
 
 

 
 

  

 
 

 
 

Russie : Total transfère à Zarubezhneft une participation de 20 % et son rôle 
d’opérateur dans Kharyaga 

 
 
Paris, 21 janvier 2016 - Total et Zarubezhneft ont conclu un accord pour ajuster leur participation 
dans le contrat de partage de production de Kharyaga. Aux termes de cet accord, Total transfèrera 
une participation de 20 % et le rôle d’opérateur à Zarubezhneft. À l'issue de la transaction, Total 
conservera une participation de 20 % dans le projet aux côtés de Zarubezhneft (40 %, opérateur), 
de Statoil (30 %) et de Nenets Oil Company (10 %). La transaction est soumise à l'approbation des 
autorités russes. 
 
« La Russie est un pays majeur pour le Groupe. Total y a des projets de développement ambitieux à 
travers son partenariat avec Novatek et sa participation dans le projet Yamal LNG, qui est en cours 
de développement », a commenté Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de 
Total. « Ce transfert marque aujourd’hui une nouvelle étape pour Kharyaga. Le renforcement du rôle 
de Zarubezhneft et le maintien de notre implication dans le projet nous permettront de maximiser sa 
valeur pour les années à venir. » 

Sergey Kudryashov, directeur général de AO Zarubezhneft, a déclaré : «Cette transaction est une 
évolution naturelle pour Zarubezhneft. Nous avons déjà une participation dans le projet de Kharyaga 
et nous le connaissons très bien. Notre stratégie consiste à développer des champs aux réservoirs 
complexes. Depuis 2008, nous travaillons sur des champs géologiquement similaires dans la région 
autonome des Nénets, à une centaine de kilomètres de Kharyaga, dans le cadre de la coentreprise 
RUSVIETPETRO. Nous allons tirer parti de notre savoir-faire pour dégager des synergies et réaliser 
davantage d'économies, au bénéfice des parties prenantes au projet et de la Russie. Cet accord 
constitue une étape en vue d’une coopération plus étroite sur d'autres projets avec Total, notre 
partenaire de longue date. » 

Le projet inclut le développement des objets 2 et 3 du champ de Kharyaga, situé dans la région 
autonome des Nénets, pour une production de 30 000 barils de pétrole par jour. Le projet présente 
de nombreux défis techniques : géologie complexe, réservoirs carbonatés hétérogènes, pétrole 
paraffinique et forte teneur en H2S des gaz associés. Depuis son démarrage en 1999, le projet a 
produit en toute sécurité un total de 15 millions de tonnes de pétrole et généré 3 milliards de dollars 
de recettes pour la Russie.  
 
 
 
Total en Russie  
 
Total est présent en Russie depuis près de 25 ans. En 2015, la production du Groupe s'est élevée à 
289 000 barils équivalent pétrole par jour. Cette production provient de la participation de Total dans 
le capital de Novatek (18,9 %), du champ à terre de Kharyaga dans le district autonome des Nénets 
et du champ de Termokarstovoye opéré par Terneftegas, une joint-venture entre Novatek (51 %) et 
Total (49 %). De plus, Total et Novatek sont partenaires dans le projet Yamal LNG en cours de 
développement dans la région autonome des Yamalo-Nénets. ru.total.com 

http://www.ru.total.com/


 
 

 
 

 

 

A propos de Total 
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. 
Ses  100 000 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. total.com 

 

À propos de Zarubezhneft 

Zarubezhneft est l'une des premières entreprises énergétiques publiques russes, avec près de 
50 ans d’activités dans différentes régions du monde. En un demi-siècle, elle a lancé des projets 
pétroliers et gaziers de grande ampleur dans une trentaine de pays, en développant une expertise 
forte dans l'exploitation de champs offshore en Asie du Sud Est (depuis plus de 30 ans) et de 
champs situés dans l'arctique russe. 

Actuellement Zarubezhneft se concentre sur le développement d‘activités amont et aval au Vietnam, 
dans les Balkans, en Russie et en Biélorussie. La compagnie figure sur la liste des entreprises 
stratégiques de la Fédération de Russie. zarubezhneft.ru 
 
 

 
Contacts : 
 
АО Zarubezhneft : 
 Responsable Communication :  

Rustam Kazharov : Rkazharov@nestro.ru / +79852508160 
 

 
Total – Relations Investisseurs : 

 Mike SANGSTER 
Nicolas FUMEX 
Patrick GUENKEL  
Romain RICHEMONT 
Tél : + 44 (0)207 719 7962 
 
 

 Robert HAMMOND (U.S) 
Tel: + 1 713 483 5070 
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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. 
 
 


