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 Paris, le 9 septembre 2016 
 
 

 
Etats-Unis : Total exerce son droit de préemption pour acquérir des 

actifs dans les schistes du Barnett  
 

 

Total E&P USA annonce l’exercice de son droit de préemption afin d’acquérir 
les 75 % d’intérêts détenus par Chesapeake dans des actifs de gaz de schiste 
de la formation du Barnett, située au Nord du Texas, dont il détient déjà 25 % 
depuis décembre 2009. Par cette acquisition, Total E&P USA deviendra seul 
propriétaire et opérateur de ces actifs. 

Les actifs concernés par cette transaction comprennent des droits miniers et 
d’exploitation sur une surface d’environ 870 kilomètres carrés (215 000 acres), 
des puits, des installations, et des bâtiments. La production de ces actifs 
représente environ 65 000 barils équivalent pétrole par jour en 2016. 
 
La conclusion définitive de l’opération est soumise à un certain nombre de 
conditions, dont le consentement de tiers, et devrait avoir lieu au cours du 
quatrième trimestre 2016. 
 
Aux termes de la transaction, Chesapeake payera 334 millions de dollars US à 
Williams, la société qui collecte et traite 80 % du gaz provenant des actifs visés, 
pour mettre fin à l’accord qui les lie. Ce paiement couvrira les manques 
éventuels liés aux engagements portant sur des volumes minimum et autres 
frais. Total E&P USA effectuera un paiement complémentaire à Williams, à 
hauteur de 420 millions de dollars, contre un accord de collecte et de traitement 
entièrement restructuré, lequel ne comportera pas d’engagement minimum en 
volume, et prévoira une indexation sur le Henry Hub au lieu d’un tarif fixe par 
million de pieds cube par jour. Total E&P USA paiera également un montant de 
138 millions de dollars pour être libéré d‘engagements de réservation de 
capacité dans trois réseaux de transport de gaz. 
 
José Ignacio Sanz, président-directeur général de Total E&P USA, a 
commenté : « Depuis six ans que nous travaillons dans le Barnett, nous avons 
acquis une compréhension profonde de cette formation et des technologies à 
l’œuvre. Avec la nouvelle donne que créent la sortie de Chesapeake et la 
restructuration des contrats de collecte et de transport, nous pensons que nous 
sommes bien placés pour créer de la valeur supplémentaire dans cette zone 
riche en ressources, très bien située, où nous associerons notre efficacité 
opérationnelle dans l’amont à une gestion simplifiée des contrats de transport 
et au savoir-faire commercial développé par notre filiale de négoce 
Total Gas & Power North America. En tant qu’opérateur, nous entendons 



 
 
 
 

travailler avec toutes les parties prenantes, les propriétaires des terrains, les 
autorités locales de Dallas Fort Worth et avoisinantes, Williams et les autres 
industriels de l’aval gazier dans la région, ainsi qu’avec nos clients. Cette 
augmentation de notre participation dans les actifs du Barnett s’inscrit dans la 
stratégie globale de Total, qui a pour ambition d’être un leader dans le gaz 
naturel. » 

 
Total Exploraiton-Production aux États-Unis 
En 2015, la production du Groupe aux États-Unis s’est établie à 89 000 barils 
équivalent pétrole par jour. En plus de sa participation de 25 % dans la joint 
venture du Barnett, Total détient une participation de 25 % aux côtés de 
Chesapeake, opérateur, dans une joint venture de gaz de schiste dans l’Utica, 
dans l’Ohio. Dans le Golfe du Mexique, Total détient une participation de 17 % 
dans l’exploitation du champ de Tahiti et un intérêt de 33,3 % dans celle du 
champ de Chinook. En outre, Total et Cobalt International Energy sont associés 
dans une alliance stratégique pour l'exploration pétrolière dans le Golfe du 
Mexique en offshore profond. 

 
* * * * * 

 
 
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. 

 
 

http://www.total.com/

