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  Paris, le 25 février 2016 

 
 

Argentine : Total met en production le champ offshore de  
Vega Pléyade en Terre de Feu 

 
Total a mis en production le champ offshore de gaz et de condensats de Vega 
Pléyade, situé au large de la Terre de Feu, en Argentine. Le projet est opéré par 
Total et disposera d’une capacité de production de 10 millions de mètres cubes 
de gaz par jour (70 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j)).  
 
 « Vega Pléyade est notre deuxième démarrage cette année, qui contribuera à la 
croissance de la production du Groupe en 2016 et au-delà, a déclaré 
Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production. Il s’agit du 
développement d’un des plus grands champs gaziers offshore en Argentine, le 
plus austral du monde. Il permettra de maintenir le niveau de notre production 
opérée en Terre de Feu à 18 millions de mètres cubes par jour (130 000 bep/j) et 
de contribuer à l´approvisionnement en gaz de l´Argentine sur le long terme ». 
 
Le développement de Vega Pléyade, réalisé en seulement deux ans et demi, 
comprend une plateforme de production en mer, implantée dans 50 mètres d’eau 
et raccordée par un gazoduc sous-marin de 77 kilomètres aux installations de 
traitement à terre de Rio Cullen et Cañadon Alfa, également opérées par Total. 
 
Vega Pléyade est situé sur la concession de Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), 
opérée par Total avec une participation de 37,5 %, aux côtés de ses partenaires 
Wintershall Energia (37,5 %) et Pan American Energy (25 %). 
 
Total Exploration-Production en Argentine  
 
Total est un partenaire historique de l’Argentine. Le Groupe y est présent depuis 
près de 40 ans et opère environ 30 % de la production gazière du pays. La 
quote-part de production du Groupe s´établissait à 72 000 bep/j en 2015. 
 
En Terre de Feu sur la concession de CMA-1, Total opère les champs à terre 
d’Ara et de Cañadon Alfa ainsi que les champs en mer d’Hidra, Kaus, Argo, 
Carina et Aries. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dans le bassin de Neuquén à terre, Total détient des participations dans onze 
permis, couvrant plus de 1 500 kilomètres carrés, et en opère six dont Aguada 
Pichana et San Roque déjà en production. En plus de ses ressources 
conventionnelles, ce domaine minier recouvre une prometteuse formation de 
schiste, Vaca Muerta, où Total a lancé deux projets de production pilotes. 

 
* * * * * 

 
 

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  
96 000 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 

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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