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VERS LE TOUT ELECTRIQUE ? …

Dans les années 70, EDF lançait son concept de maison 
tout électrique, notamment pour absorber la forte 
augmentation de capacité de production d’électricité 
liée au développement du nucléaire en France.  
 
Voici à présent que, pour d’autres raisons, le tout 
électrique devient tendance dans beaucoup de secteurs 
et au niveau mondial. L’objectif affiché est de lutter 
dorénavant contre la pollution et le réchauffement 
climatique, ainsi que de réduire la part dévolue aux 
énergies fossiles.  
L’électricité n’étant pas une énergie primaire mais 
produite par une autre source d’énergie, il faut donc que 
cette source soit vertueuse du point de vue écologique. 
Ce n’est certainement pas le cas du charbon ou du fuel : 
exit donc à terme les centrales thermiques de ce type ; 
même si l’Allemagne utilise encore des centrales à 
charbon et si la Chine continue d’en construire en 
quantité. Le gaz ne sera pas le premier sacrifié car, 
moins émetteur de GES que le charbon et le pétrole, il 
offre aussi un meilleur rendement entre énergie 
primaire consommée et énergie électrique produite, 
surtout dans les centrales à cycle combiné. Le nucléaire, 
qui fournit encore près de 90 % de l’électricité vendue 
d’EDF, semble plus vertueux que les énergies fossiles : 
il ne provoque pas de réchauffement climatique si l’on 
oublie le réchauffement des eaux nécessaires au 
refroidissement des réacteurs, mais il génère des 
déchets radioactifs dont on ne sait trop que faire. 
 
L’objectif climatique enjoint donc de favoriser les 
énergies primaires renouvelables, qu’il s’agisse de 
l’énergie fournie par le vent, l’eau, le soleil, la biomasse 
ou encore la géothermie.  
Maîtriser ces énergies et en tirer des sources stables 
d’énergie électrique n’est pas toujours aisé et pose 
quand même la question du bilan carbone global 
jusqu’à l’utilisateur final et celle de la gestion des 
déchets, qu’il s’agisse par exemple de la voiture 
électrique avec ses batteries ou des éoliennes dont on ne 
sait recycler les pales en fin de vie.  

Les besoins en électricité, que ce soit comme énergie 
finale ou vecteur énergétique, ne vont cesser de croître. 
Dans mon précédent éditorial, je soulignais le poids 
croissant du numérique dans la consommation 
électrique (et le réchauffement climatique !). Le 
dihydrogène, avec la pile à combustible, devient aussi 
tendance et nécessite de l’électricité pour sa production.  
La part de l’électricité dans le mix énergétique final 
continuera de s’accroître, favorisée par le bannissement 
progressif des énergies fossiles.  
Ainsi, de plus en plus de villes interdisent ou 
restreignent la circulation des véhicules thermiques. 
En France, après l’interdiction d’installer de nouvelles 
chaudières au fuel ou de remplacer les existantes, une 
nouvelle réglementation va interdire l’utilisation du gaz 
dans les constructions nouvelles.  
 
Depuis plusieurs années, Total a engagé sa transition 
énergétique et affiche son ambition de devenir un 
groupe multi-énergies responsable, avec une présence 
accrue dans les énergies renouvelables et la chaîne 
électrique. Son changement de nom en TotalEnergies ne 
fera que traduire cette évolution et cette ambition.   
 
Le monde tout électrique n’est pas encore advenu et les 
hydrocarbures seront sûrement nécessaires pour un 
certain temps. Bien des évolutions sont possibles et 
peut-être encore inconnues. Que se passerait-il, par 
exemple, si la production de pétrole de synthèse à partir 
d’algues et de CO2, que l’on sait déjà faire, devenait 
compétitive offrant ainsi un nouveau puits de carbone ? 
 
La quête d’une énergie propre à 100 % relève encore de 
la recherche du Graal. La fusion nucléaire, que le 
programme ITER cherche à produire et maîtriser sera 
peut-être ce graal. Cependant, il est un gisement 
énergétique important, c’est celui des économies et de  
la modération, qui lui dépend aussi de la responsabilité 
et du mode de vie de chacun d’entre nous …  
 

Bernard BUTORI, Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  
CONCERNANT TOTAL DEPUIS NOVEMBRE 2020

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le 
lecteur sur les évolutions de Total, nous avons 
sélectionné, ci-après, quelques-uns des événements 
importants ou significatifs de ces évolutions, qui 
ont marqué la vie de notre société depuis 
novembre 2020 et qui ont pu faire l’objet de 
communications par Total. 
 
 
Novembre 2020 : Total et ses partenaires lancent 
un simulateur nouvelle génération et open-source 
pour le stockage géologique du CO2 
 
Après plus de deux ans de recherche conjointe, 
Total, le laboratoire national Lawrence 
Livermore du département de l'Énergie des États-
Unis (LLNL) et l’université de Stanford lancent 
GEOSX, un simulateur open-source dédié au 
stockage géologique à grande échelle du dioxyde 
de carbone. 

GEOSX est le fruit d’une équipe commune d’une 
trentaine de personnes rassemblant les trois 
partenaires. Il met en œuvre de nouvelles 
technologies de pointe dans les domaines du calcul 
haute performance et des mathématiques appliquées, 
visant à améliorer la gestion et la sécurité du 
stockage géologique du CO2.  
Ses performances de calcul sont à ce jour inégalées. 

La nature open-source de GEOSX vise à assurer un 
haut niveau de transparence, de partage et de soutien 
à la communauté et ouvrir la voie au développement 
à grande échelle des technologies de capture, 
d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).  

« Nous sommes fiers du développement de GEOSX, 
qui est le premier outil permettant la simulation de 
stockage géologique du CO2 à l’échelle de la 
gigatonne. Les chercheurs de Total ont apporté leur 
expérience du calcul haute performance et des 
géosciences. L’accès libre du code source permet à 
présent à la communauté scientifique d’accélérer le 
développement de la filière du CCUS », a déclaré 
Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D de Total. 
« GEOSX positionne Total, le laboratoire national 
Lawrence Livermore et Stanford en leaders 
technologiques dans la simulation de stockage 
géologique du CO2, un enjeu majeur pour atteindre 
la neutralité carbone. » 

Novembre 2020 : En Allemagne, Total acquiert 
Charging Solutions et devient opérateur de 2 000 
points de recharge pour véhicules électriques 
 
Total a acquis, auprès du groupe Viessmann, 
Charging Solutions, l’unité spécialisée dans les 
infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques de sa filiale Digital Energy Solutions. 
Avec cette opération, Total devient l’opérateur en 
Allemagne d’un réseau de 2 000 points de 
recharge installés chez des clients professionnels, 
dont certains accessibles au grand public. 

 
 

Total renforce aussi ses compétences techniques 
et commerciales dans le domaine de l’installation, 
des opérations et de la gestion de réseaux de 
recharge pour les flottes et les entreprises.  
Basée à Munich, cette nouvelle entité de Total 
Deutschland va poursuivre son développement avec 
la fourniture de solutions complètes pour la recharge 
électrique, intégrant le conseil, la planification, 
l'installation et la facturation des services de 
recharge, avec également des solutions adaptées 
pour la recharge des voitures de société à domicile. 

« L’ambition de Total est d’opérer 150 000 points de 
recharge en Europe d’ici 2025. L'acquisition de 
Charging Solutions nous permettra d’accélérer 
notre développement sur le marché 
allemand. » déclare Alexis Vovk, directeur général 
de la branche Marketing & Services de Total.  « La 
recharge électrique modifie le modèle traditionnel 
de fourniture d’énergie pour les véhicules, de la 
distribution en station-service à une distribution 
multicanale sur le lieu de travail, à domicile, dans 
l’espace public, dans les zones commerciales ou en 
stations. Nous prévoyons une forte croissance sur le 
segment de la clientèle professionnelle et nous 
serons présents pour répondre à leurs attentes avec 
la fourniture de solutions de recharge adaptées. » 
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 Novembre 2020 : A Abou Dhabi, Total et 
ADNOC signent un accord sur des projets de 
réduction des émissions de CO2 et de CCUS  
 
ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) est un 
partenaire historique de Total aux Emirats 
Arabes Unis. Ce 12 novembre Total et ADNOC ont 
signé un accord stratégique pour développer des 
solutions dans le domaine de la réduction des 
émissions de CO2 et dans celui du captage, de 
l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS). 
 

ADNOC a un objectif de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici 2030. 
Cet accord réunit le meilleur des technologies bas-
carbone de Total et d’ADNOC, et étend sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur le partenariat et la 
collaboration de longue date entre deux acteurs 
majeurs de la production d’énergie. 

Selon les termes de cet accord, ADNOC et Total 
exploreront conjointement les possibilités de réduire 
les émissions de CO2, d'améliorer l’efficacité 
énergétique et l'utilisation des énergies 
renouvelables pour les opérations pétrolières et 
gazières.  

Dans le domaine du CCUS, les deux entreprises 
intensifieront leur recherche conjointe sur les 
nouvelles technologies de captage et stockage du 
carbone, ainsi que sur les projets de récupération du 
pétrole grâce à l'utilisation du CO2. 
 
 

Novembre 2020 : Total et CMA CGM réalisent la 
plus grande opération au monde d’avitaillement 
en GNL dans le port de Rotterdam 
 
Rappelons qu’en décembre 2017, Total s’engageait, 
à fournir pour 10 ans à partir de 2020, 300 000 
tonnes/an de GNL à CMA CGM pour ses 9 futurs 
porte-conteneurs, les premiers à être dotés d’une 
motorisation GNL (voir AVASCOPE n° 73, p. 16 et 17). 

Pour avitailler ces porte-conteneurs en GNL, Total 
signait avec Mitsui O.S.K. Lines (MOL), en février 
2018, un contrat d’affrètement long terme pour un 
navire avitailleur de 18 600 m3, à livrer en 2020 ; 
lequel a été mis à l’eau en octobre 2019 
(voir AVASCOPE n° 74, p. 3 et n° 78 p. 19 et 20) pour être 
positionné en Europe du Nord, afin d’y 
approvisionner en GNL les porte-conteneurs de 
CMA CGM et d’autres navires commerciaux. 
Ce 13 novembre 2021, dans le port de Rotterdam, 
le CMA CGM Jacques Saadé, plus grand porte-
conteneurs au monde propulsé au Gaz Naturel 
Liquéfié (GNL), a finalisé sa première opération 

de soutage avec la Gas Agility, le navire 
avitailleur GNL affrété par Total.  
Le porte-conteneurs de 23 000 EVP (Equivalent Vingt 
Pieds. Unité de mesure utilisée pour exprimer le volume 
standard d’un conteneur 20 pieds, soit environ 6 m) a reçu 
environ 17 300 m3 de GNL, soit à date le plus 
important avitaillement au monde en GNL 
comme carburant marin. 

 
 
Cette opération de soutage a été effectuée par la 
Gas Agility au terminal à conteneurs World 
Gateway Rotterdam, par transfert de navire à navire 
et dans les meilleures conditions de sécurité et 
d’efficacité ; le Cma Cgm Jacques Saadé a 
simultanément poursuivi ses opérations de 
manutention portuaire. Le GNL a été fourni par 
Total Marine Fuels Global Solutions, l’entité de 
Total dédiée aux activités de soutage dans le monde. 
L’avitaillement a duré environ 24 heures. 

Dans le cadre de cette opération-phare, l’empreinte 
carbone du GNL a été réduite avec l’introduction 
de bio-méthane pour un volume équivalent à 13 % 
de la quantité finale, via le mécanisme de certificats 
de garantie d’origine. Ce bio-méthane est produit 
dans la région de Schipol aux Pays-Bas, 
principalement à partir de déchets municipaux 
d’origine organique. 

Cette opération pionnière d’avitaillement marque 
une étape-clef pour le marché global du GNL et 
démontre l’engagement de Total et de CMA CGM 
pour faire avancer l’utilisation du GNL comme 
carburant marin, la meilleure solution, 
immédiatement disponible en termes de transition 
énergétique et pour poursuivre la réduction de 
l’empreinte carbone du transport maritime.  
Le GNL permet d’éliminer la plupart des 
polluants émis dans l’air pendant la combustion de 
carburants d’origine fossile, réduisant ainsi : 
•    de 99 % les émissions d’oxydes de soufre ; 
•    de 99 % les émissions de particules fines ; 
•      jusqu’à 85 % des émissions d’oxydes d’azote. 
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Un navire à propulsion GNL émet jusqu’à moins 
20 % d’émissions de gaz à effet de serre, en 
comparaison des navires actuellement motorisés au 
fuel. Le développement du Bio-GNL et du GNL de 
synthèse (Produit à partir d’hydrogène renouvelable et de 
CO2 recyclé, le GNL de synthèse est considéré comme un 
carburant à zéro-émission) va de surcroît contribuer à 
l’essor du GNL comme une solution viable pour 
soutenir la stratégie de l’Organisation Maritime 
Internationale sur la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre du transport maritime international.  

« Nous sommes très fiers de ce succès majeur, qui 
concrétise trois années d’étroite collaboration entre 
Total et CMA CGM. » a déclaré Jérôme Leprince-
Ringuet, vice-président Marine Fuels chez Total. 
« Le GNL est la meilleure option pour réduire 
l’empreinte environnementale du transport 
maritime. Avec cette opération de soutage, nous 
allons même au-delà en ayant recours à la première 
utilisation commerciale de bio-méthane à une telle 
échelle. Cette introduction reflète l’ambition de 
Total d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 
ainsi que notre engagement à contribuer à la 
réduction de l’intensité carbone des produits 
énergétiques utilisés par nos clients ».  

 
Novembre 2020 : A Paris, Total va opérer les 
2 300 points de recharge du réseau BELIB’  
 

Après Londres (voir AVASCOPE  n° 81, p. 16), Paris où 
Total annonce, ce 18 novembre 2020, avoir 
remporté l’appel d’offres de la Mairie de Paris 
portant sur la modernisation et l’extension du parc 
de bornes de recharge publiques pour véhicules 
électriques, installées dans la capitale française.  
 

Total progresse ainsi dans son ambition d’opérer 
150 000 points de charge pour véhicules électriques 
en Europe à l’horizon 2025 et d’être ainsi un acteur 
majeur de la mobilité électrique. 
 
Le Conseil de Paris a ainsi confié à Total la gestion 
pour 10 ans de son réseau public de stations de 
recharge sur voirie.  

Cette concession de services couvre la fourniture, 
l’installation et l’exploitation technique et 
commerciale du réseau de bornes publiques.  
Ce nouveau réseau, qui regroupe celui de Bélib’ -
dont il reprend le nom - et l’ancien réseau Autolib’, 
comprendra à terme 2 329 points de recharge 
détaillés ci-après, soit une augmentation de 56 % par 
rapport à ceux actuellement en service :  
• 270 points de recharge Belib’ déjà existants 
• 1 830 points de charge neufs (7 kW de puissance) 

• 140 points de charge neufs dédiés aux deux-roues 
motorisés (3 kW) 

• et 10 hubs de ’’recharge rapide’’, installés dans 
10 parkings souterrains (50 kW) 
 

 
 

Total s’engage ainsi à moderniser les équipements 
existants et à installer des hubs de recharge rapide 
au sein de parkings souterrains. Total proposera des 
tarifs de recharge attractifs et adaptés aux 
différentes attentes des conducteurs de véhicules 
électriques, en complément d’un parcours client 
simple et efficace et d’une qualité et disponibilité de 
service garanties. 

Total a également inscrit dans son offre le 
développement d’un parc de centrales solaires en 
France qui sera dédié à couvrir l’intégralité des 
besoins en électricité de ce réseau, permettant ainsi 
aux utilisateurs parisiens de bénéficier d’une 
recharge électrique 100 % renouvelable pour leurs 
véhicules. 
« Ce partenariat avec la Ville de Paris nous permet 
d’accélérer notre transformation vers un groupe 
multi-énergies. Nous nous réjouissons de la 
confiance accordée par la Mairie de Paris, en nous 
attribuant pour les 10 prochaines années la gestion 
et la modernisation du réseau Belib’ de recharge 
pour véhicules électriques. Après Amsterdam, 
Bruxelles et Londres, c’est ainsi une nouvelle 
agglomération européenne majeure qui s’appuie sur 
l’expertise de Total pour accompagner l’évolution 
des mobilités de ses concitoyens. A ce titre, notre 
promesse est de fournir à nos clients une recharge 
électrique 100 % renouvelable et un service à la 
hauteur de leurs attentes. » souligne Alexis Vovk, 
directeur général de la branche Marketing & 
Services de Total. « Cette offre sur le réseau Belib’ 
vient de plus compléter les services de mobilité 
électrique que Total déploie auprès de ses clients, 
particuliers comme professionnels : sur le lieu de 
travail, à domicile, dans l’espace public, dans les 
zones commerciales ou dans notre réseau de 
stations-service. » 
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Novembre 2020 : Total renforce son engagement 
pour la réduction des émissions de méthane  
 
Depuis 2014, Total est partie prenante à plusieurs 
initiatives internationales majeures de lutte contre 
le changement climatique, notamment l’Oil and 
Gas Climate Initiative (OGCI), annoncé lors du 
sommet sur le climat des Nations Unies en 
septembre 2014 à New York (voir AVASCOPE n° 67, 
p. 6 et 7) et qui regroupe 12 compagnies pétrolières 
et gazières – dont Total -, dans le but de soutenir 
une transition vers une économie neutre en carbone.  

En septembre 2018, (voir AVASCOPE n° 75, p. 10 et 11), 
l’OGCI s’est fixé un objectif de réduction d’un 
cinquième de l’intensité méthane moyenne 
collective de ses activités agrégées dans l’Amont 
gazier et pétrolier à l’horizon 2025. 

L’OGCI s’est également doté d’un fonds 
d’investissement de plus de 1 G$, l’OGCI Climate 
Investments pour mener à bien des projets pour 
atteindre ses objectifs (voir AVASCOPE  78, p. 11 et 12). 
 

Total participe à présent à l’OGMP (Oil & Gas 
Methane Partnership) du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement, qui est un 
partenariat réunissant des compagnies privées, des 
Etats et des ONG et qui promeut le réduction et la 
déclaration des émissions de méthane.  
Renforçant son engagement pour la réduction des 
émissions de méthane, Total a adhéré en 2020 à 
l’OGMP 2.0, nouvelle phase de l’OGMP, qui 
définit un cadre de reporting plus ambitieux, 
élargi à l’ensemble de la chaîne de valeur gaz 
et au périmètre non-opéré : détails des émissions 
par installation, indication des méthodologies 
d’inventaire, mise en place de campagnes de mesure 
aérienne et définition d’un objectif de réduction pour 
les activités opérées. 
 

« Total, acteur majeur de la chaîne de valeur du gaz 
naturel, s’engage résolument dans la réduction des 
émissions de méthane afin que le gaz naturel joue 
pleinement son rôle dans la transition énergétique. 
Cette nouvelle initiative doit favoriser le partage des 
meilleures pratiques de l'industrie, en particulier sur 
les actifs non opérés, et en améliorera le 
reporting », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-
directeur général de Total.  
« Nos performances sont parmi les meilleures de 
l'industrie et nous avons déjà réduit nos émissions 
de méthane de 45 % depuis 2010. Nous investissons 
dans plusieurs programmes de R&D de pointe qui 
visent à soutenir le développement des futures 
technologies de détection et de mesure, afin 
d’améliorer encore le contrôle de ces émissions. » 

Les émissions de méthane de Total s'élevaient à 
68 kilotonnes en 2019, soit une intensité d'environ 
0,2 % du gaz commercial produit par les 
installations pétrolières et gazières opérées.  
L'objectif de Total est de réduire cette intensité en 
dessous de 0,2 %, et notamment de la réduire encore 
davantage sur les installations gazières opérées, en 
dessous de 0,1 % du gaz commercial produit. 
Pour contrôler les émissions de méthane, Total 
s'attaque à leurs différentes sources – notamment le 
torchage, les évents et les émissions fugitives – et 
suit des normes de conception strictes pour ses 
nouveaux projets afin de garantir des émissions de 
méthane proches de zéro. Total, qui a déjà réduit de 
80 % son torchage de routine depuis 2010, s’engage 
à ne plus y avoir recours d’ici 2030.  
Le Groupe dispose d'un vaste programme de 
recherche pour développer des technologies de 
mesure des émissions de méthane – avec des 
caméras fixes, des drones ou des satellites – et a mis 
en place dans le sud de la France, un site de test 
spécifique pour ces technologies (TADI – Total 
Anomaly Detection Initiatives).   

 
Décembre 2020 : Au Mexique, Total finalise sa 
participation au projet Energía Costa Azul 
d’exportation de GNL 
 
Avec l’acquisition des actifs GNL d’Engie (voir 
AVASCOPE n° 75, pages 2 et 3, et AVASCOPE n° 73, pages 
14 et 15), Total est devenu le n° 2 mondial du gaz 
naturel liquéfié et a développé un partenariat avec 
Sempra Energy (voir AVASCOPE n° 76, pages 2 et 3), 
pour développer les projets d’exportations de gaz 
naturel liquéfié (GNL) de Cameron LNG en 
Louisiane (USA) et Energía Costa Azul en Basse 
Californie au Mexique. 

Ce 10 décembre 2020 a été annoncé la signature des 
accords entre Sempra LNG, IEnova et Total 
finalisant la participation de Total au projet 
d’exportation de gaz naturel liquéfié d’Energía 
Costa Azul (ECA LNG), situé dans l’État de Basse-
Californie au Mexique. 

ECA LNG est désormais détenu par Sempra LNG 
(41,7 %), IEnova, filiale de Sempra Energy au 
Mexique (41,7 % ), et Total  avec une participation 
de 16,6 % dans le projet, dont la décision finale 
d’investissement a été prise en novembre dernier 
pour le développement, la construction et l’opération 
d’un train de liquéfaction d’une capacité nominale 
de 3,25 Mt/an de GNL, avec un démarrage prévu en 
2024. En avril dernier, Total a conclu un accord sur 
20 ans d’enlèvement pour 1,7 Mt/an de GNL. 
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« Nous sommes très heureux de renforcer encore 
notre partenariat avec Sempra Energy grâce à notre 
participation au projet ECA LNG, qui bénéficie de 
synergies avec les installations existantes ainsi que 
de sa proximité des marchés asiatiques », explique 
Philippe Sauquet, directeur général Gas, 
Renewables & Power de Total.  
« Cet investissement s’inscrit dans notre stratégie 
visant à développer notre portefeuille intégré de 
GNL sur toute la chaîne de valeur du gaz, ce qui est 
essentiel pour répondre à la croissance de la 
demande mondiale en énergie tout en réduisant 
l’intensité carbone des produits vendus à nos 
clients» 

 
Décembre 2020 : En Norvège, feu vert des 
autorités pour le projet Northern Lights de 
séquestration de CO2  
 
 

 
 
Le projet Northern Lights, qui signifie aurore 
boréale fait partie du projet de CCS (Carbon 
Capture & Storage) à grande échelle appelé 
Langskip (« Longship », ou « drakkar » en français), 
soutenu par le gouvernement norvégien.  
Le projet comprend dans un premier temps le 
captage du CO2 provenant de sources de captage 
industrielles norvégiennes. 

À la suite du vote du parlement norvégien, le 
gouvernement norvégien a annoncé son 

approbation de la décision finale d'investissement 
pour le projet de Northern Lights, qui vise à 
permettre le transport, la réception et la 
séquestration de CO2 dans des couches 
géologiques enfouies à environ 2 600 mètres en mer 
du Nord septentrionale.   

 
Les partenaires du projet Northern Lights, 
Equinor, Shell et Total, peuvent désormais lancer 
la phase de construction du projet.  

En mai 2020, les trois partenaires avaient pris une 
décision d’investissement conditionnelle pour ce 
projet de transport et de séquestration de CO2 
(pour plus de précisions sur ce projet et son historique, voir 
AVASCOPE n° 80, p. 12 à 14). 

 
La première phase du développement de Northern 
Lights inclut la capacité de transporter le CO2 par 
voie maritime (grâce à des navires de conception 
nouvelle), puis d’injecter et de séquestrer de 
manière permanente jusqu’à 1,5 Mt/an de CO2 dans 
les couches géologiques situées à 2 600 m sous les 
fonds marins de la mer du Nord septentrionale.  
Le CO2 capté à terre sera réceptionné au terminal de 
Naturgassparken, dans la municipalité d'Øygarden. 

Les partenaires du projet sont désormais en phase 
de création de la joint-venture, qui sera chargée de 
toutes les activités du projet, et notamment du 
développement commercial.   
Premier projet de création d’une chaîne de valeur 
transfrontalière, Northern Lights doit offrir aux 
industriels européens la possibilité de séquestrer 
leur CO2 en toute sécurité et de manière permanente 
sous terre. Les installations de la première phase du 
projet devraient être opérationnelles en 2024. 
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En fonction de la demande, la capacité initiale du 
projet de 1,5 Mt/an pourrait être portée à 5 Mt/an 
par le développement de nouvelles phases. 

« Le développement de la chaîne de valeur du 
captage et de la séquestration du CO2 est essentiel 
pour décarboner les industries européennes. Nous 
sommes un partenaire historique de la Norvège, un 
pays pionner qui bénéficie de plus de vingt ans 
d’expertise dans le domaine du CCS, et nous 
remercions aujourd’hui son gouvernement d’avoir 
rendu possible la décision finale d’investissement 
pour le développement de Northern Lights, » a 
déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur 
général de Total. « Le CCS est essentiel pour 
atteindre la neutralité carbone en Europe et fait 
partie intégrante de l’Ambition Climat de Total, qui 
vise zéro émission nette à horizon 2050. » 

  
Janvier 2021 : En Egypte, Total entre sur un 
nouveau permis d’exploration en qualité 
d’opérateur 
 

 
 

Un consortium international mené par Total 
(opérateur avec 35 %) et associant Shell (30 %), 
KUFPEC (25 %) et Tharwa (10 %) a signé avec 
l’Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 
un accord d’exploration-production portant sur le 
bloc North Ras Kanayis du bassin d’Hérodote, en 
mer Méditerranée, au large de l’Égypte. 
Ce bloc, d’une superficie de 4 550 km² et distant de 
5 à 150 km des côtes, se situe par des profondeurs 
d’eau entre 50 et 3 200 m.  
Le bassin d’Hérodote étant une zone sous-explorée, 
l’accord prévoit une campagne de sismique 3D sur 
les trois premières années. 
 

« Total se félicite de pouvoir renforcer sa position 
dans l’est de la Méditerranée en devenant 
l’opérateur de cet accord d’exploration 
production. » a déclaré Kevin McLachlan, directeur 

Exploration chez Total. « Nous nous réjouissons du 
potentiel d’exploration du bloc offshore North Ras 
Kanayis. Notre implantation en Égypte s’en trouve 
ainsi confortée, dans le sillage d’une découverte de 
gaz en juillet 2020 sur le puits Bashrush du permis 
North El Hammad, dont le développement se fera 
par raccordement aux infrastructures existantes. » 
 
Sur le permis offshore de North El Hammad, situé 
à l’ouest du bloc de prospection de North Ras 
Kanayis (voir carte ci-avant), une découverte de gaz est 
intervenue en juillet 2020 (voir AVASCOPE n° 81, p. 6). 
Sur ce permis North El Hammad, opéré par ENI 
(37,5 %), Total détient une participation de 25 % le 
troisième associé étant BP  avec 37,5 %. 

 
Janvier 2021 : Total acquiert Fonroche Biogaz et 
devient leader français du gaz  
 
L’acquisition de Fonroche Biogaz par Total, 
annoncée ce 11 janvier, constitue une opération 
stratégiquement importante de Total sur le 
marché français de la production de gaz 
renouvelable, dont il devient le leader en France. 

 
 
Le gaz renouvelable, dit biogaz, est produit par la 
fermentation de matières organiques.  
Sa purification conduit à la production de 
biométhane, qui a les mêmes propriétés que le gaz 
naturel et peut donc être injecté dans les réseaux de 
distribution ou utilisé comme carburant alternatif 
pour la mobilité (bio-GNV ou bio-GNL).   

La société Fonroche Biogaz conçoit, construit et 
exploite des unités de méthanisation en France. 
Avec près de 500 GWh de capacité installée, qui a 
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doublé entre 2019 et 2020, Fonroche Biogaz est 
aujourd’hui le leader du marché français de la 
production de gaz renouvelable avec plus de 10 % 
de part de marché grâce à un portefeuille de 7 unités 
en service et de 4 autres projets en développement. 

Forte de l’expertise de ses 85 employés, Fonroche 
Biogaz a développé un savoir-faire industriel et 
technologique sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
du biométhane. Son intégration marque une étape 
importante dans le développement de Total sur le 
marché du gaz renouvelable, avec des perspectives 
de croissance rapide sur le marché français et de 
déploiement à l’international.  
« Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie 
et notre ambition climat visant à atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050. Nous 
considérons que le gaz renouvelable a un rôle 
important à jouer dans la transition énergétique car 
il contribue à la réduction de l’intensité carbone du 
gaz naturel, et nous sommes favorables à 
l’imposition d’incorporation de gaz renouvelable 
dans les réseaux de gaz naturel » explique Philippe 
Sauquet, Directeur général Gas, Renewables & 
Power de Total. « Nous avons exprimé en 2020 
notre volonté de participer au développement de la 
filière, dont les gains de compétitivité sont attendus 
pour ces prochaines années. Nous entendons 
produire 1,5 térawattheure (TWh) par an de 
biométhane dès 2025 et Fonroche Biogaz constitue 
donc la pierre angulaire de notre développement sur 
ce marché. » 
« Nous sommes fiers de rejoindre le groupe Total, 
qui a montré une vision et une ambition forte, en 
lançant un programme d’investissement massif et 
pérenne dans les énergies renouvelables. Notre 
modèle économique intégré associé à la puissance et 
au réseau international de Total nous laisse 
entrevoir de belles et durables perspectives d’avenir. 
Leur belle trajectoire dans le domaine du solaire, 
tant par la durée des investissements que par la forte 
croissance, nous a confortés dans notre choix 
d’associer le savoir-faire des équipes Fonroche 
Biogaz avec cette major française des énergies » 
exprime Yann MAUS, Président fondateur du 
Groupe Fonroche. 
  
Avec cette opération, Total devient un acteur 
majeur du gaz renouvelable en France et en 
Europe et renforce notablement sa présence dans 
ce secteur, déjà effective grâce à ses filiales 
Méthanergy (cogénération à partir de biogaz) en 
France, PitPoint et Clean Energy (production de 
biométhane et réseau de stations de Bio-GNV/Bio-
GNL), respectivement au Benelux et aux Etats-Unis 
(Concernant PitPoint et Clean Energy, voir les AVASCOPE 
n° 72, p. 12  et n° 74, p. 15).  

En décembre 2020, Total a signé un Memorandum 
of Understanding (MoU) avec Clean Energy Fuels 
Corp visant à établir une joint-venture à parité 
50/50, dotée de 100 M$ pour développer des projets 
de production de gaz renouvelable aux Etats-Unis.  

L’objectif du Groupe est d’atteindre une production 
4 à 6 TWh/an de biométhane d’ici 2030. 

 
Janvier 2021 : Total et Engie s’associent pour 
développer le plus grand site de production 
d’hydrogène vert sur électricité 100 % 
renouvelable en France 
 

 
 

Total et Engie ont signé, ce 13 janvier 2021, un 
accord de coopération pour concevoir, développer, 
construire et exploiter le projet Masshylia, le plus 
grand site de production d’hydrogène 
renouvelable de France à Châteauneuf-les-
Martigues en Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Situé au cœur de la bioraffinerie de Total à La 
Mède et alimenté par des fermes solaires d’une 
capacité globale de plus de 100 MW, 
l’électrolyseur de 40 MW produira 5 tonnes 
d’hydrogène vert par jour répondant aux besoins 
du processus de production de biocarburants de la 
bioraffinerie Total de La Mède, évitant 15 000 
tonnes d'émissions de CO2 par an.  

Une solution de gestion innovante pour la 
production et le stockage d'hydrogène sera mise en 
œuvre pour gérer l'intermittence de la production 
d’électricité solaire et le besoin d’alimentation en 
continu de la bioraffinerie : 
• Le projet intègre ainsi la mise en œuvre de 

5 innovations qui préfigurent les solutions de 
décarbonation de l’Industrie, sans aucun précédent en 
Europe. 

• Un système de pilotage digital de la fourniture 
d’hydrogène en continu avec une gestion en temps 
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réel de la production d’électricité solaire. 
• L’optimisation de l’intégration de plusieurs fermes 

photovoltaïques alimentant l’électrolyseur pour 
minimiser les pertes d’énergie et limiter les 
congestions du réseau. 

• Un stockage d’hydrogène de grande ampleur pour 
équilibrer production d’électricité intermittente et 
consommation d’hydrogène continue. 

• Une connexion directe en courant continu entre une 
ferme photovoltaïque et l’électrolyseur pour améliorer 
le bilan énergétique. 

• Une sécurité industrielle renforcée grâce à l’utilisation 
de modèles numériques 3D pour chaque composant de 
l’installation. 

Au-delà de cette première phase, de nouvelles 
fermes renouvelables pourront être développées par 
les partenaires pour l’électrolyseur qui a capacité à 
produire jusqu’à 15 tonnes/jour d’hydrogène vert.  

Le projet Masshylia a été labellisé comme innovant 
et d'un grand intérêt pour la région par plusieurs 
institutions régionales (Région Sud Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Capenergies pôle de compétitivité).  

Il bénéficie du soutien d’acteurs locaux pour sa 
capacité à réduire les émissions de CO2 et 
démontrer les avantages économiques de 
l'hydrogène renouvelable ainsi que pour son 
intégration dans l'écosystème local et au niveau 
européen. 

Total et Engie visent un début de construction des 
installations en 2022, à l'issue de l’étude d’ingénierie 
avancée, en vue d’une production en 2024, sous 
réserve de la mise en place des soutiens financiers et 
autorisations publiques nécessaires. A cette fin, le 
projet a déjà déposé des demandes de subventions 
auprès des autorités françaises (AMI) et européennes 
(IPCEI, Fonds de l'innovation). 

« L’innovation et la durabilité sont au cœur de ce 
projet commun. Comme le témoigne notre 
engagement dans l’Alliance Européenne pour 
l’Hydrogène Propre, nous croyons dans l’avenir de 
l’hydrogène renouvelable, et nous travaillons avec 
notre partenaire Engie pour le concrétiser. Cette 
installation de production d’hydrogène renouvelable 
associée à notre expertise dans l’énergie solaire est 
une nouvelle étape de notre engagement à atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050. » explique 
Philippe Sauquet, Président Gas, Renewables & 
Power de Total. « L'association de deux grandes 
entreprises énergétiques françaises va permettre de 
développer la filière hydrogène et d'en devenir les 
leaders grâce à ce projet commun, industriel et 
reproductible à l'échelle internationale. » 

 
  
Total et l’Hydrogène 
Total s’intéresse à la production d’hydrogène 
décarboné - bleu ou vert - produit selon des procédés 
neutres en carbone, sur base de gaz avec capture et 
enfouissement de CO2, ou sur base d’électricité 
renouvelable intermittente.  
Depuis plusieurs années, le Groupe s’applique à 
développer des cas d’usages concrets, notamment 
pour la décarbonation de procédés industriels ainsi 
que dans la mobilité et le gaz. Total est ainsi 
impliqué en tant qu’utilisateur, dans ses raffineries, 
et comme acteur de son développement comme 
carburant, notamment en Allemagne avec 
H2 mobility.  
Total est également membre actif de plusieurs 
initiatives et associations professionnelles dédiées à 
l’Hydrogène : le Hydrogen Council, Hydrogen 
Europe, l’Alliance Européenne pour l’Hydrogène 
Propre (European Clean Hydrogen Alliance) et 
France Hydrogène.  
Une Business Unit dédiée à l’Hydrogène 
renouvelable a été créée en juin 2020, au sein de sa 
branche Gas, Renewables & Power.  

 
Janvier 2021 : Au Suriname, quatrième 
découverte sur le bloc 58 pour Apache et Total 
devenu opérateur  
 
L’année 2021 commence tout aussi bien que l’année 
2020 pour Apache et Total au Suriname avec, en ce 
mois de janvier 2021, une quatrième découverte 
significative d’hydrocarbures sur bloc offshore 58 : 
il s’agit du puits de Keskesi East-1. 
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Depuis début 2020, chaque AVASCOPE paru a fait 
état d’une découverte sur ce bloc d’exploration 58, 
dans lequel Total est entré en décembre 2019, à la 
suite d’un accord signé avec Apache Corporation, 
accord qui prévoyait de lui céder une participation 
de 50 % et de lui transférer par la suite le rôle 
d’opérateur (voir AVASCOPE n° 79, p. 13/14). 

 
 

En 2020, trois découvertes significatives sont 
intervenues sur le bloc 58, opéré par Apache : 
- en janvier 2020, sur le prospect Maka Central-1 
(voir AVASCOPE n° 79 p. 14)  
- en avril 2020, sur le prospect Sapakara Ouest-1 
(voir AVASCOPE n° 80, p. 6/7) 
- en juillet 2020, sur le prospect Kwaskwasi-1 (voir 
AVASCOPE n° 81, p. 8). 
 

En janvier 2021, la quatrième découverte est 
intervenue sur le prospect Keskesi East-1.  
Le puits, foré dans une profondeur d’eau d’environ 
725 mètres, a rencontré une colonne de 63 mètres 
nets d’hydrocarbures, dont 58 mètres nets de 
bonne qualité (huile, huile légère volatile et du gaz) 
dans des réservoirs campano-maastrichtiens et cinq 
mètres nets (huile volatile) dans des réservoirs 
santoniens, pour lesquels des opérations 
diagraphiques viennent d’être effectuées. Le forage 
se poursuit aux objectifs néocomiens. 
Depuis le 1er janvier 2021, Total a pris le rôle 
d’opérateur du bloc 58.  
Le navire de forage Noble Sam Croft sera 
démobilisé une fois achevées les opérations sur 
Keskesi East-1. 
 
« Nous sommes très heureux d’annoncer cette 
nouvelle découverte, qui confirme l’entière réussite 
de la première campagne d’exploration et vient 
renforcer le socle de ressources déjà découvertes » 
a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration 
chez Total.   « Nous sommes aussi ravis, en tant que 

nouvel opérateur du bloc, de commencer les 
opérations d’appréciation visant à mieux 
caractériser les découvertes réalisées en 2020, tout 
en lançant un second programme d’exploration sur 
ce bloc prolifique en 2021. » 

 
Janvier 2021 : Aux Etats-Unis,  Total s’associe à 
174 Power Global pour développer 1,6 GW de 
projets solaires et de stockage d’énergie 
  
Le 14 janvier 2021, Total et 174 Power Global, une 
filiale du groupe Hanwha, ont annoncé la création 
d’une joint-venture (50/50) en vue de développer 
12 projets solaires et de stockage d'énergie à 
l'échelle industrielle d'une capacité cumulée de 
1,6 GW aux États-Unis, provenant du portefeuille 
de développement de 174 Power Global. 
Le premier projet a été mis en production en 2020, 
et les suivants seront mis en service entre 2022 et 
2024. Situés au Texas, au Nevada, en Oregon, au 
Wyoming et en Virginie, les projets produiront une 
énergie propre et fiable à travers les États-Unis, 
permettant ainsi de créer des emplois dans les 
domaines de l'ingénierie, de la construction et de 
l'exploitation des sites. 

La JV constituera un partenariat solide en combinant 
la vaste expérience de 174 Power Global en tant que 
développeur solaire aux États-Unis avec l'expertise 
internationale de Total en matière de développement 
de projets solaires, acquise depuis dix ans.     

 « Cette transaction est une première étape 
importante pour Total sur le marché américain du 
solaire à l'échelle industrielle, conformément à notre 
ambition pour 2025 d'atteindre une capacité de 
production d'énergies renouvelables de 35 GW dans 
le monde. Je suis convaincu que cette opération 
ouvrira la voie à de nouvelles opportunités sur le 
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marché américain des énergies renouvelables et du 
stockage » a déclaré Julien Pouget, directeur 
Renewables de Total. « Je suis très heureux 
d'étendre notre coopération de longue date avec le 
groupe Hanwha aux énergies renouvelables et de 
contribuer avec succès au développement de la 
production électrique solaire aux États-Unis ».  
 
« Nous sommes heureux de nous associer avec Total 
et percevons, pour notre JV, des opportunités 
importantes de développement de nos activités 
solaires et de stockage d’énergie » a déclaré pour sa 
part Henry Yun, PDG de 174 Power Global.  
« 174 Power Global et Total ont tous deux une 
bonne compréhension de leurs stratégies 
commerciales et de leurs normes d'investissement 
respectives. Ce partenariat sera fructueux et nous 
sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec 
l’équipe Total afin de tenir notre engagement de 
production d’énergies propres et renouvelables et 
d’investissements à faibles émissions de carbone ».  
 
174 Power Global est un développeur de projets 
solaires et de stockage d'énergie.  
La société, créée en 2017 et filiale à 100 % du 
groupe Hanwha, possède une expertise approfondie 
sur l'ensemble du cycle de développement de projet.  

Depuis sa création, Power Global a signé plus de 
3 gigawatts de contrats d'achat d'électricité, avec 
plus de 8 GW de projets solaires supplémentaires et 
10 GWh de projets ESS en cours de développement. 
Le nom de 174 Power Global a été inspiré par les 
174 pétawatts (PW) d'énergie que la terre reçoit du 
soleil à tout moment.  
Pour en savoir plus sur cette société, consultez :  
www.174powerglobal.com/  
  
Total, les renouvelables et l’électricité  

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050, Total développe 
un portefeuille d’activités dans les renouvelables 
et l’électricité avec l’ambition qu’il représente 
40 % du mix de ses ventes en 2050.  

Fin 2020, la capacité brute de production 
d’électricité de Total était de l’ordre de 
12 gigawatts, dont près de 7 gigawatts issus de 
sources d’énergie renouvelable.  

Ayant pour objectif d’atteindre 35 GW de capacités 
de production d’origine renouvelable d'ici 2025, 
Total entend poursuivre le développement de ses 
activités pour devenir l’un des leaders mondiaux des 
énergies renouvelables.  

Janvier 2021 : En Inde, Total acquiert auprès 
d’Adani 20 % de sa filiale AGEL, qui est le 
1er développeur solaire au monde 
 
Le groupe Adani est le plus grand conglomérat 
privé indien dans le domaine de l’énergie et des 
infrastructures.  
En octobre 2018, Total a conclu un accord avec 
Adani pour développer conjointement une offre 
multi-énergies en Inde (voir AVASCOPE n° 75, p. 16). 
  

Cet accord de partenariat, concernant d’abord le 
GNL (terminaux de regazéification) et la 
distribution de carburants, s’est élargi : 
- en octobre 2019, à la distribution du gaz en 

Inde ; Adani cédant à Total la moitié de ses parts 
(37,4 % du capital chacun) dans la société (cotée en 
bourse) Adani Gas limited, pour un coût d’environ 
600 M$ pour Total (voir AVASCOPE n° 78, p. 17 et 18) 

- en février 2020, aux énergies renouvelables pour 
contribuer en particulier à la croissance de la 
production d’électricité d’origine solaire en Inde, 
avec la création d’une co-entreprise à parts 
égales entre Total et AGEL (Adani Green Energy 
Limited, filiale d’Adani cotée en bourse) à laquelle 
AGEL apporte un portefeuille d’actifs solaires en 
opération (voir AVASCOPE n° 79, p. 20 et 21). 

 
Centrale solaire d’Adani en Inde 

En ce mois de janvier 2011, Total et Adani renforce 
leur partenariat dans les énergies renouvelables, avec 
la cession par Adani à Total d’une participation 
minoritaire de 20 % dans sa filiale AGEL. 

AGEL, lancée en 2015 avec le plus grand projet de 
site solaire au monde situé à Kamuthi, Tamil Nadu 
(648 MW) est devenu le premier développeur 
solaire au monde.  
Aujourd’hui, AGEL dispose d’une capacité de 
renouvelables contractée de plus de 14,6 GW dont 
3 GW en opération, 3 GW en construction et 
8,6 GW en développement. AGEL a pour objectif 
d’atteindre 25 GW de capacité de génération 
électrique à partir de renouvelables en 2025.  
L’acquisition par Total des 50 % du portefeuille 
d’actifs solaires en opération (2,35 GW) détenu par 
la coentreprise créée avec AGEL et la prise de 
participation de 20 % dans AGEL ont été conclues 
pour un montant global de 2,5 milliards de dollars. 
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Avec cette participation minoritaire de 20 % dans 
AGEL, Total disposera d’un siège au conseil 
d’administration de cette société. 

Le partenariat avec AGEL dans les renouvelables en 
Inde contribuera à l’atteinte par Total de son objectif 
de 35 GW de capacités brutes de renouvelables en 
2025 et de croissance de 10 GW par an au-delà.  

A cette occasion, Patrick Pouyanné, PDG de Total, 
a déclaré : « Cet accord marque le renforcement de 
notre alliance avec le groupe Adani en Inde et 
souligne notre vision commune de l’importance que 
représente l’accès à l’énergie bas-carbone en Inde. 
Notre prise de participation dans AGEL est une 
étape majeure dans la stratégie mise en place avec 
Adani dans les renouvelables en Inde. Compte tenu 
de la taille de son marché, l’Inde est le pays 
privilégié pour mettre en œuvre notre stratégie de 
transition énergétique basée sur les 2 piliers que 
sont les renouvelables et le gaz naturel. » 

M. Gautam Adani, Chairman du Groupe Adani a 
ajouté : « Nous sommes ravis d’approfondir notre 
alliance stratégique avec Total, un acteur global de 
l’énergie, et de l’accueillir comme actionnaire dans 
Adani Green Energy Limited. Nous avons une vision 
partagée du développement des renouvelables à des 
prix abordables pour permettre une transformation 
énergétique durable en Inde. Nous nous réjouissons 
à l’idée de travailler ensemble afin de réaliser la 
vision de l’Inde d’atteindre 450 GW de capacité à 
partir de renouvelables d’ici 2030. » 

 
Janvier 2021 : Au Nigeria, Total cède sa 
participation dans le bloc onshore OML 17 
 
Total cède sa participation de 10 % dans le permis 
Oil Mining Lease (OML) 17 à la société nigériane 
TNOG Oil & Gas Limited, une entité affiliée à 
Heirs Holdings Ltd et à Transnational Corporation 
of Nigeria Plc (Transcorp), pour un montant 
d’environ 180 M$ dont environ 150 millions ont été 
payés à la clôture de la transaction et le solde faisant 
l’objet de paiements différés.  
Le bloc a produit environ 2 500 barils équivalent 
pétrole par jour en quote-part Total en 2020. 
« Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie de 
gestion active de nos assets pour poursuivre 
l’amélioration de notre portefeuille », a déclaré 
Jean Pierre Sbraire, directeur financier de Total.  
Au Nigeria, Total détient une participation de 10 % 
dans plusieurs blocs onshore opérés par Shell 
Petroleum Development Company (SPDC, 30 %), 
aux côtés de la Nigerian National Petroleum 
Corporation (NNPC, 55 %) et Nigerian Agip Oil 
Company Limited (5 %).   

Depuis 2010, Total a cédé ses participations dans 
douze blocs terrestres à des sociétés nigérianes, 
répondant ainsi à l’objectif du gouvernement fédéral 
du Nigeria d’accroître la position des sociétés 
nationales dans le secteur.  

En 2019, la production du Groupe au Nigéria s’est 
établie à 306 000 bep/j.  
Total opère 5 des 33 permis d’exploitation (OML) 
dans lequel le Groupe détient des participations. 

En plus de l’OML 130, où les champs d’Akpo, 
d’Egina et de Preowei ont été découverts, Total 
opère d'autres actifs offshore tels que l’OML 99 où 
se situe la découverte d’Ikike, l’OML 100 et l’OML 
102 où le projet Ofon 2 a été délivré en 2016. 

 À terre, Total opère l’OML 58 dans le cadre d'une 
joint-venture avec la NNPC.  

  
Janvier 2021 : En France, Total devient le 1er 
distributeur d’E85 avec 750 stations-service au 
sein de son réseau    
 

 
 

Afin de répondre à la demande croissante en E85, 
carburant en majorité renouvelable bénéficiant 
d’un prix attractif et produisant moins d’émissions 
de gaz à effet de serre, Total a accéléré le 
déploiement du Superéthanol E85 au sein de ses 
stations-service pour devenir aujourd’hui le plus 
grand réseau de distribution d’E85 en France 
(métropole hors Corse). 

Fin 2019, Total avait déjà doublé sa capacité de 
distribution, en passant de 270 à plus de 500 
stations-service.  

A fin 2020, le réseau Total compte désormais plus 
de 750 stations-service proposant de l’E85 et ce 
développement va se poursuivre en 2021. 
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Le Superéthanol E85 de Total présente de 
multiples avantages : 
• renouvelable, il intègre de 60 à 85 % de 

bioéthanol, un alcool fabriqué à partir de 
betterave, de blé ou de maïs ; 

• il est majoritairement produit en France et sa 
commercialisation soutient l’agriculture française ;  

• il a une empreinte carbone favorable de par sa 
composition et permet de réduire de plus de 40 % 
les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de 
vie du produit (par rapport au carburant de référence) ; 

• il bénéficie d’un prix au litre attractif, grâce à une 
fiscalité avantageuse, et permet aux véhicules 
essence une économie de plus de 40 % sur leur 
budget carburant ; 

• il est disponible sur l’ensemble du territoire avec 
des stations TOTAL proposant de l’E85 dans 
chaque département (métropole hors Corse) ;  

• il est utilisable par les véhicules spécifiques dits 
‘’Flex-Fuel’’ou par les voitures essence équipées 
d’un dispositif de conversion homologué 
(conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 novembre 
2017), installé par un garagiste agréé : 9 véhicules 
essence sur 10 peuvent en être équipés. 

« Apporter à nos clients une énergie toujours plus 
abordable et plus respectueuse de l’environnement 
est au cœur de nos métiers. » souligne Guillaume 
Larroque, Président de Total Marketing 
France. « Total a ainsi souhaité accélérer le 
développement de l’E85 et poursuivra cet effort en 
2021, afin de donner accès au plus grand nombre à 
ce carburant bas carbone au prix attractif. Avec nos 
750 stations TOTAL proposant désormais de l’E85, 
réparties sur l’ensemble du territoire français, nous 
accompagnons la transition énergétique de nos 
clients automobilistes. » 

  
Février 2021 : Total rejoint le ‘Mærsk Mc-
Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping’ 
 
Le 4 février 2021, Total a rejoint le ‘Mærsk Mc-
Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping’ 
en tant que partenaire stratégique et accélère ainsi 
son programme R&D de solutions neutres en 
carbone pour le transport maritime, selon son 
engagement à travailler avec ses principaux clients 
pour atteindre la neutralité carbone (Net Zero). 
  
Le Mærsk Mc-Kinney Møller for Zero Carbon 
Shipping est un centre de recherche et de 
développement indépendant à but non lucratif qui 
travaille dans les secteurs de l'énergie et du 
transport maritime avec l'industrie, les universités 
et les autorités, pour promouvoir et contribuer à 
la décarbonation de l'industrie maritime. 

Situé à Copenhague, le centre travaille avec des 
partenaires dans le monde entier.  
Il a été fondé en 2020 par l'American Bureau of 
Shipping, A.P. Møller - Mærsk, Cargill, MAN 
Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, 
NYK Line et Siemens Energy et a pu voir le jour 
grâce à un don de 400 millions de couronnes 
danoises de la Fondation A.P. Møller.  
 

 
 

Ce partenariat va permettre à Total de s'associer 
aux principaux acteurs du secteur maritime pour 
développer de nouveaux carburants alternatifs 
bas carbone ainsi que des solutions de neutralité 
en carbone.  
En tant que membre de son Conseil Consultatif, 
Total proposera des orientations stratégiques et des 
conseils techniques au Centre pour le 
développement de ses activités.  
« Ce partenariat est parfaitement en phase avec 
notre programme de R&D sur les carburants marins 
visant à la neutralité carbone. En rassemblant des 
acteurs de toute la chaîne, ce centre accélérera le 
développement de solutions durables pour le 
transport maritime. Total contribuera activement 
aux projets en mettant à disposition des experts 
techniques et en partageant son savoir-faire» 
déclare Marie-Noëlle Semeria directrice R&D de 
Total. 

« En tant que Groupe multi-énergies, nous 
travaillons activement à l'amélioration de 
l'empreinte environnementale de nos clients dans 
l'industrie maritime et réaffirmons aujourd'hui notre 
soutien à ce secteur clé. Le Centre ouvrira la voie à 
un transport maritime plus écologique, au bénéfice 
de l'ensemble du secteur ainsi que de nos propres 
activités d'affrètement. » déclare Luc Gillet, Senior 
Vice President Shipping de Total 
Trading&Shipping. 
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Février 2021 : Aux Etats-Unis, Total ajoute 
2,2 GW à son portefeuille solaire et fournira en 
électricité verte l’ensemble de ses sites industriels 
opérés dans le pays 
 
Après avoir conclu, le mois dernier, un partenariat 
avec 174 Power Global pour  développer un 
portefeuille solaire de 1,6 GW (voir ci-avant, p. 10 et 
11), Total renforce, ce mois-ci, sa présence sur le 
marché américain avec l’acquisition d’un 
portefeuille de 2,2 GW de projets solaires et 
600 MW de projets de stockage par batterie, tous 
situés au Texas.  
Ces projets sont rachetés à SunChase Power, 
société d'énergie renouvelable spécialisée dans le 
développement de projets solaires à grande échelle, 
et MAP RE/ES, société privée d'investissements 
dans l'énergie.  
 

 
 

Le portefeuille se compose de quatre projets 
solaires de grande taille, chacun avec des systèmes 
associés de stockage d'énergie par batterie, dans 
des zones industrielles proches de Houston 
bénéficiant d'une forte demande en électricité.  
La construction des deux premiers projets est prévue 
commencer dans le courant de l’année.  
La mise en service des 4 projets se fera entre 2023 
et 2024. Les rémunérations versées par Total à 
Sunchase et MAP RE/ES seront échelonnées au 
rythme de l’avancement des projets.  
 

Total conclura un accord d'achat d'électricité de 
1 GW provenant de ce portefeuille d'énergie 
solaire et de stockage d'énergie pour couvrir 
l’intégralité de la consommation électrique de ses 
sites industriels opérés aux États-Unis, parmi 
lesquels la plateforme de raffinage-pétrochimie de 
Port Arthur et les sites pétrochimiques de La Porte 
et Carville.  
 

« Je suis très heureux que Total contribue ainsi au 
développement de l’électricité solaire aux États-
Unis. Nous sommes prêts à tirer parti des 
nombreuses opportunités de croissance du marché 
américain pour relever les défis de la transition 
énergétique », a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de 
Total. « Grâce à cette opération, Total développe 
maintenant près de 4 GW de capacité d'énergie 
renouvelable aux États-Unis, ce qui contribue à 
notre objectif d'atteindre près de 35 GW de capacité 
de production renouvelable en 2025. Par ailleurs, le 
fait de fournir de l’électricité verte à tous nos sites 
industriels aux États-Unis est une preuve concrète 
de notre ambition d’atteindre la neutralité carbone à 
horizon 2050. » 
 
 
Février 2021 : Au Royaume-Uni, Total et GIG 
remportent une concession pour développer un 
projet éolien offshore de 1,5 GW 
  
En septembre 2020, Total et Green Investment 
Group (GIG), filiale du groupe Macquarie, 
s’associaient en Corée du Sud, pour y  développer 
un portefeuille de 5 projets éoliens offshore 
flottants, représentant une capacité cumulée 
potentielle supérieure à 2 GW (voir AVASCOPE n° 81, 
p. 10 et 11). 

 

En ce mois de février 2021, au Royaume-Uni, une 
joint-venture 50/50 entre Total et Green 
Investment Group (GIG), a obtenu une concession 
dans la zone « Eastern Regions », à l’issue du 
quatrième cycle d’attribution de concessions pour le 
développement de projets éoliens offshore du 
Crown Estate (Domaine royal).  

Le projet, qui sera implanté au large des côtes de la 
région d’East Anglia, pourrait fournir jusqu'à 
1,5 GW d'électricité renouvelable.  
Il représente pour les deux entreprises un 
investissement significatif à un stade initial de 
développement dans le secteur de l’éolien offshore. 
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Ce projet permettra également : 
• de favoriser fortement la création d’emplois dans 

le secteur des énergies renouvelables au 
Royaume-Uni et jouer un rôle critique en 
permettant au pays d’atteindre son objectif de 
neutralité carbone ; 

• aux deux partenaires de se développer au 
Royaume-Uni, le marché européen le plus mature 
pour l'éolien offshore offrant des perspectives de 
croissance régulière et des voies d'accès claires. 

GIG et Total sont tous deux des développeurs et des 
investisseurs mondiaux dans le domaine des 
énergies renouvelables et apportent au projet une 
expertise et des capacités techniques importantes, 
ainsi qu'un historique de développement réussi.  

GIG a soutenu l'exploitation de près de 50 % de la 
capacité éolienne offshore du Royaume-Uni.  

Total continue d’asseoir une position forte en ce 
domaine, tirant parti de son activité industrielle de 
longue date au Royaume-Uni et en ligne avec son 
investissement dans le projet Seagreen de 1,1 GW 
(voir AVASCOPE n° 80, p. 18) au large de l’Écosse, ainsi 
qu’Erebus (voir AVASCOPE n° 80, p. 4), un projet de 
démonstration offshore flottant en mer Celtique.  

« Total se réjouit d’avoir reçu 1,5 GW dans le cadre 
du 4e Round éolien offshore du Crown Estate. Cela 
nous permettra de soutenir les objectifs de transition 
énergétique du Royaume-Uni. Ce projet est notre 
développement d’énergie renouvelable le plus 
conséquent en Europe à ce jour et constitue un jalon 
important dans notre ambition d’atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050 », explique 
Julien Pouget, Senior Vice President Renewables 
chez Total. « Ce succès est redevable à notre 
expertise historique en offshore britannique et ouvre 
la voie à une diversification de notre offre d’énergie 
dans le pays, en adéquation avec notre stratégie de 
devenir un acteur multi-énergies. » 

Total et GIG ont obtenu cette concession pour une 
redevance annuelle de 83 k£ par MW/an, pendant 
la phase de développement.  
Une Habitat Regulations Assessment (équivalent 
d’une Évaluation appropriée des incidences), 
estimant l’impact possible du projet sur les sites de 
conservation de la nature dans la zone attribuée, va à 
présent être réalisée.  
Sous réserve de la conclusion positive de ce 
processus, les accords de concession finaux seront 
signés courant 2022. 

 

Février 2021 : Total réduit son capital par voie 
d’annulation d’actions propres  
 
Comme il l’avait fait en décembre 2019 (voir 
AVASCOPE n° 79, p. 11 et 12), dans le cadre de son 
programme de rachat d’actions annoncé le 8 février 
2018 (voir AVASCOPE n° 74, p. 4), Total réduit à 
nouveau son capital social par voie d’annulation 
d’actions propres.  
 
En effet, ce 8 février 2021, suivant en cela 
l’autorisation donnée par l’Assemblée générale 
extraordinaire du 26 mai 2017, le Conseil 
d’administration de Total a décidé de réduire le 
capital social de la société par voie d’annulation 
de 23 284 409 actions auto-détenues rachetées 
entre le 31 octobre 2019 et le 9 mars 2020, dans le 
cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 
8 février 2018, soit 0,88 % du capital social.  
Ce programme de rachat d’actions a été suspendu 
par décision de la Société communiquée au marché 
le 23 mars 2020. 
 
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes 
consolidés de TOTAL S.E., le nombre moyen 
pondéré dilué d’actions ni le bénéfice net par action.  
 
A l’issue de l’annulation de ces actions, le nombre 
d’actions composant le capital de TOTAL SE 
s’élève à 2 629 839 616 et le nombre de droits de 
vote exerçables en Assemblée générale  à 2 784 247 
543. Le nombre total de droits de vote attachés à ces 
2 629 839 616 actions (dénommés « droits de vote 
théoriques ») s’élève à 2 785 349 437 en tenant 
compte des droits de vote attachés aux 1 101 894 
actions auto-détenues par TOTAL SE en 
couverture des attributions des plans d’actions de 
performance et privées de droits de vote. 
  
Soulignons que le rachat des 23 284 409 actions 
précitées, suivi de leur destruction, génère une 
économie du dividende annuel servi (sur la base de 
2,64 €/action) de 61,5 millions d’euros.  
 

Le dividende annuel servi aux 2 629 839 616 
actions composant désormais le capital de Total SE 
représente, quant à lui, 6,94 milliards d’euros.  
 

En décembre 2019, 65 109 435 actions auto-
détenues avaient été détruites, soit 2,50 % du capital 
social, ainsi réduit à 2 601 881 075. 

En décembre 2018, 44 590 699 actions auto-
détenues avaient été détruites, soit 1, 66 % du capital 
social, ainsi réduit à 2 640 602 007 actions. 
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Février 2021 : Calendrier indicatif du 
détachement des acomptes et du solde du 
dividende au titre de 2022 
 
Sous réserve des décisions du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice 2022, 
l’affectation du résultat et la mise en distribution du 
solde du dividende, le calendrier de détachement 
des acomptes et du solde du dividende relatifs à 
l’exercice 2022 serait le suivant :  

• 21 septembre 2022, 
• 2 janvier 2023, 
• 22 mars 2023, 
• 21 juin 2023.   

Pour rappel, le calendrier de détachement des 
acomptes et du solde du dividende pour l’exercice 
2021  serait le suivant :  

• 21 septembre 2021, 
• 3 janvier 2022, 
• 22 mars 2022, 
• 21 juin 2022.   

 
Février 2021 : Total arrête ses comptes 2020, 
propose un dividende de 2,64 € au titre de 2020 
et de changer son nom en TotalEnergies 
 

Le Conseil d’administration de Total, réuni le 
8 février 2021, a arrêté les comptes pour 2020.  

Le résultat net ajusté pour 2020 ressort à 4,1 G$, 
en retrait de 66 % par rapport à celui de 2019, qui 
était de 11,8 G$.  
Ce fort retrait est la conséquence des deux crises 
majeures qui ont marqué l’année 2020 pour Total : 
d’abord, celle de la pandémie de Covid 19 qui a 
fortement affecté la demande mondiale, et la crise 
du pétrole qui a conduit les prix du Brent à un 
niveau inférieur à 20 $ le baril au cours du 
deuxième trimestre 2020. 

Cependant, au 4ème trimestre 2020, le Groupe a 
connu un rebond de ses résultats par rapport au 
trimestre précédent, dans un contexte où les prix du 
pétrole se sont stabilisés au-dessus de 40 $ le baril 
grâce au maintien d’une bonne discipline des pays 
de l’OPEP+, où les prix du gaz se sont fortement 
appréciés en Europe et en Asie mais où les marges 
de raffinage sont restées faibles, toujours affectées 
par une faible demande et des stocks élevés. Dans ce 
contexte, le Groupe démontre sa capacité à profiter 
d’un environnement globalement plus favorable 
avec un résultat net ajusté en hausse de plus de 
50 % à 1,3 G$ et un cash-flow (DACF) de 4,9 G$.  

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est : 

- 0,46 $ au 4ème trimestre 2020, contre 1,19 $ au 
4ème trimestre 2019 ; 

- 1,43 $ sur l’année 2020, contre 4,38 $ sur l’année 
2019.  

Dans le contexte particulièrement difficile du début 
de l’année 2020, le Groupe a immédiatement mis en 
œuvre un plan d’action (voir AVASCOPE n° 80, p.  5, 6 
et 11) et a prouvé sa résilience, grâce notamment à la 
qualité de son portefeuille (avec un coût de 
production de 5,1 $/bep, le plus bas parmi ses 
pairs) et à son modèle intégré.  

Total a généré près de 18 G$ de cash-flow (DACF), 
avec un point mort cash organique de 26 $ le baril. 

La production d’hydrocarbures sur l’année 2020 
a été de 2,871 Mbep/j, en baisse de 5 % sur un an, 
mais supérieure à celle de 2018 (3,014 Mbep/j en 2019 
en hausse de 9 % par rapport à 2018 et 2,775 Mbep/j en 2018 
en hausse de 8,1 % par rapport à 2017 et 2,57 Mbep/j en 2017 
en hausse de 4,6 % par rapport à 2016). 

Les investissements ont été réduits de 26 %, à 
13 G$, sauf pour le secteur des renouvelables et 
électricité où ils ont été maintenus à 2 G$. et où 
Total poursuit sa croissance de manière soutenue. 
Enfin, 1,1 G$ d’économies sur les coûts ont été 
réalisées en 2020 et 500 M$ sont visés pour 2021. 
Avec un ratio d’endettement de 21,7 % à fin 2020, 
Total affiche une bonne solidité financière. Ce ratio 
était de 20,7 % fin 2019 et de 15,5 % fin 2018. 

Dans ce contexte et confiant dans les fondamentaux 
du Groupe, le Conseil d’administration confirme sa 
politique de soutien du dividende à travers les cycles 
économiques et proposera à l’Assemblée Générale 
des actionnaires, qui se tiendra le 28 mai 2021, la 
distribution d’un solde de dividende de 
0,66 €/action au titre de l’exercice 2020, d’un 
montant identique à celui des trois acomptes 
versés au titre de cet exercice 2020. 

Compte tenu des trois acomptes sur dividende de 
0,66 €/action antérieurement décidés par le Conseil 
d’administration, le dividende au titre de l’exercice 
2020 s’élèvera à 2,64 €/action, contre 2,68 €/action  
au titre de 2019 et 2,56 €/action au titre de 2018. 

Rappelons que le troisième acompte trimestriel 
au titre de l’exercice 2020, d’un montant de 
0,66 € par action sera détaché le 25 mars 2021 et 
payable le 1er avril 2021. 
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L’année 2020 a été aussi marquée pour Total par 
son ambition affichée d’atteindre la neutralité 
carbone sur l’ensemble de ses activités d’ici 2050 
conjointement avec la société.  

En cohérence avec son ambition climat, le Groupe a 
procédé à des dépréciations exceptionnelles 
d’actifs pour un montant global de 10 G$, 
notamment sur les actifs oil sands au Canada, 
enregistrées pour l’essentiel dans ses comptes à fin 
juin (voir AVASCOPE n° 81 pages 6 et 7), ce qui conduit 
à un résultat IFRS en perte sur l’année de 7,2 G$.  

 
 
Février 2021 : A Gennevilliers, Total et Sigeif 
Mobilités inaugurent la plus grande station GNV 
et bioGNV de France 
 
Rappelons que GNV est l’acronyme de Gaz 
Naturel pour Véhicule, qui est le nom donné au gaz 
naturel sous divers états, lorsqu’il est utilisé comme 
carburant.  
Il regroupe deux types de ce carburant alternatif :  

o le Gaz Naturel Comprimé (GNC)  
o le Gaz Naturel Liquéfié (GNL). 

On parle de carburant alternatif car il est l’une des 
solutions de substitution les plus crédibles aux 
carburants « conventionnels » à court terme.  
Un véhicule fonctionnant au GNV est deux fois 
moins bruyant qu’un diesel et moins émetteur de 
particules et d’oxydes d’azote (NOx).  
 

En avril 2017, Total ouvrait sa première station-
service française distribuant du GNV, alors que 
l’offre de GNC était déjà disponible dans 
450 stations-service de son réseau mondial, 
notamment en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Italie, mais aussi en Egypte et au Pakistan (voir 
AVASCOPE n° 72, pages 7 et 8).  

En mai 2017, Total accélérait son développement 
dans le GNV en Europe, avec l’acquisition de la 
société néerlandaise Pitpoint B.V., 3ème opérateur 
européen du GNV (voir AVASCOPE n° 7, p. 12). 
 

Entre le GNC et le GNL, Total privilégie le choix 
du GNC, qui permet notamment de viser une palette 
plus large de clients potentiels, du véhicule léger aux 
poids lourds. Le GNL, au besoin plus limité pour le 
transport terrestre, s’adresse plutôt aux poids lourds 
parcourant de longues distances, là où le GNC est 
mieux adapté aux véhicules urbains (utilitaires, bus, 
bennes à ordures, etc.) tout en proposant une 
autonomie de 300 à 550 km aux poids lourds. 

Ce jeudi 11 février 2021, Total a inauguré la 
station GNV de Gennevilliers, qui est la plus 
grande station GNV à ce jour en France, en 
présence de Jean-Baptiste Djebarri, Ministre délégué 
aux Transports.  

Attribuée par Sigeif Mobilités (société d’économie 
mixte locale créée par le Sigeif et la Caisse des 
Dépôts), à l’issue d’un appel d’offres, cette 
concession accompagne le développement des 
nouvelles mobilités en Île-de-France et devient ainsi 
un point stratégique d’avitaillement en GNV et 
bioGNV, pour le Grand Paris et au-delà. 

Dédiée à la distribution de Gaz Naturel pour 
Véhicules en format GNC (Gaz Naturel Comprimé) 
cette station est désormais ouverte 24h/24 aux 
professionnels comme aux particuliers et sera 
exploitée par Total pour les 10 prochaines années. 

 

Cette station à la marque Total distribue du GNV 
sous forme de gaz naturel comprimé et est 
alimentée par le réseau de transport de GRTgaz en 
gaz haute pression, ce qui est une première en 
France, économisant ainsi de l’énergie pour passer à 
250 bars, pression de service pour le remplissage des 
réservoirs des véhicules GNV.  
Elle est en mesure de distribuer jusqu'à 100 % de 
bioGNV, ses utilisateurs ayant la possibilité de 
choisir - directement à la pompe et par contrat pour 
les professionnels - parmi plusieurs taux 
d’incorporation de bio-méthane.  

Avec ses marques TOTAL et AS24, le Groupe 
Total s’est engagé pour l’ouverture de 110 stations 
GNV en France à horizon 2025. La station de 
Gennevilliers est la 17ème sur le territoire. 

« Cette ouverture de la plus grande station GNV et 
bioGNV de France est une fierté pour nos 
équipes » indique Guillaume Larroque, Président 
de Total Marketing France. « L’ambition de Total 
est claire : devenir un leader de la distribution de 
GNV et bioGNV en Europe, avec 450 stations 
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opérées d'ici 2025 dont 110 en France. Cette station 
est également un modèle pour nos futurs 
développements en Europe où Total s’est engagé à 
la neutralité carbone en 2050 ou avant, pour les 
produits énergétiques utilisés par nos clients. Notre 
objectif d’incorporation de 50 % de biométhane à 
horizon 2025 y contribuera directement. » 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-
France, présidente d’Île-de-France Mobilités 
déclare : « La réduction des nuisances liées au trafic 
routier est un enjeu de santé publique pour la 
protection de l’environnement et le climat. Je suis 
très fière que la Région Ile-de-France en ait fait une 
de ses priorités et ait contribué à la création de la 
station Total-Sigeif Mobilités sur le port de 
Gennevilliers, la plus grande construite en France. 
Son raccordement au réseau de transport de gaz et 
sa proximité avec ses clients logisticiens et avec le 
futur projet d’unité de méthanisation de bio-déchets 
que nous soutenons en font un cas d’école de 
l’économie circulaire. La Région accélère le 
développement de l’usage du GNV et du bioGNV 
pour les camions et les véhicules utilitaires en Ile-
de-France, à la fois à travers sa participation à la 
Sem Sigeif Mobilités, mais également par une 
politique ambitieuse de soutien à l’acquisition de 
véhicules pour les petites entreprises. Enfin, elle 
montre l’exemple avec la transition énergétique du 
parc bus d’Ile-de-France Mobilités ». 

Le développement de cette station et son ouverture à 
tout public roulant déjà au GNV, va compléter le 
réseau de Total déjà existant en France et permettre 
à un nombre croissant de professionnels du transport 
et de la logistique de la région parisienne de se 
convertir au GNV dans des conditions optimales. 
Total va ainsi les accompagner dans le basculement 
vers le GNV et le bioGNV de leurs parcs de 
véhicules (poids-lourds, bus, cars, bennes à ordures, 
véhicules utilitaires, … ). 

 
Février 2021 : En France, Total fait entrer la 
Banque des Territoires et le Crédit Agricole 
Assurances au capital de 2 portefeuilles 
renouvelables   
 
En janvier 2020, Total, via Total Quadran, sa 
filiale de production d’électricité renouvelable en 
France, avait déjà cédé à la Banque des Territoires 
(créée en 2018 et qui est l’un des  cinq métiers de la 
Caisse des Dépôts), une participation de 50 % 
dans un portefeuille d’actifs solaires et éoliens 
d’une capacité totale de 143 MW, ainsi valorisé à 
environ 300 M€ (en 100 %) : pour plus de détails, voir 
AVASCOPE n° 79, p. 18 et 19. 

 

Cette année, en ce mois de février 2021, Total, via 
Total Quadran, renouvelle l’opération avec la 
Banque des Territoires en lui cédant, cette fois-ci, 
une participation de 50 % dans un portefeuille 
composé de 8 parcs solaires, situés en Nouvelle-
Calédonie, d’une capacité totale de 53 MW.  
En outre, Total cède au Crédit Agricole 
Assurances une participation de 50 % dans un 
portefeuille représentant une capacité totale de 
285 MW et composé de 9 parcs éoliens (103 MW) 
et 44 centrales solaires (182 MW). 

Ces deux cessions valorisent à environ 600 M$ 
les deux portefeuilles représentant  en tout 338 MW. 
Ces cessions permettent de dé-risquer le 
portefeuille des énergies renouvelables du Groupe, 
d’accélérer les cash-flows des projets et d’améliorer 
la rentabilité des capitaux investis. 

 « Ces prises de participation dans nos portefeuilles 
de projets sont la mise en œuvre du modèle 
économique que nous avons défini pour le 
développement des énergies renouvelables visant à 
atteindre une rentabilité de nos capitaux investis 
supérieure à 10 %. », a déclaré Julien Pouget, 
Directeur Renewables de Total. 

 
Février 2021 : La Coalition pour l’énergie de 
demain dévoile sept premières actions concrètes 
et accueille trois nouveaux membres 
 
Créée fin 2019 à l’occasion des Assises de 
l’Économie de la Mer et soutenue par le président 
de la République Emmanuel Macron, la Coalition 
pour l’énergie de demain ambitionne la neutralité 
carbone et vise à accélérer le développement des 
énergies et des technologies d’avenir, pour 
accompagner les nouveaux modèles de mobilité 
durable et ainsi réduire l’impact climatique du 
transport et de la logistique.  



 19 

C’est ainsi que, à l’occasion des Rencontres 
économiques d’Aix, qui ont réuni en juillet 2020 
de nombreux acteurs économiques du monde entier, 
11 groupes internationaux, à savoir : AWS, 
Groupe Carrefour, Groupe CMA CGM, Cluster 
Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, 
Schneider Electric, Total et Wärtsilä, ont annoncé 
s’unir au sein de cette Coalition internationale et ont 
décidé de mettre en commun leurs expertises autour 
de trois ambitions pour réaliser des progrès 
technologiques et obtenir des résultats mesurables 
dès 2030, à savoir : 
• avoir un portefeuille plus étendu de sources 
d’énergies propres ; 
• réduire la consommation d’énergie par 
kilomètre équivalent transporté ; 
• éliminer une partie importante des émissions 
associées au transport et à la logistique. 

Pour plus de détails, notamment sur les 9 groupes de 
travail mis en place et les 9 projets concrets visés par 
la Coalition, voir l’AVASCOPE n° 81, pages 2 et 3. 
   

 
 

En ce mois de février 2021, la Coalition annonce 
que sept projets ont déjà été lancés avec des 
avancées majeures prévues dès 2021.  

Trois entreprises : Airbus, Bureau Veritas et 
l’opérateur portuaire PSA International ont rejoint 
la Coalition, qui compte désormais 14 membres. 
 

L’année 2021 sera structurante pour la Coalition et 
ses groupes de travail intersectoriels, puisqu’elle 
donnera lieu au déploiement des sept premiers 
projets de la Coalition, à savoir :  
 

1. Hydrogène vert : s’appuyer sur les projets 
Cathyope et H2Haul de Carrefour afin 
d’expérimenter les tout premiers poids lourds 
longue distance zéro émission, propulsés par une 
pile à combustible alimentée à l’hydrogène, et 
proposer un carnet de commandes pour le 
transport de marchandises sur les routes de 
France et d’Europe d’ici à la fin du premier 
semestre, afin d’accélérer la disponibilité de 
l’hydrogène.  

2. Biocarburants : proposer et tester le premier 
biocarburant spécialement adapté aux besoins du 
transport maritime, en vue de développer l’usage 
de ce combustible sur l’ensemble de la chaîne 
logistique et d’encourager l’usage de 
biocarburants de troisième génération. 

3. Gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone : 
ouvrir la voie du bio-GNL vers la neutralité 
carbone, en relevant les principaux défis 
techniques pour y parvenir. 

4. Électricité verte : recenser les éléments clés de 
toute la chaîne logistique (dépôts, terminaux et 
entrepôts) et les convertir en lieux autoalimentés 
en électricité verte, afin d’accélérer la conversion 
de la chaîne d'approvisionnement à l’électricité.  

5. Véhicules zéro émission pour les transports 
routier, aérien et maritime : d’ici à la fin du 
premier trimestre 2021, partager une vision et une 
feuille de route communes en vue de lancer des 
projets de R&D innovants dans les énergies 
nouvelles telles que l’hydrogène ou l’ammoniac. 

6. Eco-calculateur digital de la chaine de transport : 
mettre au point un éco-calculateur numérique, qui 
certifiera l’empreinte environnementale porte-à-
porte de n’importe quel itinéraire et proposera des 
solutions plus durables et plus respectueuses de 
l’environnement.   

7. Plates-formes multimodales écologiques : 
proposer un plan commercial destiné à 
encourager la conversion des ports en de 
nouvelles plates-formes multimodales, en misant 
sur des modes de transport plus écologiques basés 
sur des énergies plus durables, d’ici à fin 2021.  

Les 14 entreprises membres de la Coalition 
continueront de collaborer étroitement au cours des 
prochains mois pour faire naître de nouveaux 
projets concrets qui permettront de lutter encore 
plus résolument contre le changement climatique.  
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOTAL DU VENDREDI 28 MAI 2021 

 
 

La prochaine Assemblée générale de Total se tiendra le vendredi 28 mai 2021, à 10h. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, fin février 2021, nous ne connaissons pas encore les conditions dans 
lesquelles se tiendra cette Assemblée générale, compte tenu du contexte sanitaire dont l’évolution reste 
incertaine.  

Dans sa communication en date du 5 janvier 2021  
(accessible sur Internet, à l’adresse : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-
lamf-informe-les-actionnaires-et-les-societes-cotees-de-la-prorogation-des-mesures ),  
l’AMF rappelle que : 
« En raison de la persistance de la crise sanitaire et des mesures prises pour y répondre, le gouvernement a 
pris - par une ordonnance du 2 décembre 2020 - diverses dispositions aux fins de proroger l'ordonnance du 
25 mars 2020. 
L’ordonnance du 25 mars 2020 a permis de simplifier et d’adapter les règles de convocation, d’information, de 
réunion et de délibération des assemblées générales. Elle visait à permettre aux organes des entités concernées 
de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement et ainsi d’assurer la continuité du 
fonctionnement de ces entités. En particulier, l'ordonnance du 25 mars 2020 a autorisé, de façon exceptionnelle 
et temporaire, la tenue des assemblées à huis clos, c'est-à-dire sans que leurs membres - et les autres personnes 
ayant le droit d'y assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances 
représentatives du personnel - n'y participent physiquement. 
Au-delà de la prorogation qu’elle opère, l’ordonnance du 2 décembre 2020 apporte plusieurs modifications à 
l'ordonnance du 25 mars 2020, en renforçant certains droits des actionnaires dans le cadre des assemblées 
générales à huis clos. 
Désormais, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour pouvoir organiser une assemblée à huis 
clos : 

• Première condition : « à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure 
administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres ». 

• Seconde condition : l’assemblée générale doit se tenir pendant la durée d’application de l’ordonnance 
du 2 décembre 2020, c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 2021 inclus (sauf prolongation, par voie de décret en 
Conseil d’Etat, jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021). » 
 
A fin février 2021, le contexte sanitaire ne s’améliore pas en France et son évolution prochaine est plutôt un 
sujet d’inquiétudes. Ceci renforce l’hypothèse d’une prolongation jusqu’à fin juillet de la possibilité de tenir 
une assemblée à huis clos.  
 

Quoiqu’il en soit, à défaut de pouvoir assister personnellement à l’AG, vous pourrez voter par 
correspondance ou par Internet en utilisant la plateforme VOTACCESS.  
Ce sont les deux moyens les plus commodes et les plus sûrs. 

Vous pouvez également donner pouvoir.  Dans le cas d’assemblée tenue à huis clos, ce mandatement  est 
soumis à un formalisme rigoureux et à une anticipation importante avant l’AG (les détails en sont expliqués 
dans la communication de l’AMF citée ci-avant). Dans le cas d’un assemblée en présentiel, le pouvoir peut être 
au nom de l’AVAS et adressé à : AVAS TOTAL, Tour Michelet – Bureau A 1225 - 24 Cours Michelet - 
92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX ; en nous indiquant éventuellement vos choix ou instructions de vote. 
Si vos actions sont au porteur et non au nominatif, pour pouvoir donner pouvoir, il vous faut préalablement 
respecter les procédures d’immobilisation de vos titres, que vous pouvez vérifier auprès de la banque ou 
l’établissement qui tient votre compte-titres.  
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AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES POUR 2021 

 
 
En juillet 2016, Total a décidé que, à compter de 2017, l’augmentation de capital réservée aux salariés 
( ACRS ) serait désormais annuelle, avec une décote allant jusqu’à 20 % et, pour les salariés, un abondement 
de 5 actions gratuites pour les 5 premières actions souscrites (voir AVASCOPE n° 70, page 14). 
NB : L’abondement des 5 actions n’est ouvert qu’aux seuls salariés, les anciens salariés en sont malheureusement écartés.  
La dernière augmentation de capital réservée aux salariés (et anciens salariés) date donc de 2020 
(voir AVASCOPE n° 79, pages 23 à 26, et n° 80, pages 23 et 24).  
 

La prochaine augmentation de capital interviendra de fin avril à mi mai 2021 ; 
la période de souscription étant prévue être ouverte du 30 avril au 17 mai 2021. 

Ce calendrier de souscription est allongé de 5 jours par rapport à celui de 2020 et, comme cela a été fait les 
deux précédentes années, il règle le problème signalé par l’AVAS à de multiples reprises (voir AVASCOPE 
n° 74, haut de page 25 ; et AVASCOPE 73, p. 24 et 25), qui faisait que le 3ème acompte sur dividende au titre de l’année 
précédente échappait aux souscripteurs (car détaché avant l’attribution des actions souscrites), alors qu’il était 
intégré dans le calcul du cours de souscription de l’action, celui-ci se faisant sur une période où cet acompte 
était encore attaché à l’action. De ce fait, la décote effective n’était plus de 20 % mais plutôt de 18,6 %.  

Cette année, comme annoncé en octobre 2020 (voir AVASCOPE n° 80, p. 25), le 3éme acompte au titre de 2020 sera 
détaché le 25 mars 2021 et payable le 1er avril 2021. La période des 20 séances de bourse pour le calcul du 
cours de souscription serait du 1er au 27 avril 2021, soit après le détachement du 3ème acompte effectué le 
25 mars. Les actions souscrites seront livrées après le paiement du 3ème acompte, mais avant le paiement du 
solde du dividende 2020 (détachement le 24 juin et paiement le 1er juillet 2021).  

Ce calendrier, qui intervient une fois les MSI connues à mi-avril, permet aussi aux salariés de souscrire en 
disposant d’un plafond actualisé et que les prélèvements bancaires pour le financement en cash de la 
souscription ne soient opérés qu’après le versement du salaire en fin de mois.  
 

Cette augmentation de capital est ouverte aux salariés et anciens salariés éligibles de Total S.E. et de ses 
filiales françaises et étrangères ayant adhéré au plan d’épargne groupe Actionnariat Total (« PEG-A ») et dont 
le capital ou les droits de vote, au jour de l’ouverture de la période de souscription, sont détenus directement ou 
indirectement à plus de 50 % par Total S.E. (ci-après les « Filiales »), sous réserve de l’obtention des 
autorisations administratives requises localement. 
Les salariés et anciens salariés éligibles (les « bénéficiaires ») sont : 
- les salariés de Total S.E. et des Filiales justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein du groupe 
Total au dernier jour de la période de souscription (les « salariés ») ; 
- les préretraités et retraités, qui étaient, au moment de leur départ, salariés de Total S.E. ou de l’une des Filiales 
ci-dessus, et sous réserve qu’ils détiennent encore des avoirs dans le Plan d’Épargne Groupe-Actionnariat 
(PEG-A). 

Environ 100 000 bénéficiaires sont susceptibles de souscrire à la présente augmentation de capital.  
A noter que l’augmentation de capital 2020 a enregistré  45 547 souscripteurs pour un montant de souscription 
de 339,4 M€, soit 13 millions d’actions, en augmentation pour le nombre de souscripteurs et d’actions par 
rapport aux précédentes souscriptions (45 096 souscripteurs et 394,8 M€ en 2020, 40 448 souscripteurs et 341,3 M€ en 2018, 
41 246 souscripteurs et 356,2 M€ en 2017 et 41 874 souscripteurs et 379,1 M€  en 2015).  

Le montant souscrit en 2020 (339,4 M€) est inférieur à celui de 2019 (394,8 M€) pour un nombre d’actions 
bien plus important (13 millions en 2020, contre 9,8 millions en 2019), en raison d’un prix de souscription 
fortement réduit à 26,20 €, du fait de la crise COVID-19 ; contre 40,10 € en 2019.  
Rappelons que, au 31 décembre 2020, la participation des salariés au capital de la Société, au sens de 
l’article L. 225-102 du Code de commerce et de l’article 11 alinéa 6 des statuts de la Société, s’élevait à 
6,4 % du capital (5,3 % au 31 décembre 2019, 4,79 % au 31 décembre 2018, 5 % au 31 décembre 2017 et 4,8 % à fin 2016), 
soit en montant, le premier actionnariat salarié du CAC 40.  
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Les caractéristiques de l’augmentation de capital sont les suivantes : 
-  le nombre maximum d’actions pouvant être émises est de 18 millions d’actions, identique à celui 

de l’an dernier. Ces 18 millions d’actions, chacune d’une valeur nominale de 2,50 €, représentant un 
montant nominal de 45 M€, soit au maximum 0,68 % du capital social à la date du 16 septembre 2020, 
date de la décision du Conseil d’administration concernant cette augmentation de capital.  
Comme indiqué ci-avant, le nombre d’actions souscrites en 2020 a été de 13 millions, bien supérieur à 
celui de 2019 (9,8 millions) du fait du prix de souscription de seulement 26,20 € contre 40,10 € en 2019 
(37,20 € en 2018 ; 38,10 € en 2017 ; 37,50 € en 2015 et 30,70 € en 2013). 

- le prix de souscription des actions sera la moyenne des cours de clôture de l'action Total sur Euronext 
Paris, lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Président-directeur général 
fixant la date d’ouverture de la période de souscription (cours de référence), diminuée d’une décote de 
20 % et arrondie au dixième d’euro supérieur.  
Ce prix de souscription sera définitif et ne sera pas modifié quelles que soient les variations, à la hausse 
ou à la baisse, du cours de l'action Total jusqu'à la date de clôture de la période souscription. 

 

Le calendrier de l’augmentation de capital devrait être le suivant (sous réserve d’éventuelles modifications) : 
 

- période de fixation du prix de souscription : du 1er au 27 avril 2021 (20 jours de bourse) ; 
- 28 avril 2021 : fixation du prix de souscription par le PDG ; 
- du 30 avril au 17 mai 2021 : période de souscription ; 
- fin mai 2021 : paiement des actions souscrites ; 
- fin juin 2021 : réalisation de l’augmentation de capital et attribution des actions souscrites ; 
- 24 juin 2021 : détachement du solde du dividende 2020 (0,66 €/action, mis en paiement le 1er juillet 

2021) auquel ont droit les actions souscrites. 
 

Une seule formule d’investissement proposée : 
 

Comme l’an dernier, seule la formule Classique sera proposée dans l'ensemble des pays participant à 
l’opération. Dans cette formule, l’investissement du souscripteur suit l’évolution du cours de l’action Total. 
Les salariés qui souscriront à l’offre pourront bénéficier d’un abondement (immédiat ou différé, selon les 
législations des pays) sous forme d’une attribution gratuite d’actions, en fonction du montant de l’apport 
personnel investi et dans la limite de cinq actions gratuites par salarié. Rappelons que les retraités ne 
peuvent bénéficier d'abondement. 
 

Plafond de souscription : 
 

En application de l’article L. 3332-10 du Code du travail, le montant des versements effectués chaque année par 
un salarié dans le cadre d'un plan d'épargne (hors abondement, participation et intéressement) ne peut excéder le 
quart de sa rémunération annuelle brute. 
  

Durée d’indisponibilité des parts ou actions : 
 

En vertu de l’article L.3332-25 du Code du travail, les actions ou parts de FCPE souscrites dans le cadre de 
l’offre doivent être conservées pendant une durée d’indisponibilité de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé 
prévu par les articles L.3324-10 et R.3324-22 du Code du travail. Pour les bénéficiaires non résidents fiscaux en 
France, les cas de déblocage anticipé pourront être aménagés selon les dispositions applicables localement. 
 

Modalités de souscription et modes de conservation des titres : 
 

Il est probable que les modalités de souscription seront identiques à celles des années précédentes, à savoir 
possibilité pour les bénéficiaires de souscrire à l’opération, soit en retournant à leur société le bulletin de 
souscription, après l’avoir complété et signé, soit en souscrivant en ligne ; la souscription devant être effectuée 
au plus tard à la date de la clôture de la période de souscription, soit en principe le 17 mai 2021. 
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Les bénéficiaires souscriront par l’intermédiaire de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), sauf 
dans certains pays où les actions seront souscrites directement. Hormis le cas de ces pays, les actions 
souscrites seront donc détenues par les FCPE et les droits de vote attachés aux actions souscrites par 
l’intermédiaire de ces FCPE seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE concerné ; les 
souscripteurs ne détenant pas directement ces actions mais des parts du FCPE.  
 

Règle de réduction des ordres de souscription : 
L’augmentation de capital est réalisée à concurrence du nombre d’actions souscrites par l’intermédiaire des 
FCPE et directement par les bénéficiaires dans certains pays. En cas de dépassement du nombre maximal 
d’actions décidé par le Conseil d’administration 16 septembre 2020 (18 millions d’actions, y compris les 
actions attribuées à titre d’abondement immédiat), les souscriptions feront l’objet d’une réduction dans les 
conditions suivantes : 
- tous les engagements de souscription seront intégralement honorés jusqu’à concurrence de la Moyenne de 
Souscription, correspondant au quotient entre le nombre maximal d’actions décidé par le Conseil 
d’administration et le nombre de souscripteurs ; 
- les engagements de souscription supérieurs à cette Moyenne de Souscription seront ensuite servis 
proportionnellement aux engagements de souscription non encore servis et la réduction sera réalisée ainsi : 

o la réduction s’effectuera au prorata des engagements de souscription ; 
o la réduction s’effectue d’abord sur la partie de la souscription réglée par avance sur salaire, puis sur la 

partie réglée au comptant. 
 

Normalement, comme pour les précédentes souscriptions, les bénéficiaires devraient pouvoir consulter un site 
Internet dédié ou leur Direction des Ressources humaines. Cette information n’a pour l’instant pas été donnée, 
mais si l’on reprend la syntaxe utilisée précédemment, l’adresse du site devrait être 
www.totalcapital2021.com. En fait, cette page Internet existe déjà mais affiche, pour l’instant, l’information : 
« Ce nom de domaine est enregistré par l’intermédiaire de Nameshield ».  
Les bénéficiaires de l’ACRS devraient aussi pouvoir appeler une hotline ou poser leurs questions par email.  
Nous vous invitons à vérifier cela le moment venu sur les documents d’information qui vous seront adressés.  

L’offre de souscription de cette année s’annonce donc strictement similaire à celle de 2020 qui, comme 
celle de 2019, était en progrès par rapport à celle de 2018 (voir AVASCOPE n° 76, p. 23).  

Cependant, l’ACRS 2021, identique à l’ACRS 2020, n’apporte aucune des améliorations souhaitées par 
l’AVAS, telles les possibilités de souscriptions par les primes d’intéressement et de participation ou par les 
avoirs disponibles du PEG-A ou les possibilités désormais ouvertes par la loi PACTE : décote de 30 % (et 
non plus 20 %) pour une durée d’incessibilité de 5 ans ; décote de 40 % (et non plus 30 %) pour une durée 
d’incessibilité de 10 ans ; abondement unilatéral de l’entreprise (les salariés perçoivent des actions gratuites 
indisponibles sans même avoir souscrit).  

L’arrondi pour le calcul du prix de souscription se fait au décime d’euro pour les actionnaires salariés, alors 
qu’il se faisait au centime d’euro pour les actionnaires optant pour le paiement du dividende en actions.  
L’action Total étant coté au centime, on ne comprend pas cette règle d’arrondi au décime. 
 

Il serait bon que l’arrondi de prix pour les ACRS se fasse au centime et non au décime d’euro supérieur ! 
 
Rappelons pour ceux qui mettent en avant la décote ‘affichée’ de 20 % comme un avantage pour les salariés 
actionnaires que n’auraient pas les autres actionnaires, que cette décote n’est pas vraiment un avantage mais est 
surtout la contrepartie du blocage de 5 ans qui s’applique aux actions ainsi souscrites.  
 
L’attrait de l’ACRS 2021 dépendra aussi largement du prix de souscription proposé, qui sera lui-même 
fonction des cours de l’action Total durant le mois d’avril 2021.  
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CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY  ( EPISODE 4 )  : 
LES ENTREPRISES PETROLIERES ET GAZIERES FACE A LA TRANSITION ENERGETIQUE  

 
Dans sa chronique ci-dessous, Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS, poursuit son 
analyse de la situation des entreprises pétrolières et gazières, confrontées à la transition énergétique : 
(Le lecteur pourra retrouver les trois premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros d’AVASCOPE : n° 79, en 
pages 26 à 28, n° 80 en pages 25 et 26 et n° 81 en pages 29 à 31).  
 
Les publications des résultats 2020 des grandes 
entreprises pétrolières et gazières (IOC ou 
International Oil Companies) ont été l’occasion pour 
chacune de détailler leur stratégie pour répondre à la 
demande de plus en plus forte de transition 
énergétique pour respecter les accords de Paris de 
2015. 
La pression s’est en effet renforcée par la publication 
mi-novembre successivement de la définition en 
10 points de la politique énergétique britannique 
(Net zero by 2050) puis par la publication par la 
Commission européenne de sa feuille de route 
pour les prochaines décennies (Green Deal) ayant 
pour objectif en 2050 la neutralité carbone. 
L’élection le même mois de Joe Biden à la 
Présidence des Etats-Unis, avec la volonté de faire 
revenir ce pays dans les accords de Paris, a complété 
cette marche vers une économie décarbonée. 
 
Comment ont réagi les IOC ? 
Je ne reviendrai pas sur les annonces de Total 
détaillées plus haut mais m’appesantirai sur les 
grands concurrents : 
 
Pour ExxonMobil, la chute est considérable. La perte 
nette de l'exercice 2020 atteint 22,4 milliards de 
dollars. L’essentiel de cette perte, soit 19,3 G$, 
provient de dépréciation d’actifs gaziers aux Etats-
Unis, dans l’Ouest Canadien et en Argentine. 
C'est non seulement un record mais aussi la première 
fois depuis au moins quarante ans que la major 
américaine publie des comptes dans le rouge.  
 

 

 
Le premier producteur mondial privé de pétrole a 
néanmoins rassuré les investisseurs en maintenant 
inchangé son dividende pour le 4e trimestre 2020. 
Cependant, Exxon subit la pression d'un investisseur 
activiste, Engine No.1, soutenu par le puissant fonds 
de pension des enseignants de Californie CalSTRS. 
Ils demandent au groupe de modifier sa stratégie pour 
investir dans les énergies propres. Contrairement aux 
européens BP, Shell ou Total, Exxon refuse de se 
lancer dans les renouvelables. Le numéro un 
américain a fait un petit pas la semaine des résultats, 
en créant une activité « bas carbone », 
essentiellement pour développer le captage et le 
stockage de CO2. Le rapprochement avec Chevron 
évoqué également en novembre dernier semble 
abandonné avec l’arrivée de l’administration Biden. 
 
Shell a subi également une perte massive de 
21,7 milliards de dollars en 2020. Il avait déjà mis en 
place une profonde restructuration et passé des 
dépréciations d'actifs colossales dans ses comptes. Il 
va notamment supprimer 7 000 à 9 000 postes d'ici à 
2022. Ces économies doivent lui permettre de rester 
rentable avec des cours plus faibles et de remplir son 
objectif de « verdir » ses activités. Contrairement à 
d’autres majors pétrolières, le groupe anglo-
néerlandais ne s'est pas fixé d'objectif chiffré de 
croissance de ses capacités renouvelables mais 
simplement a annoncé la création d'un nouveau 
rendez-vous qui aura lieu tous les trois ans avec les 
actionnaires de Shell. Il permettra de leur donner voix 
au chapitre sur la stratégie climatique du pétrolier. 
Dans un communiqué de ce mois (février 2021), il 
dévoile un calendrier pour sa baisse prévue de 
l'intensité carbone de ses produits, de l'ordre de 6 à 
8 % d'ici à 2023, 20 % d'ici à 2030, 45 % d'ici à 2035 
et 100 % d'ici à 2050. Jusqu'à présent, la major 
pétrolière ne visait que 30 % de baisse d'ici à 2035. 
Le groupe anglo-néerlandais, a également dévoilé, les 
détails de son plan pour devenir neutre en carbone 
d'ici à 2050, en investissant plusieurs milliards de 
dollars par an dans les nouvelles énergies, à 
commencer par les renouvelables et l'hydrogène. 
Shell table en parallèle sur un déclin de sa production 
de pétrole de l'ordre de 1 à 2 % par an jusqu'en 2030.  
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Ce qui ne l'empêche pas de prévoir des 
investissements considérables - 8 milliards de dollars 
par an - dans l'exploration et la production 
d'hydrocarbures, ainsi que 8 à 9 milliards dans le gaz 
et les produits chimiques. Pour réduire son empreinte 
carbone, le groupe mise surtout sur des solutions 
controversées, telles que le captage et le stockage de 
carbone, ainsi que des mécanismes de compensation 
consistant à financer des projets naturels telle que la 
préservation de forêts ou de zones humides, qui 
absorbent du carbone. 
 
Pour BP, la perte s'élève à 20,3 milliards de dollars. 
C'est la première fois que le pétrolier britannique est 
dans le rouge depuis cinq ans. 
 

 
 
Les pertes s'expliquent surtout par des dépréciations 
d'actifs historiques, annoncées en juin dernier. 
Bernard Looney, qui dirige BP depuis un an, a 
engagé l'entreprise dans une transformation radicale, 
investissant dans les énergies renouvelables pour 
réduire la part des hydrocarbures dans les revenus.  
Ce virage se traduit par de lourdes charges de 
restructuration. Quelques 10 000 suppressions 
d'emplois ont été annoncées l'an dernier, dont la 
moitié étaient effectives fin décembre 2020. 
Les charges liées aux plans de départ s'élèvent à 
1,4 milliards de dollars. 
En novembre dernier, Bernard Looney a soutenu 
fermement le plan en 10 points de Boris Johnson 
évoqué plus haut en tant que compagnie britannique. 
Il a repris certains des 10 objectifs notamment le 
stockage de 10 millions de tonnes de CO2 par an à 
partir de 2030 (BP opère un grand projet à Teesside), 
le projet d’une « ville hydrogène » et de 40 GW 
d’éolien offshore en 2030, auxquels BP pourrait 
participer et il a soutenu l’interdiction dès 2030 des 
nouveaux véhicules à essence ou diesel, malgré 
l’impact négatif pour l’activité carburants de BP. 
 
 

Au-delà de toutes ces annonces, l’année 2020 
apparaît charnière sur le plan énergétique 
mondial : 
En effet, selon les données de Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF) - qui recense l'ensemble des 
projets financés par les entreprises, gouvernements et 
ménages de - 501 milliards dollars ont été engagés 
dans ces technologies propres l'année passée. C'est-à-
dire dans les énergies renouvelables, le transport 
électrique, la chaleur électrique, le stockage 
d'énergie, l'hydrogène ou encore la capture et le 
stockage du carbone. C'est 9 % de plus qu'en 2019 et 
c'est surtout un record historique. 
Dans la même période, Les investissements dans 
l'exploration et la production d'hydrocarbures ont 
chuté de 30 % en 2020, tombant à 380 milliards de 
dollars, leur plus bas niveau depuis quinze ans. Et 
aucune reprise n'est prévue cette année, prévient le 
cabinet Rystad Energy. 
 

 
 
Cette bascule apparaît toujours plus dans les 
valorisations des compagnies énergétiques. 
En 2020, le NEX, ou WilderHill New Energy Global 
Innovation Index, l'indice boursier qui rassemble les 
principaux spécialistes des énergies propres cotés, a 
bondi de plus de 140 %. On y trouve Orsted déjà cité 
dans la chronique mais aussi pour la France Albioma, 
McPhy, et Neoen.  
 
Les grandes difficultés pour les IOC dans ce 
changement de métier seront de ne pas acheter trop 
cher les actifs bas carbone et d’attirer les talents 
capables de développer les nouveaux projets … 
Le passé récent notamment chez BP mais pas 
seulement a montré la difficulté de l’exercice malgré 
les moyens mis surtout si le prix des énergies fossiles 
remonte trop vite avant que les investissements bas 
carbone ne soient suffisants ... 
 

 A suivre … 
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TOTAL : UN COURS DE BOURSE QUI REPREND DES COULEURS  
AVEC UN POTENTIEL DE REVALORISATION FONCTION DES PRIX PETROLIERS 

PAR BERNARD BUTORI 
MOIS  

 

Un an après la déferlante de la pandémie de Covid-19, partie de Chine fin 2019, le monde n’en a pas 
terminé avec cette crise sanitaire et il est encore trop tôt pour savoir précisément quand elle cessera.  

Dans les précédents AVASCOPE de février 2020, juin 2020 et octobre 2020 (voir AVASCOPE n° 79, p. 29 ; n° 80, 
p. 27/28 et n° 81, p. 32/33), nous analysions la situation inédite créée par l’épidémie de Covid-19, aux 
conséquences sanitaires, économiques, financières, sociales, … et politiques considérables. La pandémie 
continuait de prospérer et de s’étendre et le pic épidémique mondial n’était pas atteint.  

En effet cette pandémie, partie de Chine en novembre 2019, faisait le tour de la planète : 60 pays étaient 
affectés fin février 2020 ; ils étaient 213 début juillet et 219 à ce jour.  

Au niveau mondial et même si les données épidémiologiques sont par défaut et d’une fiabilité relative selon 
les pays, le nombre journalier de nouveaux cas de contamination ne cessait de croître, passant de moins de 
100 000 par jour en avril et mai 2020, à 200 000 en juillet puis 300 000 en septembre, 500 000 en 
octobre 2020, jusqu’à un pic à plus de 800 000 début janvier 2021. Depuis, le nombre de nouveaux cas de 
contamination a fortement reflué jusqu’à un plus bas de 350 000 à mi-février 2021, mais semblait repartir à la 
hausse fin février. Ce rebond a-t-il un lien avec les mutations du virus et l’apparition de variants plus 
contagieux ? Est-il simplement épisodique ou va-t-il se confirmer ? L’avenir nous le dira …     
Un pic épidémique mondial a donc été atteint début janvier 2021, suivi d’un fort recul des contaminations. 
Difficile de dire, à ce jour, si c’est le résultat d’une immunité collective déjà atteinte ou des campagnes 
vaccinales qui ne font que commencer.  

Concernant les décès, rappelons qu’au plus fort de la première vague épidémique, on comptait jusqu’à 
7 000 décès par jour en avril 2020. Le nombre de décès journalier a ensuite baissé pour osciller entre 4 000 et 
6 000 par jour de juin à octobre 2020, avant de connaître une forte accélération en novembre pour atteindre un 
pic au delà des 15 000 fin janvier 2021.  

Un fort reflux est intervenu depuis et, à fin février 2021, le nombre de décès au niveau mondial était de 
l’ordre de 9 000 par jour.   

Le lecteur souhaitant suivre l’évolution de la pandémie, tant au niveau mondial que pays par pays, pourra 
utilement consulter le site : https://www.worldometers.info/coronavirus/  
A l’adresse https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/ on trouve les données détaillées pour la 
France (hors Outre-mer). On peut y constater l’ampleur de la seconde vague, ainsi que le plateau sur lequel on 
se trouve depuis décembre 2020 : plateau ascendant pour le nombre de nouveaux cas et plateau descendant 
pour le nombre de décès.  
Concernant la situation sanitaire en France, le lecteur pourra aussi utilement consulter le site 
gouvernemental : https://www.gouvernement.fr/info 
Pour des données détaillées, on peut aussi consulter : 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c  
 
La pandémie de Covid-19 a fortement affecté l’économie ainsi que les bourses mondiales.  
Cependant, il a fallu attendre fin février 2020 pour que les bourses internationales, pourtant censées anticiper 
les évènements, prennent véritablement la mesure de la crise sanitaire et c’est alors un vent de panique qui 
a soufflé durant la première quinzaine de mars, avec la fermeture des frontières et les mesures de confinement 
ordonnées par de nombreux pays, et la mise à l’arrêt consécutive de pans entiers de l’activité économique et des 
échanges commerciaux. En France, le CAC 40 est ainsi passé de 6 000 points le 21 février à un plus bas de 
3 691 points le 18 mars 2020. 
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Un rebond boursier est assez vite intervenu, alimenté par l’excès de la baisse (rebond technique), mais aussi 
par les mesures de soutien et plans de relance mis en place par les gouvernements, ainsi que par le FOMO 
(Fear of missing out), c’est à dire la peur de rater la hausse, qui pousse des investisseurs à acheter prématurément. 
En France, le CAC 40 a ainsi oscillé dans la zone des 4 200 / 4 500 points durant avril et mai, puis celle des 
4 800 / 5 000 points de juin à début novembre 2020. Enfin, porté par les espoirs liés à l’arrivée des vaccins, 
une remontée dans la zone des 5 400 / 5 600 points de novembre 2020 à janvier 2021.  
En février 2021, le CAC 40 a oscillé dans la zone des 5 600 / 5800 points, terminant le mois à 5 703 points, 
donc pas très loin de son niveau d’avant crise.  

Même si la crise sanitaire semble avoir perdu en intensité, de nombreuses incertitudes demeurent quant à 
son évolution future : qu’il s’agisse d’un regain de son intensité en lien avec l’apparition de souches plus 
contagieuses ou de l’efficacité réelle des campagnes vaccinales. Les vaccins ont d’ailleurs été présentés comme 
la seule solution à la crise ; au détriment d’autres axes de recherche, soit en pratiques de prévention autres que 
vaccinale ou en alternatives thérapeutiques que certains pays ont semble-t-il mises en œuvre avec succès.  

Par ailleurs, même si certains secteurs ont tiré un grand profit de la crise (notamment les GAFA, le numérique, 
le commerce en ligne, les laboratoires pharmaceutiques, …), des pans entiers de l’économie sont en grande 
souffrance, qu’il s’agisse des transports, du tourisme, du commerce, de l’industrie, de la culture, de l’hôtellerie, 
de la restauration, … Dans certains secteurs, les dégâts sont considérables et des années seront probablement 
nécessaires pour restaurer pleinement celles des entreprises sinistrées qui arriveront à sortir de cette crise.  

Dans ce contexte décrit ci-avant, on peut légitimement se demander si les bourses, qui ont quasiment déjà 
retrouvé leur niveau d’avant crise, ne se trompent pas à nouveau dans leur anticipation concernant la reprise 
économique, qu’il s’agisse de son intensité ou de sa rapidité. D’autant que le regain des bourses mondiales est 
aussi alimenté par l’abondance des liquidités, résultat des différents plans de soutien et de relance, ce qui peut 
favoriser l’apparition de bulles notamment spéculatives. Le niveau de capitalisation de certaines entreprises, 
tel celui de Tesla, interpelle et peut sembler extravagant, quelles que soient les qualités desdites entreprises.  

Bien évidemment le cours du brut et celui de Total ont été très affectés par la crise sanitaire, car ils sont aussi 
dépendants des niveaux de l’activité économique et du comportement des bourses.  
Le prix du baril de Brent, descendu à un plus bas de 15,98 $ le 21 avril 2020, avait rejoint la zone des 40 $ dès 
le mois de juin et s’y est maintenu jusqu’en novembre pour ensuite ne cesser de se valoriser pour atteindre 
les 66 $ à fin février 2021.  

L’action Total a chuté à un plus bas de 20,71 € le 19 mars, avant de rebondir, avec un cours de 34 € à fin 
juin. Elle s’est maintenue dans la zone de 31 à 35 € jusqu’au 20 septembre, avant de commencer à décrocher 
jusqu’à un plus bas de 24,51 € le 29 octobre. Cette baisse a été suivie d’un rebond rapide qui a replacé 
l’action au dessus des 35 €, pour atteindre 38,38 € le 28 février 2021.  
 

Les graphiques ci-après (source : abcbourse) illustrent que le cours de Total se rapproche de son niveau 
d’avant-crise. Sur les douze derniers mois, il sous-performe l’évolution du CAC 40 avec un écart qui a 
tendance à se réduire, tandis qu’il sous-performe le baril de Brent qui a retrouvé son niveau d’avant-crise 
depuis  son envolée de décembre 2020.  
 

 

L’évolution comparée sur les douze derniers 
mois du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de 
l’action Total (ligne bleue) met en évidence un 
décrochage de l’action Total d’avec le CAC 40, 
décrochage de plus en plus prononcé de juin à 
octobre 2020, mais qui a eu tendance à se 
résorber après cette date.  
Sur la période, l’action Total perd 2 %, tandis 
que le CAC 40  progresse de 7 %.   
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Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action Total sur les 5 dernières années : 

Ces dernières années et jusqu’à fin 2019, le cours de l’action était sur une tendance plutôt haussière, dans un 
contexte cependant de forte volatilité.  
Le cours de l’action a commencé à baisser début 2020, pour fortement dévisser, en mars 2020, jusqu’à un 
plus bas à 20,71 € le 19 mars, avant une série de rebonds (technique, FOMO, rendement, …) ramenant le 
cours dans la zone des 34 € à fin juin 2020.  
Ensuite, la tendance est devenue nettement baissière jusqu’à un plus bas de 24,51 € le 29 octobre 2020.  
Avec la reprise des bourses à partir de novembre et l’envolée du baril, l’action Total reprenait des couleurs 
et retrouvait en 3 semaines son niveau des 34 €, au dessus duquel elle s’est maintenue depuis, pour terminer 
février 2021 à 38,38 €.  
Les deux graphiques précédents illustrent que l’évolution du cours de l’action Total est en retard par rapport à 
celle du CAC 40 et à celle du prix du baril de Brent. Sur les douze derniers mois, l’action Total a perdu 2 % 
tandis que le CAC 40 progressait de 7 % et le cours du baril de 27 % avec, pour ce dernier, une forte 
accélération ces 4 derniers mois, qui n’a que partiellement bénéficié à Total.  
Les profits de Total restent encore largement dépendants des prix pétroliers. La revalorisation actuelle des 
cours du Brent ne peut qu’améliorer la santé financière du Groupe et rassurer les investisseurs qui douteraient 
de sa capacité à maintenir son dividende. C’est aussi un facteur de soutien du cours de l’action.  
Dans un contexte de transition énergétique, les bourses favorisent les valeurs liées aux énergies considérées 
comme vertes ou dites du futur, telles l’hydrogène. Cette faveur n’a pas encore touché Total, qui poursuit 
cependant, à marche forcée et avec succès, sa transition énergétique et la décarbonation de ses activités. Sa 
sortie du compartiment boursier « Pétrole » pour un transfert dans le compartiment « Energie » serait un signal 
supplémentaire aux investisseurs qui doutent encore de la capacité de Total à réussir sa transition énergétique.  
 

 

L’évolution comparée sur les douze derniers mois 
du prix du baril de Brent (ligne rouge) avec le cours 
de l’action Total met en évidence que celle-ci s’est 
montrée  plus résiliente lors du krach de mars 2020. 
En novembre 2020, Total et le Brent sont redevenus 
synchrones, alors que le baril commençait sa 
remontée de 40 $ à 66 $ fin février 2021 ; mais le 
décrochage de Total s’est produit le 10 décembre et 
depuis l’action sous-performe largement le baril, 
ce qui explique que, à fin février 2021, l’action 
Total accuse une baisse de 2 % sur la période, 
contre une hausse de 27 % pour le Brent.  
Si le prix du baril poursuit son ascension ou s’il se 
maintient au delà des 60 $, un tel écart représentera 
un potentiel de revalorisation pour l’action Total. 
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Dans le précédent AVASCOPE, nous indiquions (p. 34) que « Le décrochage de l’action Total par rapport au 
CAC 40 et au Brent nous semblait donc exagéré et devrait conduire à une correction à moyen terme ; 
d’autant plus que les fondamentaux du Groupe restent bons ». Cette correction a effectivement eu lieu, sans 
toutefois effacer la totalité des décrochages, ce qui laisse penser qu’elle peut donc se poursuivre sauf, bien sûr, 
nouvel accident sanitaire ou économique qui viendrait affecter la reprise de l’activité.  

Il faut cependant rester prudent dans un contexte toujours incertain et savoir tirer les leçons de l’histoire.  
L’avenir n’est jamais écrit d’avance et bien des paramètres échappent aux analystes les mieux expérimentés, 
tant les incertitudes économiques, financières et politiques sont nombreuses et tant sont nombreux les facteurs 
pouvant influer sur le cours du baril (et aussi du dollar), et entraîner ainsi des variations fortes de ce cours à la 
baisse … ou à la hausse … avec des effets similaires sur le cours de l’action Total.  

------------------------------- 

 

Dans le numéro 68 d’AVASCOPE (pages 22 et 23), afin de relativiser les possibles hausses ou baisses du cours 
du baril, nous avons donné l’évolution du cours du baril sur différentes périodes : 5 dernières années, 
10 dernières années et depuis 1970. Nous renvoyons le lecteur à ces différents graphiques et n’avons actualisé, 
ci-après, que les deux graphiques donnant l’évolution du prix du baril sur les 5 et 10 dernières années. 
 

 
Cours du baril de Brent en US $ (source : abcbourse)  

 
 

Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril de Brent depuis début 2016. Après un plateau de 
prix élevés, autour des 110 $, de 2011 à 2014, le baril a dégringolé à moins de 50 $ début 2015, avant de 
rebondir puis de replonger jusqu’à un plus bas de 27,1 $ le 20 janvier 2016.  
Un nouveau rebond est intervenu à partir de mars 2016, ramenant le cours du baril dans une plage de 45 à 55 $ 
jusqu’à mi-2017, moment à partir duquel la tendance est devenue nettement haussière jusqu’à un plus haut de 
86,7 $ atteint le 3 octobre 2018 ; suivi immédiatement d’un sérieuse glissade des prix jusqu’à un plus bas de 
50,36 $, atteint moins de 3 mois plus tard, le 24 décembre 2018.  
En 2019, le prix moyen du baril de Brent ressort à 64,6 $ le baril, avec un plus haut à 75,60 $ en mai et un 
plus bas à 55,88 $ en août, suivi d’une tendance plutôt haussière jusqu’en fin d’année pour approcher les 70 $.  
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19, qui a fait chuter la demande en énergie et en 
hydrocarbures, entraînant une baisse des prix. Cette baisse des prix a été amplifiée par un accroissement de 
l’offre, suite au non-accord entre OPEP et pays non OPEP, début mars, et l’augmentation de production 
décidée par certains pays, dont l’Arabie saoudite. Le baril de Brent est passé par un plus bas à 15,98 $ le 
21 avril 2020, avant de rebondir pour évoluer dans la zone 37 à 45 € de juin à octobre. A partir de novembre, 
la tendance est redevenue haussière, pour finir l’année à près de 52 $ et atteindre 66 $ fin février 2021.  
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Le graphique suivant donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  
 

On y retrouve le plateau de prix à 110 $ entre 2011 et 2014, qui avait été précédé, rappelons-le, d’un 
effondrement des prix à moins de 35 $ en février 2009, après leur ascension vertigineuse à 147 $ en 
juillet 2008. On y voit aussi le passage par ce plus bas historique de 15,98 $, le 21 avril 2020, et le rebond 
intervenu depuis, qui a ramené les prix à 66 $ le baril à fin février 2021.  
 

 
 

 

 

LE BONUS ! 

 
Pour ceux d’entre vous qui êtes actionnaires d’Arkema, de Sanofi et de Total Gabon et vous êtes nombreux, 
nous vous offrons, en bonus, le cours sur les 5 dernières années, de ces différentes actions (source : abcbourse).  
 

 

Cours de l’action Sanofi 
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Cours de l’action Arkema 

 

 
 
 

 
Cours de l’action Total Gabon 
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Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2021, ou à nous rejoindre.  

La cotisation annuelle est de 20 € ; la cotisation de soutien est de 40 € ou plus.  

Nous vous remercions par avance de votre fidélité et de votre contribution. 
 

Pour un renouvellement d'adhésion, utilisez de préférence le bulletin personnalisé reçu par ailleurs. 
 

Pour nous rejoindre, utilisez le bulletin d’adhésion ci-après :  

# . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés du Groupe Total 
 
NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable :..…………………………………………………………….. 
e-mail : ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………… 
Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2021   -    Date ……………………………….. 
Cotisation de base : 20 € ¨ ou Cotisation de soutien : 40 € ¨ - Signature èè  
A renvoyer à : AVAS TOTAL,  Tour Michelet – Bureau A 1225  
24 Cours Michelet  -  92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

e-mail : avas.total@gmail.com 
site Internet : esop-avas.org 
Téléphones : B. Butori : 06 72 82 65 39 ; J.A. Taupy : 06 07 25 70 78 ; D. Chasseguet : 06 82 85 80 39 ; A. Cabrera : 06 85 14 41 51 
 


