MW 

 
Champ : métropole et DOM. 

Source : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution 
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Production trimestrielle d’électricité à partir du biogaz - En GMh 

 
Champ : France continentale, hors entreprises locales de distribution. 

Source : SOeS d’après les obligations d’achat facturées EDF 

 
 

Répartition des installations par tranche de puissance au 30 septembre 2015 

 
Champ : métropole et DOM. 

Source : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution 

 
 

Répartition des installations par type (méthodologie) au 30 septembre 2015 

 
Champ : métropole et DOM. 

Source : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution 
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Évolution du parc - Puissance en MW 

 
Champ : métropole et DOM. 

Sources : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution ;  
Programme national d’action (PNA) en faveur des énergies renouvelables - période 2009-2020 

Résultats régionaux 
La région Île-de-France ne représente que 4 % du nombre d’installations existantes mais 20 % de la 
puissance installée du parc biogaz raccordé. Les régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Nord-
Pas-de-Calais-Picardie accueillent chacune 10 % de la puissance nationale installée, suivies de près par 
l’Alsace-Champagne-Ardenne- Lorraine et les Pays de la Loire. Parmi les régions présentant un parc plus 
modeste, la filière se développe également, notamment en Normandie. 

Répartition par région au 30 septembre 2015 

 
Champ : métropole et DOM. 

Note : le nom des régions regroupées est provisoire (article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015). 
Source : SOeS d’après ERDF, RTE, EDF-SEI et les principales entreprises locales de distribution 
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TABLEAU DE BORD : BIOGAZ POUR LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE 

Méthodologie 
Le tableau de bord porte d’une part sur le suivi trimestriel du parc biogaz raccordé au réseau électrique 
et d’autre part sur les projets en cours d’instruction pour lesquels une demande de raccordement a été 
déposée auprès d’un opérateur. La production d’électricité est également estimée chaque trimestre sur 
la base des obligations d’achat facturées.  

Sources  
Les informations sont fournies chaque trimestre par différents opérateurs :  

• le réseau de transport : RTE (Réseau de transport d’électricité) ;  

• les réseaux de distribution : ERDF (Électricité réseau distribution France) ainsi que les trois 
principales entreprises locales de distribution (ELD) : Électricité de Strasbourg réseaux, Gérédis 
et SRD réseaux de distribution ;  

• EDF-SEI (Systèmes énergétiques insulaires) - (pour la Corse et les DOM hors Mayotte).  

Champ  
Le champ est l’ensemble du territoire français (métropole et départements d’outre-mer). Seules les 
installations raccordées au réseau sont prises en compte. En outre, les statistiques sur les obligations 
d’achat établies par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) permettent d’évaluer chaque année 
le nombre et la puissance électrique des autres ELD. Fin 2014, ces installations sont au nombre de sept 
représentant une puissance électrique de 6,1 MW.  

Définitions  
Biogaz : gaz combustible issu d’une réaction biologique, la méthanisation ou fermentation anaérobie 
(dégradation bactérienne de matières organiques, en absence d’oxygène).  

Raccordement : le raccordement consiste à connecter physiquement une installation au réseau public 
d’électricité de façon à lui permettre d’échanger avec le réseau la totalité de la puissance que le 
demandeur du raccordement souhaite injecter ou soutirer. Le raccordement est un préalable à l’accès 
des utilisateurs aux réseaux publics d’électricité.  

Types d’installation :  

• Méthanisation : méthaniseurs produisant du biogaz essentiellement à partir de résidus agricoles, 
mais aussi à partir de biodéchets, notamment d’industries ou de collectivités ;  

• ISDND : installations valorisant le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non 
dangereux ;  

• Step : installations valorisant le biogaz issu de stations d’épuration urbaines ou industrielles. 
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