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 Paris, le 8 février 2016 
 

 
Royaume-Uni : Total met en production le projet de Laggan-Tormore 

à l’ouest des îles Shetland 
 
 

Total a mis en production les champs de gaz et de condensats de Laggan et 
Tormore, situés à l’ouest des îles Shetland dans 600 mètres de profondeur 
d’eau. Les champs produiront 90 000 barils par jour d’équivalent pétrole (bep/j). 
 
« Laggan-Tormore est un projet clé pour la croissance de notre production en 
2016, et au-delà. Il a été développé selon un concept innovant permettant de 
raccorder les puits sous-marins à la côte sans infrastructure de surface, une 
première au Royaume-Uni. Ce concept permet de bénéficier de conditions de 
sécurité améliorées, à un coût moins élevé », a commenté Arnaud Breuillac, 
directeur général Exploration-Production. « En inaugurant cette nouvelle zone de 
production située en eaux profondes à l'ouest des îles Shetland, Total contribue 
également à renforcer la capacité de production du Royaume-Uni et la sécurité 
énergétique de l’Europe ». 
 
Le développement de Laggan et Tormore repose sur quatre puits sous-marins, 
raccordés par un pipeline de 140 kilomètres à une nouvelle usine de traitement 
de gaz située sur les îles Shetland. L’usine dispose d’une capacité de production 
de 500 millions de pieds cube standard par jour. En sortie d’usine, le gaz est 
ensuite acheminé vers les îles britanniques par le gazoduc SIRGE (Shetland 
Island Regional Gas Export System) et les liquides associés au gaz sont 
exportés par le Terminal de Sullom Voe. 
 
Les partenaires des champs de Laggan-Tormore sont Total E&P UK (60%, 
opérateur), DONG E&P UK Limited (20%) et SSE E&P UK Limited (20%).  
 
Total Exploration-Production au Royaume-Uni 
 
Total est présent au Royaume-Uni depuis plus de 50 ans. Le Groupe fait partie 
des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une quote-part de 
production de 107 000 bep/j en 2015, et une production opérée qui devrait 
atteindre 260 000 bep/j en 2016. La production de Total au Royaume-Uni 
provient de plusieurs champs opérés en mer, situés principalement dans trois 
zones : la zone d'Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, la zone 
d'Elgin/Franklin dans le Central Graben, et la zone de Laggan-Tormore, à l’ouest 
des îles Shetland. 
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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 

A propos de DONG Energy 
 
DONG Energy est l'un des principaux groupes énergétiques en Europe du Nord, dont le siège est 
au Danemark. Environ 6 700 employés ambitieux sont engagés dans la production d'énergie à 
partir de parcs éoliens offshore, la bioénergie et les centrales thermiques et centrales thermiques, 
de l'huile et des champs de gaz ainsi que la fourniture de solutions d'énergie à des clients 
résidentiels et commerciaux. dongenergy.com 

 
 
A propos de SSE 
 
SSE est une société cotée à Londres avec une capitalisation boursière de 15,8 milliards de livres 
sterling. Ses activités comprennent la production et la distribution d’électricité, de gaz et de 
services en lien avec l’énergie au Royaume-Uni et en Irlande. SSE poursuit une stratégie 
dynamique de développement et d’investissement dans un grand nombre d’activités énergétiques 
au Royaume-Uni et en Irlande. SSE possède d’ores et déjà des actifs de production de gaz dans 
cette région. sse.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. 

http://www.total.com/
http://www.dongenergy.com/
http://www.sse.com/

