COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Oman : TotalEnergies signe un contrat d’exploration et de
partage de production pour le Bloc 11
Paris, le 16 septembre 2022 – TotalEnergies et ses partenaires ont signé avec le ministère
de l’Énergie et des Minéraux (MEM) du Sultanat d’Oman un contrat d’exploration et de partage
de production (Exploration and Production Sharing Agreement, EPSA) portant sur le Bloc 11,
situé à terre. Dans le cadre de la première phase de ce contrat, une campagne d’acquisition
sismique aura lieu fin 2022, suivie par le forage d'un premier puits d'exploration prévu en 2023.
TotalEnergies détiendra une participation de 22,5 % dans ce bloc, aux côtés d’OQ (10 %) et
de Shell (67,5 %, opérateur). Le Bloc 11 combine des découvertes encore non développées
et un potentiel d’exploration.
« Nos récentes activités en Oman illustrent la stratégie de transformation de TotalEnergies en
une compagnie multi-énergies. Notre entrée sur le bloc 11 ouvre la voie à de potentiels
développements gaziers afin de répondre à la demande de gaz dans le pays comme à l’export.
Ce projet renforce notre relation stratégique avec le Sultanat d’Oman, comme en témoignent
notre entrée, en décembre dernier, sur le bloc 10 voisin, et le début de la construction, en
juillet, d’une installation solaire de 17 mégawatts-crête, qui alimentera une usine de
dessalement d’eau de mer », a déclaré Laurent Vivier, Directeur Moyen-Orient et Afrique
du Nord, Exploration et Production, de TotalEnergies.
S. E. Salim ben Nasser Al Aufi, ministre de l’Énergie et des Minéraux du Sultanat
d’Oman, a déclaré : « Le ministère de l’Énergie et des Minéraux s’est donné pour priorité
l’amélioration des réserves de gaz naturel du Sultanat d’Oman à travers des activités
d’exploration et d’appréciation réalisées par diverses compagnies. Cet accord renforce les
relations stratégiques avec les partenaires du secteur tels que Shell, TotalEnergies, OQ et
d’autres, en vue d’assurer la sécurité énergétique de l’Oman et d’attirer davantage
d’investissements étrangers, pour créer de la valeur au sein de la chaîne d’approvisionnement
locale. »

***

À propos de TotalEnergies en Oman
En 2021, la production de TotalEnergies en Oman était de 39 000 barils équivalent pétrole par jour.
La Compagnie produit du pétrole sur le bloc 6 (4 %), ainsi que du GNL à travers sa participation dans
le complexe de liquéfaction d’Oman LNG (5,54 %)/Qalhat LNG (2,04 % via Oman LNG), d’une capacité
globale de 10,5 millions de tonnes par an.
En 2021, TotalEnergies a signé un accord de concession pour le développement des ressources de
gaz naturel du bloc 10 onshore (26,55 %), avec une mise en production prévue pour 2023. La
Compagnie opère également le bloc d’exploration 12 (80 %). Par ailleurs, TotalEnergies contribue au
développement des énergies renouvelables dans le pays.
À propos de TotalEnergies
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies :
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et

accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour
contribuer au bien-être des populations.
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Avertissement
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou
indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence
à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir
des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de
risques. Ni TotalEnergies SE 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. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet
défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles
dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE
auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and
Exchange Commission (“SEC”).

