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QUAND L’EAU VIENT A MANQUER … 

« Et la pluie, si elle vient à manquer très fort, on 

l’appelle … », le poète portugais Fernando Pessoa 

rappelait ainsi cette évidence, il y a plus d’un siècle.  

Cette année, en lien avec le réchauffement climatique, 

canicules et sécheresse ont affecté toute la planète, avec 

multiplication des incendies, assèchement de rivières et 

de fleuves, nappes phréatiques en déplétion, sources 

taries, flore et faune en stress hydrique, cultures 

compromises, centrales hydroélectriques et nucléaires 

contraintes à l’arrêt, etc.  Et les hommes ont chaud et 

soif et appellent la pluie, … mais quand elle vient, trop 

souvent, c’est sous forme de tempêtes, cyclones, et 

orages diluviens qui emportent tout sur leur passage  

Or, l’eau est indispensable à la vie. Très présente dans 

l’Univers, elle est abondante sur notre Terre et lui 

donne son aspect de « planète bleue », vue de l’espace.  

« Après l’or noir, l’or bleu ! », tel était le titre d’un 

éditorial écrit en 2009 pour une revue associative, où je 

soulignais l’importance de l’eau, cette substance bien 

plus précieuse que le pétrole ; j’y notais que, alors que 

97 % de l’eau présente sur terre est salée et forme les 

océans, « L’eau douce ne compte que pour 3 % du total 

et se trouve essentiellement stockée pour les ¾ dans les 

glaciers et calottes polaires et pour ¼ sous terre et dans 

les aquifères ; l’eau atmosphérique et celle des cours 

d’eau et des lacs représentent en définitive peu de 

chose, mais jouent un rôle important dans le cycle de 

l’eau et les équilibres climatiques. » 

Ces chiffres  mettent en évidence l’impact dramatique 

sur la ressource en eau douce de la fonte accélérée des 

calottes polaires et de la déplétion des aquifères. La 

baisse de niveau des lacs, rivières et fleuves menace les 

écosystèmes, la biodiversité et l’activité humaine.   

L’eau douce est une ressource de plus en plus affectée 

par des pénuries. Les tensions autour de l’eau vont 

croissant, notamment entre pays, régions et utilisateurs 

desservis par un même réseau hydrographique ; des 

conflits s’observent autour de la construction de 

barrages, de retenues d’eau, de captage ou déviation de 

cours d’eau, de pompage des nappes phréatiques, … 

La situation risque d’être encore plus tendue concernant 

l’eau douce potable, notamment du fait des pollutions : 

l’eau distribuée en France n’est plus potable dans 

certaines communes ; l’eau de pluie est devenue 

impropre à la consommation sur l’ensemble de la 

planète, en raison des niveaux toxiques de produits 

chimiques PFAS qu’elle contient.  

La question de l’eau devient existentielle et doit être 

examinée et traitée à tous les niveaux pertinents, en 

concertation avec toutes les parties prenantes, afin de 

définir et mettre en œuvre les solutions les mieux 

adaptées pour préserver et améliorer en particulier le 

cycle de l’eau et les équilibres climatiques.    

Outre la lutte contre le réchauffement climatique et la 

pollution, gestion et utilisation de l’eau doivent être 

analysées et revues. Au niveau mondial, l’agriculture et 

l’élevage représentent 70 % de la consommation d’eau 

douce, 20 % pour l’industrie et 10 % pour les besoins 

domestiques, avec des disparités importantes entre pays.  

D’où, par exemple, l’intérêt d’utiliser des systèmes 

d’irrigation et des cultures moins voraces en eau, ou de 

traiter et réutiliser les effluents et eaux usées, comme on 

commence à le faire en différents endroits.  

Il convient de multiplier les opérations de reforestation 

et de création de zones humides, qui atténuent les 

phénomènes d’inondation et favorisent la rétention de 

l’eau. Ce dernier axe fait d’ailleurs partie de l’objectif 

climatique que TotalEnergies a intégré à sa stratégie.  

D’autres solutions existent ; il n’est pas interdit d’être 

imaginatif ou de trouver des alliés ; comme le font par 

exemple, avec succès, les britanniques en réintroduisant 

les castors dans leurs cours d’eau, pour recréer des 

zones humides et lutter contre les inondations, avec un 

effet bénéfique sur la biodiversité et la qualité de l’eau.  

En fait, ce sont nos modes de vie, de production et de 

consommation qu’il nous faut reconsidérer au regard du 

besoin en eau et de la ressource disponible. En ce 

domaine aussi, il convient de réapprendre la sobriété.  

 

Bernard BUTORI, Président de l’AVAS 
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  QUELQUES EVENEMENTS IMPORTANTS OU SIGNIFICATIFS  

CONCERNANT TOTALENERGIES DEPUIS JUILLET 2022

Sans vouloir être exhaustif et afin d’éclairer le 

lecteur sur les évolutions de TotalEnergies, nous 

avons sélectionné, ci-après, quelques-uns des 

événements importants ou significatifs de ces 

évolutions, qui ont marqué la vie de notre société 

depuis juillet 2022 et qui ont pu faire l’objet de 

communications par TotalEnergies. 
 

 

 

Juillet 2022 : TotalEnergies renforce son alliance 

stratégique avec ADNOC des Emirats arabes unis 
 

TotalEnergies et ADNOC (Abu Dhabi National Oil 

Company), la compagnie nationale des Emirats 

arabes unis, ont signé un accord de partenariat 

stratégique pour évaluer de nouvelles opportunités 

de croissance, notamment dans les domaines : 

• du développement de projets de production de gaz 

et de pétrole, aux Émirats arabes unis, pour assurer 

un approvisionnement en énergie durable des 

marchés et participer ainsi à la sécurité énergétique ; 

• de l’approvisionnement en diesel de la France par 

les Émirats arabes unis ; 

• et d’un projet commercial de captage, de stockage et 

de valorisation du CO2 aux Émirats arabes unis. 
 

Rappelons que TotalEnergies est présent aux 

Émirats arabes unis depuis plus de 80 ans et 

bénéficie d’un ancrage solide dans le pays, reflété par 

la taille et la diversité de ses actifs et de ses 

partenariats. Première entreprise étrangère dans le 

pays, elle y déploie toutes ses activités. 

En 2021, la production en quote-part de 

TotalEnergies était aux Emirats de 280 000 bep/j 

(en 2017, elle était de 290 000 bep/j). 
 

En partenariat avec ADNOC, TotalEnergies détient 

les participations suivantes : 

• 10 % dans la concession ADNOC Onshore 

(voir AVASCOPE n° 67, pages 9 et10) ; 

• 20 % dans la concession offshore d’Umm Shaif & 

Nasr, et 5 % dans la concession offshore pétrolière 

de Lower Zakum (voir AVASCOPE n° 74, pages 7 et 8); 

• 15 % dans ADNOC Gas Processing (anciennement 

GASCO) ; 

• 5 % dans ADNOC LNG (anciennement ADGAS) ; 

• 5 % de National Gas Shipping Company (NGSCO) ; 

• 40 % dans la concession de gaz non conventionnel 

de Ruwais Diyab. 

En partenariat avec Mubadala, TotalEnergies détient 

une participation de 24,5 % dans Dolphin Energy, le 

premier projet de commercialisation de gaz entre le 

Qatar, les Émirats arabes unis et Oman (2007). 

TotalEnergies participe à la production d’électricité 

du pays depuis 2001 grâce à l’usine de dessalement et 

la centrale électrique de Taweelah, qui satisfait 

environ 10 % des besoins en eau et en électricité 

d’Abu Dhabi, en partenariat avec TAQA.  

Dans les renouvelables, TotalEnergies (20 %) est 

partenaire de Masdar et d’ADPF dans la première 

centrale solaire à concentration des Emirats arabes 

unis, inaugurée en 2013 avec une capacité de 

109 MW (voir AVASCOPE n° 64, p. 6).  

La Compagnie continue de se développer dans le 

secteur du solaire dans le pays, notamment dans le 

domaine de la production distribuée où elle occupe 

une position de leader.  

Enfin, TotalEnergies est également l’un des leaders 

de la production et de la commercialisation de 

lubrifiants industriels et automobiles avec une 

usine de fabrication de lubrifiants aux Emirats qui 

approvisionne l’ensemble de la région. 

 

Juillet 2022 : En Algérie, TotalEnergies signe un 

nouveau contrat de partage de production avec 

Sonatrach dans le bassin de Berkine 

TotalEnergies a signé une extension de son contrat 

de partage de production avec Sonatrach, 

Occidental et Eni, portant sur les blocs à terre 404a 

et 208 dans le bassin de Berkine.  

Ce contrat, d’une durée de 25 ans, a été signé selon 

les termes de la loi algérienne de 2019 sur les 

hydrocarbures. Il permettra de développer des 

ressources supplémentaires d’hydrocarbures liquides 

tout en réduisant l’intensité carbone des champs 

grâce à un programme ciblé de baisse des émissions. 

La possibilité de développer et de valoriser les 

ressources associées en gaz sera étudiée par les 

partenaires, ce qui aurait pour effet d’accroître le 

potentiel d’exportation à destination de l’Europe. 

 

TotalEnergies en Algérie 

TotalEnergies est un acteur historique du secteur de 

l’énergie en Algérie. La Compagnie y est active dans 

l’exploration-production pétrolière et gazière, ainsi 

que dans le gaz naturel liquéfié (GNL) via les contrats 

d’approvisionnement avec Sonatrach.   
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En 2021, la Compagnie a produit 51 000 bep/j en 

Algérie grâce à ses participations dans les champs 

gaziers TFT II et Timimoun et dans les champs à 

huile du bassin de Berkine (blocs 404a et 208). 

TotalEnergies est également actif dans la 

commercialisation de lubrifiants et de bitumes.  

De plus, TotalEnergies et Sonatrach ont lancé les 

études d’ingénierie pour un projet pétrochimique 

dans l’Ouest de l’Algérie (voir AVASCOPE n° 75, p. 14). 

 

Juillet 2022 : En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

TotalEnergies annonce une nouvelle étape dans le 

développement du projet Papua LNG 
 

TotalEnergies, opérateur de Papua LNG, annonce 

le lancement de la première phase des études 

d’ingénierie (FEED : front end engineering and design) 

pour les installations de production amont du projet. 

En parallèle, les études pour les installations aval de 

liquéfaction progressent conformément au planning 

global du projet, avec comme objectif de lancer un 

FEED intégré au quatrième trimestre de cette année. 

La décision finale d’investissement est attendue vers 

la fin de l’année 2023, pour un démarrage de la 

production fin 2027. 
 

Pour plus de détails, sur ce projet, voir aussi 

l’AVASCOPE n° 83, pages 17 et 18. 
 

 
 

La joint-venture Papua LNG s’est engagée à 

développer un projet exemplaire en matière de 

durabilité, de protection de la biodiversité et de 

réduction des émissions de carbone.  

Le projet intègrera notamment un dispositif de 

captage et stockage du carbone (CCS) natif des 

champs, qui sera réinjecté dans les réservoirs. 

Juillet 2022 : TotalEnergies s’est définitivement 

retiré du Myanmar  

 

Comme déjà expliqué précédemment (voir AVASCOPE 

n° 86, p. 4), TotalEnergies a annoncé le 21 janvier 

2022, sa décision de se retirer du champ de Yadana 

et de la société de transport de gaz MGTC au 

Myanmar, en tant qu’actionnaire et opérateur.  

Dans un contexte de détérioration continue de la 

situation en matière de droits humains au Myanmar, 

cette décision résultait du constat que TotalEnergies 

n’était plus en mesure d’apporter une contribution 

positive suffisante dans ce pays, et ne pouvait 

satisfaire les attentes des parties prenantes qui 

demandaient de mettre fin aux revenus dont bénéficie 

l’Etat du Myanmar via la société d’Etat MOGE au 

titre de la production du champ de Yadana. 

Conformément au délai de préavis de 6 mois prévu 

aux contrats, ce retrait est devenu effectif ce 

20 juillet 2022.  

Ce retrait s’est effectué dans le respect des sanctions 

européennes mises en place en février 2022. 

Depuis janvier 2022, TotalEnergies a continué à agir 

en opérateur responsable et a engagé les démarches 

de due diligence pour assurer son retrait de manière 

responsable vis-à-vis de ses parties prenantes au 

Myanmar, notamment ses employés ainsi que les 

communautés locales soutenues de longue date. 

Ainsi, TotalEnergies a travaillé étroitement avec 

PTTEP, la compagnie nationale thaïlandaise, qui a 

été désignée nouvel opérateur par les partenaires du 

projet, afin de garantir la continuité et la sécurité de 

la production de gaz du champ de Yadana tout en 

assurant un transfert ordonné des opérations. 

L’ensemble des employés de TotalEnergies au 

Myanmar se sont ainsi vu proposer un emploi chez le 

nouvel opérateur, aux mêmes conditions de poste et 

de rémunération, permettant de sécuriser leur avenir 

professionnel.  

Un accord de soutien complémentaire, au travers 

d’une contribution à un fonds dédié, a également été 

mis en place entre TotalEnergies et PTTEP pour 
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poursuivre le programme de développement 

économique historique auprès des communautés 

locales dans la zone du gazoduc MGTC. 

A l’heure de son retrait définitif du Myanmar 

TotalEnergies réitère sa condamnation des abus et 

violations des droits humains qui s’y déroulent, 

réaffirme son soutien à la population du Myanmar et 

formule le vœu d’un retour rapide de la paix et de 

l’Etat de Droit dans le pays. 

 

 

Juillet 2022 : Aux Etats-Unis, TotalEnergies 

annonce la mise en service du nouveau craqueur 

d’éthane de Port Arthur 
 

 
 

Bayport Polymers LLC (‘Baystar’), joint-venture 

détenue à parts égales par TotalEnergies et Borealis, 

lance les opérations commerciales de son nouveau 

craqueur d’éthane, d’une capacité de production 

annuelle d’un million de tonnes d’éthylène. 

Ce projet de près de deux milliards de dollars, 

construit sur le site et opéré par la raffinerie 

TotalEnergies de Port Arthur dans l’État du Texas, a 

représenté 14 millions d’heures de travail pour plus 

de 2 500 ouvriers au plus fort du chantier.  

L’éthylène produit par le craqueur alimentera les 

unités existantes de polyéthylène de Baystar, ainsi 

qu’une usine de polyéthylène de technologie 

Borstar® en construction à Bayport au Texas (voir 

AVASCOPE n° 75, p. 11 et 12). 
 

« Après d’importants investissements aux Etats-Unis 

dans le GNL et l’électricité renouvelable en 2022, la 

mise en service de ce nouveau craqueur est une étape 

de plus qui renforce la présence de TotalEnergies sur 

le territoire américain. Ce projet est en ligne avec 

notre stratégie de développement de la pétrochimie 

sur nos plateformes intégrées. Dans le cas de Port 

Arthur nous tirons en outre parti des abondantes 

ressources en éthane des États-Unis », a déclaré 

Bernard Pinatel, directeur général de la branche 

Raffinage-Chimie de TotalEnergies. 

Rappelons que le projet Baystar englobe : 

• le site de Baystar, à Bayport qui comprend une 

unité de polyéthylène d’une capacité de 400 000 

tonnes par an ; 

• le craqueur d’éthane sur le site de la raffinerie 

TotalEnergies de Port Arthur, d’une capacité de 

1Mt/an, qui vient d’être mis en service ; 

• la nouvelle unité de polyéthylène en construction 

à Bayport, d’une capacité de 625 000 t/an. Elle 

utilisera la technologie Borstar® brevetée par 

Borealis pour produire une large gamme de 

solutions visant à répondre à la demande mondiale 

croissante en plastiques. 

 

 

Juillet 2022 : Au Nigeria, démarrage de la 

production du champ d’Ikike  

 

Le champ d’Ikeke, situé dans l’OML 99 dont 

TotalEnergies est l’opérateur avec une participation 

de 40 %, en partenariat avec la Nigerian National 

Petroleum Corporation (NNPC, 60 %), vient d’être 

mis en production.  
 

 
 

Située à 20 kms de la côte, avec une profondeur 

d’eau de 20 mètres environ, la plateforme d’Ikike 

est raccordée au site d’Amenam par un pipeline 

multiphasique de 14 km. Sa production atteindra un 

pic de 50 000 bep/j d’ici fin 2022. 
 

Le projet Ikike tire parti d’installations existantes 

pour réduire les coûts et a été conçu pour limiter les 

émissions de gaz à effet de serre : estimées à moins 

de 4 kg CO2e/bep, elles contribueront à réduire 

l’intensité carbone du portefeuille amont de 

TotalEnergies.  
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Par ailleurs, 95 % des heures travaillées l’ont été 

localement : la plateforme ainsi que les modules 

topside ont été intégralement construits et assemblés 

par des sous-traitants locaux. 

« TotalEnergies est ravie de démarrer la production 

d’Ikike, projet lancé quelques mois seulement avant 

le début de la pandémie de Covid, et dont la réussite 

est due à la pleine mobilisation des équipes. En 

valorisant les découvertes faites à proximité des 

installations existantes, ce projet est parfaitement en 

ligne avec la stratégie de la Compagnie, qui vise en 

priorité les projets pétroliers à bas coûts et faibles 

émissions », a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, 

directeur Afrique de l’Exploration-Production. 

 

Rappelons que TotalEnergies est présent au Nigeria 

depuis plus de 60 ans. La Compagnie y emploie 

actuellement plus de 1 600 collaborateurs, dans ses 

différentes branches d’activité.  

TotalEnergies y a produit 240 000 bep/j en 2021 et 

opère dans le pays un large réseau de distribution qui 

inclut environ 540 stations-service.  

 
 

Juillet 2022 : Oman : TotalEnergies et Veolia 

s’associent pour construire la plus grande centrale 

solaire pour le dessalement d’eau de mer 
 

Ce 27 juillet 2022, TotalEnergies et Veolia ont signé 

un accord pour lancer la construction du plus grand 

projet photovoltaïque destiné à alimenter une usine 

de dessalement d’eau de mer, dans la ville de Sur, à 

Oman. La centrale sera située sur le terrain de l’usine 

de Sharqiyah Desalination, référence à Oman et 

dans le golfe Persique, qui fournit de l’eau potable à 

plus de 600 000 habitants de l’est du pays. 

Ce projet solaire, d’une capacité de 17 MWc 

(mégawatts-crête), sera le premier du genre à voir le 

jour au Moyen-Orient. Il produira plus de 30  GWh 

(gigawatts-heures) par an d’électricité verte, soit plus 

du tiers de la consommation quotidienne de 

l’usine de dessalement, lui permettant d’éviter près 

de 300 000 tonnes d’émissions de CO2. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

nationale du sultanat en matière d’énergie, qui 

prévoit de faire passer la part des renouvelables à 

30 % de sa consommation d’électricité d’ici à 2030. 

L’installation comportera plus de 32 000 panneaux 

haute efficacité et fera appel à un système de suiveur 

est-ouest innovant afin d’optimiser la production 

d’énergie. Il s’étendra sur une superficie de 130 000 

mètres carrés, soit l’équivalent d’environ 18 terrains 

de football. 

Pour Veolia, ce projet lui permettra de réduire 

considérablement l’empreinte carbone de son usine 

de Sharqiyah Desalination et, en partenariat avec 

TotalEnergies, de faire un pas de plus vers la 

transformation écologique en utilisant une énergie 

renouvelable pour alimenter l’usine en remplacement 

des énergies fossiles.  

 

 

Juillet 2022 : TotalEnergies annonce ses résultats 

du 2ème trimestre et du 1er semestre 2022 et 

maintient un acompte sur dividende en hausse. 

 

TotalEnergies annonce un résultat net ajusté de 

9,8 G$ au 2ème trimestre 2022, en hausse de 280 % 

par rapport à celui du 2ème trimestre 2021 (3,5 G$) et 

de 9 % par rapport au 1er trimestre 2022 (9 G$). 

Le résultat du 1er semestre 2022 est de 18,8 G$ en 

hausse de 290 % par rapport à celui du 1er semestre 

2021 (6,5 G$).   

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 

3,75 $ (soit 3,52 €) pour le 2ème trimestre 2022, en 

hausse de 295 % par rapport au 2ème trimestre 2021 

(1,27 $, soit 1,05 €) et de 7,14 $ (soit 6,53 €) pour le 

1er semestre 2022 (soit + 300 %). 

Ces résultats en très forte hausse proviennent pour 

l’essentiel de : 

- l’Exploration-Production qui, malgré une baisse 

de sa production, affiche au second trimestre un 

résultat opérationnel net ajusté de 4,7 G$ (contre 

5 G$ au 1er trimestre) et un cash-flow de 7,4 G$, 

soutenu par des prix du pétrole dépassant les 110 $/b 

en moyenne sur le trimestre et des prix du gaz au-delà 

des parités pétrole en Europe et en Asie.  

- et de l’Aval, qui a bénéficié de marges de raffinage 

très élevées sur les distillats et l’essence pour afficher 

au 2ème trimestre un résultat opérationnel net ajusté 

de 3,2 G$, en forte hausse sur le trimestre (+ 230 %), 

et un cash-flow de 3,5 G$. Dans ce contexte, la 

Compagnie a décidé d’un programme de réduction 

des prix à la pompe au bénéfice de ses 

consommateurs français.  

Le secteur iGRP (integrated Gas, Renewables & Power) 

continue de contribuer significativement aux résultats 

avec un résultat opérationnel net ajusté de 2,6 G$ 

et un cash-flow de 2,4 G$ au 2ème  trimestre 2022.  

Le résultat net du second trimestre est en baisse de 

16 % par rapport à celui du 1er trimestre ; mais le 

résultat opérationnel net ajusté du 1er semestre 

2022 atteint 5,6 G$, en hausse de 300 % par rapport à 

celui du 1er semestre 2021 (1,9 G$).  
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Les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

sur les marchés énergétiques se sont poursuivis au 

deuxième trimestre. 

Prenant en compte l’impact potentiel des sanctions 

internationales sur la valeur de sa participation dans 

Novatek, TotalEnergies inscrit dans ses comptes une 

nouvelle provision de 3,5 G$.  

De ce fait, la Compagnie réalise au deuxième 

trimestre 2022 un résultat net ajusté de 9,8 G$ et un 

résultat net IFRS de 5,7 G$. Hors Russie, le résultat 

net ajusté est de 9,1 G$.  

Le cash-flow (DACF) (Debt adjusted cash-flow, qui 

se définit comme la marge brute d’autofinancement 

hors frais financiers) s’élève à 13,6 G$ au second 

trimestre et à 25,6 G$ pour le 1er semestre 2022, en 

doublement par rapport à 2021.  

Le taux d’endettement continuer de baisser :  9,8 % 

au 30 juin 2002 ; contre 12,5 % à fin mars 2022 et 

15,3 % à fin 2021.  
 
 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration réuni le 

27 juillet 2022 a décidé la distribution d’un 

2ème acompte trimestriel sur dividende au titre de 

2022 d’un montant de 0,69 € par action, identique au 

premier acompte 2022 et en hausse de 5 % par 

rapport aux acomptes et au solde versés au titre de 

l’exercice 2021.  
 

Cet acompte de 0,69 € sera détaché le 2 janvier 

2023 et payable le 12 janvier 2023. 

 

 

Juillet 2022 : En Angola, TotalEnergies déploie sa 

stratégie multi-énergies en lançant trois projets 

dans le pétrole, le gaz et l’électricité solaire 

 

TotalEnergies déploie sa stratégie multi-énergies 

en Angola et annonce le lancement des 

développements du champ pétrolier de Begonia, 

des champs gaziers de Quiluma et Maboqueiro, 

ainsi qu’un premier projet photovoltaïque d’une 

capacité de 35 MWc, avec une seconde phase 

potentielle de 45 MWc. 

 

Begonia, premier développement du bloc 17/06 
 

La décision finale d’investissement sur Begonia vient 

d’être prise. Ce sera le premier développement du 

bloc 17/06 situé à 150 kilomètres au large des côtes 

de l’Angola. TotalEnergies en est l’opérateur, avec 

une participation de 30 %, ses partenaires étant des 

filiales de Sonangol P&P (30 %), de SSI (27,5 %), 

d’ACREP / Somoil (5 %), de Falcon Oil (5 %) et de 

PTTEP (2,5 %).  

 
 

Le développement de Begonia comporte cinq puits, 

qui seront raccordés à l’unité flottante de production, 

de stockage et de déchargement (FPSO) de Pazflor, 

déjà en fonctionnement sur le bloc 17. La mise en 

service, prévue pour fin 2024, augmentera la 

production du FPSO de 30 000 barils par jour. 

 
FPSO Pazflor © Laurent Pascal/Total 

 

Après CLOV Phase 3, autre projet satellite de 30 000 

barils par jour lancé en juin 2022 sur le bloc 17, 

Begonia est le deuxième projet opéré par 

TotalEnergies en Angola qui utilisera des 

équipements de production sous-marins standardisés, 

permettant d’économiser jusqu’à 20 % de coûts et 

d’accélérer le planning de livraison des équipements. 

Le projet, qui représente un investissement de 

850 millions de dollars, prévoit 1,3 million d’heures 

de travail, dont 70 % seront effectuées en Angola. 

 

Quiluma et Maboqueiro, premiers projets de gaz 

naturel non associé d’Angola 
 

TotalEnergies annonce également la décision finale 

d’investissement du projet ‘ Non Associated Gas 1 ’ 

(NAG1), dans lequel la Compagnie détient une 

participation de 11,8 % aux côtés de ses partenaires, 
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Eni (opérateur avec 25,6 %), Chevron (31 %), 

Sonangol P&P (19,8 %) et BP (11,8 %).  
 

NAG1 est le premier projet de gaz naturel non 

associé développé en Angola. Le gaz produit sur les 

deux champs offshores de Quiluma et Maboqueiro 

alimentera l’usine d’Angola LNG, améliorant ainsi 

la capacité de production de GNL de l’Angola et la 

disponibilité du gaz domestique pour le 

développement industriel du pays. Le démarrage de 

la production est prévu pour mi-2026. 

 

Quilemba, première centrale solaire de 

TotalEnergies en Angola 
 

TotalEnergies, en association avec le ministère de 

l’Energie et de l’Eau ainsi que ses partenaires 

Sonangol et Greentech, s’est également vu attribuer 

par les autorités angolaises, la concession qui 

permettra la construction de la centrale 

photovoltaïque de Quilemba, d’une capacité de 

35 MWc, avec la possibilité d’y ajouter 45 MWc 

dans une deuxième phase. 
 

Cette centrale, située à Lubango au sud du pays, 

devrait entrer en service fin 2023. Elle participera à la 

décarbonation du mix énergétique angolais et, à 

travers un contrat d’achat (PPA) à prix fixé, 

permettra à l’Etat angolais de réaliser des économies 

substantielles par rapport au combustible utilisé dans 

les centrales thermiques existantes.  

TotalEnergies détient une participation de 51 % 

dans Quilemba Solar, aux côtés des filiales de 

Sonangol EP (30 %) et Angola Environment 

Technology (Greentech, 19 %). 
 

« Begonia, NAG1 et Quilemba illustrent le 

déploiement de notre stratégie multi-énergies en 

Angola, où TotalEnergies développe ses activités 

depuis près de 70 ans », a déclaré Patrick Pouyanné. 

« Avec Begonia, premier raccordement sous-marin 

inter-bloc, nous rentabilisons l’infrastructure 

existante de Pazflor, faisons baisser les coûts grâce 

notamment à la standardisation des équipements 

sous-marins, et continuons d’innover en offshore 

profond. Avec le projet NAG1, nous contribuons au 

développement industriel du pays et permettrons à 

l’Angola d’augmenter dès 2026 sa production de 

GNL  et de contribuer à la sécurité 

d’approvisionnement de l’Europe et de l’Asie. Avec 

Quilemba enfin, nous valorisons le potentiel solaire 

du pays et développons un modèle de production 

d’électricité durable. Ainsi, avec ces trois projets, 

TotalEnergies démontre son ambition 

d’accompagner l’Angola dans sa transition 

énergétique en produisant une énergie à faible 

intensité carbone et en développant les renouvelables 

dans un pays à fort potentiel. » 

Juillet 2022 : TotalEnergies et ADNOC s’associent 

dans la distribution de carburants en Egypte 

Dans le cadre du partenariat stratégique entre 

TotalEnergies et ADNOC, un accord a été conclu 

permettant à ADNOC d’acquérir une participation 

de 50 % au capital de TotalEnergies Marketing 

Egypt LLC pour un montant d’environ 200 M$. 

Créée en 1998, TotalEnergies Égypte opère environ 

7 % des stations-service du pays. Le partenariat 

proposé entre TotalEnergies, compagnie multi-

énergies mondiale, et ADNOC Distribution, numéro 

un de la distribution de carburants aux Émirats arabes 

unis, englobe un portefeuille de 240 stations-service 

ainsi que des activités de vente de carburants en 

gros, de carburant pour l’aviation et de lubrifiants. 

La transaction devrait être finalisée d’ici le premier 

trimestre 2023, sous réserve de certaines conditions, 

et notamment de l’obtention des autorisations 

réglementaires habituelles. 

 

Août 2022 : Pour répondre à l’appel d’offres de 

deux parcs éoliens flottants en Méditerranée, 

TotalEnergies, Corio et Qair s'associent  
 

 

 

TotalEnergies, Corio Generation et Qair ont été 

présélectionnés par la Direction Générale de 

l’Energie et du Climat (DGEC) pour participer à 

l’appel d’offres pour la construction de deux parcs 

éoliens flottants en Méditerranée. 

Ces deux projets, d'une puissance d’environ 250 MW 

chacun, pourraient fournir suffisamment d'énergie 

propre pour couvrir la consommation annuelle 

d'électricité de près d'un million d'habitants. 

Ce nouvel appel d’offres participe à l’objectif 

d’atteindre 40 GW d’éolien en mer en France 

d’ici 2050.  

Les trois partenaires  entendent dans ce cadre soutenir 

le développement d‘une filière locale de l’éolien en 

mer dans le bassin Méditerranéen. À cette fin, ils 

prévoient d’associer les acteurs régionaux à toutes les 

étapes du projet et de favoriser l'économie locale afin 
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de permettre aux territoires de bénéficier pleinement 

des retombées en termes d’activités et d’emplois. 

Les trois partenaires s’appuient sur leurs expertises 

complémentaires : 

- TotalEnergies, de par ses activités historiques, 

dispose d’une grande expertise des opérations et de la 

maintenance offshore. Il développe par ailleurs des 

projets éoliens en mer d’une capacité cumulée de plus 

de 11 GW, dont plus de 2 GW de projets flottants en 

France, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. 

- Corio Generation est une société de portefeuille de 

Green Investment Group, la plateforme 

d’investissement vert de Macquarie Group,  

Corio est  un développeur mondial spécialisé dans 

l'éolien offshore, avec plus de 20 GW de capacité en 

cours de développement dans le monde, dont 2,5 GW 

d'éolien flottant.  

- Qair, producteur indépendant et européen d’énergie 

exclusivement renouvelable. Avec plus de 30 ans 

d’expérience dans le renouvelable, Qair est un 

pionnier de l’éolien flottant en France, où il dispose 

d’un fort ancrage local. Il possède 1 GW d’actifs en 

exploitation et 20 GW de projets en développement. 

La collaboration des trois partenaires a déjà fait ses 

preuves dans l’éolien offshore : 

• le projet West of Orkney de 2 GW en Ecosse (Corio 

& TotalEnergies - voir AVASCOPE n° 85, p. 12), 

• réponse à l’appel d’offres éolien flottant de 

250 MW en Bretagne Sud (Qair, TotalEnergies et 

Corio - voir AVASCOPE n° 84 p. 12), 

• des projets d’éolien flottant de plus de 2 GW en 

Corée du Sud (Corio & TotalEnergies – voir 

AVASCOPE n° 81 p. 10 et 11) ; 

• le projet éolien fixe Outer Dowsing Offshore 

Wind de 1,5 GW en Angleterre (Corio & 

TotalEnergies – voir AVASCOPE n° 82 p. 14 et 15) ; 

• le projet pilote d’éolien flottant EolMed en France 
(Qair & TotalEnergies – voir AVASCOPE n° 81 p. 19)  

 

TotalEnergies et l’électricité renouvelable :  

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la 

neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies 

développe un portefeuille d’activités dans les 

renouvelables et l’électricité.  

À fin juin 2022, la capacité brute de production 

d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de 

12 GW. TotalEnergies entend poursuivre le 

développement de ces activités pour atteindre une 

capacité brute de production d’origine renouvelable 

et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 

2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des 

producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire. 

Août 2022 : A Chypre, découverte significative de 

gaz offshore sur le Bloc 6 (50 % TotalEnergies)  

 

 
 
TotalEnergies et Eni sont partenaires à parts égales 

de 50 % chacun sur le Bloc 6 ; Eni en est l’opérateur.   

TotalEnergies et Eni annoncent une découverte 

significative de gaz sur le puits Cronos-1, situé dans 

le Bloc 6, au large des côtes chypriotes.  

Cette découverte fait suite à celle de Calypso-1 

réalisée sur ce même bloc en 2018.  

Situé à environ 160 km au sud-ouest des côtes 

chypriotes, Cronos-1 a rencontré plusieurs intervalles 

de réservoir carbonaté de bonne qualité et a confirmé 

une épaisseur nette à gaz de plus de 260 mètres.  

« Cette réussite sur le puits d’exploration de 

Cronos 1 est une nouvelle illustration de l’impact de 

notre stratégie d’exploration qui se concentre sur des 

ressources à faible coût technique et à faibles 

émissions, afin de contribuer à la sécurité 

énergétique et fournir des ressources 

supplémentaires d’approvisionnement en gaz à 

l’Europe. », a déclaré Kevin McLachlan, directeur 

Exploration de TotalEnergies. 

Le forage d’un puits d’exploration additionnel sur 

le Bloc 6 est prévu afin d’investiguer des ressources 

supplémentaires significatives et d’évaluer les 

meilleures options de développement.   

A Chypre, TotalEnergies est également présent 

dans les blocs offshore 11 (50 %, opérateur), 

7 (50 %, opérateur), 2 (20 %), 3 (30 %), 8 (40 %) 

et 9 (20 %). 
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Août 2022 : Démarrage du plus grand parc éolien 

offshore d'Écosse 

 

En juin 2020, TotalEnergies a conclu un accord 

avec SSE Renewables pour acquérir une 

participation de 51 % dans le projet Seagreen 

(voir AVASCOPE n° 80 p. 18). 

 

Seagreen est un projet de parc éolien géant 

offshore d’une capacité de 1075 MW, situé à 

27 kilomètres au large des côtes écossaises en 

mer du Nord britannique. 

Le démarrage de la  production d’électricité du 

parc éolien offshore Seagreen est intervenue ce 

23 août 2022,  avec la mise en service de la 

première des 114 turbines prévues. L’objectif est 

que le parc – avec sa capacité de de 1075 MW - soit 

pleinement opérationnel au cours du premier 

semestre 2023.  

Le projet Seagreen, d'un coût de 4,3 G$, sera le plus 

grand parc éolien offshore d'Écosse et le 

plus profond du monde sur fondation fixe puisqu’il 

est développé par 59 mètres de profondeur d’eau. 

Une fois pleinement opérationnel, le parc sera en 

mesure de produire environ 5 TWh d’électricité 

renouvelable par an, soit de quoi alimenter en 

électricité verte l’équivalent de 1,6 million de foyers.  

 

TotalEnergies et l’éolien en mer 

TotalEnergies développe d’ores et déjà un 

portefeuille de projets éoliens en mer d’une 

capacité totale de plus de 11 GW, dont 3/4 d'éolien 

fixe et 1/4 d'éolien flottant.  

Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets 

Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, Valorous et West 

of Orkney), en Corée du Sud (projet Bada), à 

Taïwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed) 

et aux Etats-Unis (projet New York Bight, projet 

Caroline du Nord).  

Août 2022 : En Australie, TotalEnergies, INPEX 

et Woodside s’associent pour développer un grand 

projet de séquestration de CO2 en mer 

Le partenariat Bonaparte CCS Assessment entre 

TotalEnergies (26 %), INPEX (53 %, opérateur) et 

Woodside (21 %) s’est vu attribuer un permis 

d'évaluation de stockage de CO2 au large de la côte 

nord-ouest de l'Australie, autorisant les partenaires à 

réaliser des travaux d'évaluation et d’appréciation 

sur le permis G-7-AP, considéré comme une zone 

prometteuse pour la séquestration géologique de 

CO2. Ces travaux commenceront en 2023. 

 

En offrant une capacité de séquestration de CO2 dans 

la région, ce projet complète les solutions existantes 

visant à éviter et à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre d'Ichthys LNG, une usine de 

liquéfaction de gaz naturel situé non loin, dont 

TotalEnergies (26 %) est un partenaire fondateur. 

Ce projet s'inscrit pleinement dans les initiatives de 

TotalEnergies visant à promouvoir et développer les 

technologies de captage et de stockage du carbone 

(CCS) pour atteindre la neutralité carbone.  

« Ce permis d'évaluation de stockage de CO2 est 

prometteur et s'inscrit pleinement dans notre 

stratégie visant à fournir plus d'énergie avec moins 

d'émissions, et dans notre ambition d'atteindre la 

neutralité carbone d'ici 2050, ensemble avec la 

société. TotalEnergies a pour objectif de développer 

une capacité de plus de 10 Mt/an de CCS d’ici 2030, 

incluant le stockage pour ses installations ainsi que 

l’offre de stockage pour ses clients », a déclaré Julien 

Pouget, directeur général de TotalEnergies pour la 

région Asie-Pacifique E&P et Renouvelables.  
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Août 2022 : En Russie, TotalEnergies poursuit la 

mise en œuvre de ses principes d’action et cède à 

Novatek sa participation de 49 % dans le champ 

de gaz de Termokarstovoye 

 

Le 22 mars 2022, TotalEnergies a rendu public ses 

principes d’action pour ses activités en lien avec la 

Russie (voir AVASCOPE n° 86 p. 5 à 7).TotalEnergies y 

réaffirmait sa condamnation la plus ferme de 

l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie et 

énonçait qu’elle assurerait le strict respect des 

sanctions européennes, actuelles et futures, quelles 

que soient les conséquences pour la gestion de ses 

actifs en Russie.  

TotalEnergies a ainsi rappelé son devoir de 

contribuer à la sécurité de l’approvisionnement 

énergétique gazier de l’Europe à partir de l’usine 

Yamal LNG dans le cadre de contrats long terme 

qu’elle se doit d’honorer tant que les gouvernements 

européens ne prennent pas de sanctions contre le gaz 

russe. TotalEnergies a également annoncé la 

suspension progressive de ses activités en Russie 

pour celles qui ne contribuent pas à 

l’approvisionnement énergétique du continent. 

Étaient concernés les actifs produisant du pétrole (le 

champ de Kharyaga) et du gaz à destination du 

marché local russe (le champ de Termokarstovoye) 

ainsi que les autres activités locales (lubrifiants, 

batteries) qui ont été mises en sommeil au cours du 

premier semestre.  

En application de ces principes, TotalEnergies a 

annoncé le 6 juillet, et finalisé le 3 août 2022, la 

cession de sa participation de 20 % dans le projet 

pétrolier Kharyaga à Zarubezhneft. 

Le 18 juillet 2022, TotalEnergies et Novatek se sont 

accordés en vue de la cession par TotalEnergies de 

la participation de 49 % dans la société 

Terneftegaz qui exploite le champ de gaz et de 

condensats de Termokarstovoye en Russie dans des 

conditions économiques permettant à TotalEnergies 

de recouvrer les montants investis dans ce champ qui 

lui restent dus. 

En application de la réglementation russe, les 

autorités russes ont été saisies le 8 août 2022 d’une 

demande d’autorisation de cette transaction.  

Le 25 août 2022, les autorités russes ont délivré leur 

accord à ce projet de cession, ce qui a permis à 

TotalEnergies et à Novatek de signer ce 26 août 2022 

l’accord définitif de vente de la participation de 

49 % dans Terneftegaz. La finalisation de la cession 

est soumise aux conditions usuelles et devrait 

intervenir au mois de septembre. 

Août 2022 : En Norvège, le projet Northern 

Lights signe le premier accord commercial au 

monde pour le transport transfrontalier et la 

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.  

En décembre 2020, le gouvernement norvégien a 

approuvé la décision finale d'investissement pour le 

projet 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 
(voir AVASCOPE n° 82, p. 6 et 7 et pour plus de précisions sur 

ce projet et son historique, voir AVASCOPE n° 80, p. 12 à 14). 

 
Northern Lights est détenu à parts égales par 

TotalEnergies, Equinor et Shell. Sa première 

phase de développement permettra de capter le CO2 

d’installations industrielles à terre et d’en séquestrer 

de manière permanente jusqu’à 1,5 Mt/an. 
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Les installations de la première phase du projet 

doivent être opérationnelles en 2024 et le 

développement commercial est en cours. 

C’est dans ce contexte qu’un accord commercial 

entre Northern Lights et Yara vient d’être conclu 

pour le transport et la séquestration du CO2 capté 

sur le site de Yara Sluiskil – une usine d’ammoniac 

et d’engrais située aux Pays-Bas. 

À partir de début 2025, 800 000 tonnes/an de 

CO2  seront ainsi captées, comprimées et liquéfiées 

aux Pays-Bas, puis acheminées jusqu’au site 

de Northern Lights, afin d’y être définitivement 

séquestrées dans des couches géologiques enfouies à 

environ 2 600 mètres sous les fonds marins, au 

large d’Øygarden, en mer du Nord norvégienne. 

Cet accord, le tout premier au monde de ce type, 

marque une étape majeure de la décarbonation de 

l’industrie lourde en Europe, ouvrant la voie aux 

services transfrontaliers de transport et de stockage 

du CO2. Il établit une référence pour les industriels 

européens qui souhaitent recourir, dans le cadre de 

leur stratégie de décarbonation, aux solutions du 

projet Northern Lights. Afin de satisfaire la demande, 

des développements complémentaires pourront porter 

la capacité initiale de 1,5 Mt/an jusqu’à 5 Mt/an.  

 
 

Août 2022 : En Belgique, TotalEnergies 

sélectionnée pour installer 4 400 points de 

recharge pour véhicules électriques en Flandre 

 

Après Anvers, Bruxelles, Gand (voir AVASCOPE 

n° 85, p. 8 et n° 84, p. 9), TotalEnergies poursuit son 

déploiement de points de recharge électrique en 

Belgique, avec l’attribution par le gouvernement 

flamand de l’installation et de l’exploitation 

commerciale d’un service de recharge pour 

véhicules électriques dans les régions de la Flandre 

occidentale (Westhoek, Courtrai et Bruges) ainsi que 

dans le Brabant flamand (Vlaamse Rand et 

Louvain). TotalEnergies y installera jusqu’à 4 400 

points de recharge publics dans les deux prochaines 

années. Ces nouvelles bornes d’une puissance de 

22 kVA seront opérées sous la marque TotalEnergies 

pour une durée de 12 ans et seront alimentées avec de 

l’électricité 100 % renouvelable d’origine éolienne, 

produite en Mer du Nord au large de la Belgique.  

Cette concession s’inscrit dans les multiples 

initiatives de la Flandre pour encourager 

l'électrification du parc automobile avec notamment 

un objectif de 35 000 points de recharge installés 

d'ici 2025. 

« Nous sommes très heureux de la confiance de la 

Flandre pour les années à venir et nous utiliserons 

notre expertise pour encourager et soutenir la 

mobilité de ses citoyens. Ce succès illustre l'ambition 

de TotalEnergies d'accélérer encore sa 

transformation en une entreprise multi-

énergies », souligne Stefaan De Ganck, directeur de 

TotalEnergies Charging Solutions Belgique.  

« En Belgique, comme sur tous les marchés où nous 

nous développons dans le domaine de la mobilité 

électrique, nous nous engageons à offrir une 

expérience client et des services de recharge 

électrique qui répondent à leurs attentes. » 

La Compagnie développe également au sein de ses 

stations-services une offre de recharge Très Haute 

Puissance (jusqu’à 350 kW) sur les grands axes 

routiers et autoroutiers et propose dans le pays 

l’installation de bornes chez ses clients, 

professionnels et particuliers, auxquels elle fournit 

l’électricité. 

Depuis 2020, TotalEnergies poursuit son 

déploiement dans les grandes agglomérations 

mondiales, avec un large portefeuille de points de 

recharge actuellement en opération ou en 

construction : Anvers (3 000), Bruxelles (500), 

Gand (800), Flandre (4400), Amsterdam et sa 

région (22 000), Londres (1 700), Paris (2 300), 

Singapour (1 500) et Wuhan (11 000). 

 

 

Septembre 2022 : Au Danemark, TotalEnergies et 

l’Université Technique du Danemark créent un 

centre d’excellence dans les énergies décarbonées 

 

TotalEnergies et l’Université Technique du 

Danemark (DTU) ont conclu un accord portant sur 

la création du DTU-TotalEnergies Excellence 

Centre of Clean Energy visant à développer des 

solutions énergétiques fiables, rentables et à faibles 

émissions, améliorer l’intermittence des énergies 

renouvelables et à accélérer la décarbonation 

d’installations industrielles. 
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Situé à Risø, à l’ouest de Copenhague, ce nouveau 

centre sera hébergé au sein des locaux de la DTU, qui 

est, entre autres, reconnue pour être à la pointe de la 

recherche sur l’éolien offshore, ouvrant ainsi la voie 

à des synergies avec les activités de TotalEnergies 

qui développe d’ores et déjà un portefeuille mondial 

de projets éoliens en mer d’une capacité totale de 

plus de 11 GW (3/4 d'éolien fixe et 1/4 d'éolien flottant). 

Le DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean 

Energy aura 3 missions principales :  

• La construction d’une plateforme électrique 

hybride de nouvelle génération 

Ce pilote, adossé à la centrale électrique de Risø, 

testera différents systèmes permettant d’optimiser 

la production d’énergie éolienne avec du stockage 

par batteries et de la production d’hydrogène vert. 

Les données issues de ce pilote seront exploitées 

dans le cadre des programmes de recherche. 

• La formation multi-énergies des collaborateurs 

La formation est un levier indispensable pour 

réussir la transformation de TotalEnergies en une 

compagnie multi-énergies. La DTU accompagnera 

la formation des collaborateurs par le biais de 

cours de master en ligne et de formations sur-

mesure sur l’électricité et les énergies propres. 

• Des collaborations de recherche 

Les chercheurs et ingénieurs de TotalEnergies 

collaboreront avec les enseignants, les chercheurs 

et les étudiants de la DTU dans la cadre de 

programmes de recherche, afin de développer 

conjointement des solutions technologiques en 

particulier sur les technologies éoliennes de 

prochaine génération et l’éolien flottant. 

« Le Danemark compte parmi les pays les plus 

ambitieux et engagés sur les énergies propres. 

Depuis notre acquisition de Maersk Oil en 2018, 

nous y avons implanté notre centre technique en 

offshore conventionnel. Ce nouveau centre de 

recherche contribuera à la transformation de 

TotalEnergies en compagnie multi-énergies. Nous 

sommes heureux de pouvoir compter sur l’expertise 

internationalement reconnue de la DTU dans les 

énergies renouvelables et tout particulièrement 

l’éolien offshore flottant, pour améliorer nos 

performances, expérimenter les technologies de 

demain et y former nos collaborateurs », a déclaré 

Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de 

TotalEnergies. 

Ce nouveau centre de recherche commun s’inscrit 

dans la démarche d’open-innovation de 

TotalEnergies qui s’appuie sur ses talents, ses 

infrastructures de recherche, ses sites pilotes mais 

aussi sur un réseau de centres de recherche à 

l’international, des start-up et des partenaires 

académiques de haut niveau. La R&D, en étroite 

collaboration avec notre pôle industriel et nos 

business, se positionne à l’avant-garde de la 

transformation de la Compagnie en consacrant 60 % 

de son budget aux développements des nouvelles 

énergies et au développement durable. 

TotalEnergies est la première entreprise pétrolière 

et gazière du Danemark, avec environ 1 200 

collaborateurs de profils et nationalités divers. 

TotalEnergies produit 85 % du pétrole et 97 % du 

gaz national et développe l'un des principaux projets 

de stockage de carbone qui devrait permettre de 

stocker des millions de tonnes de CO2 dans d’anciens 

réservoirs de pétrole et de gaz de la mer du Nord 

danoise.  

 
 

Septembre 2022 : En Irak, TotalEnergies cède sa 

participation dans le champ de Sarsang   
 

TotalEnergies a finalisé la cession de sa 

participation de 18 % dans le champ pétrolier 

onshore de Sarsang, dans la région du Kurdistan 

irakien, à ShaMaran Petroleum Corp, une société 

cotée au Canada et en Suède et spécialisée dans 

l'exploration et le développement pétroliers au 

Kurdistan, pour un montant ferme de 155 M$. 

Un montant conditionnel supplémentaire de 15 M$ 

pourra s'ajouter en fonction de la production et des 

prix du baril.  

Le champ de Sarsang, découvert en 2011, est 

exploité par HKN (62 %), KRG détenant une 

participation de 20 %. La part de production de 

TotalEnergies était d'environ 3 500 b/j en 2021. 

 

TotalEnergies en Irak   

Les activités de TotalEnergies en Irak ont commencé 

dans les années 1920 avec la découverte du champ de 

Kirkuk. La Compagnie détient une participation de 

22,5 % dans le champ pétrolier d’Halfaya.  

La production totale de TotalEnergies en Irak 

s’élevait à 14 000 bep/j en 2021. 

En septembre 2021, TotalEnergies a signé des 

accords multi-énergies d’envergure en Irak 

couvrant la construction d’un réseau de collecte et 

d’unités de traitement de gaz, d’une unité de grande 

capacité de traitement d’eau de mer et d’une 

centrale photovoltaïque d’une capacité de 1 GW 

(voir AVASCOPE n° 84, p. 10 et 11). 

TotalEnergies commercialise en Irak des lubrifiants 

par l’intermédiaire de distributeurs locaux.  

La filiale Saft participe à des appels d’offres comme 

sous-traitant. 
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Septembre 2022 : En Oman, TotalEnergies signe 

un contrat d’exploration et de partage de 

production pour le Bloc 11 

 

TotalEnergies et ses partenaires OQ et Shell ont 

signé avec le ministère de l’Énergie et des Minéraux 

du Sultanat d’Oman un contrat d’exploration et de 

partage de production (Exploration and Production 

Sharing Agreement, EPSA) portant sur le Bloc 11, situé 

à terre. Dans le cadre de la première phase de ce 

contrat, une campagne d’acquisition sismique aura 

lieu fin 2022, suivie par le forage d'un premier puits 

d'exploration prévu en 2023. 

Le Bloc 11 combine des découvertes encore non 

développées et un potentiel d’exploration. Shell sera 

l’opérateur avec une participation de 67,5 %, associé 

à TotalEnergies (22,5 %) et OQ (10 %). 

 

TotalEnergies en Oman  

La production de la Compagnie en Oman était de 

39 000 bep/j en 2021.  

TotalEnergies produit du pétrole sur le bloc 6 (dont il 

détient 4 %), ainsi que du GNL via sa participation 

au complexe de liquéfaction Oman LNG (5,54 %) et 

Qalhat LNG (2,04 % via Oman LNG) d'une capacité 

globale de 10,5 Mt/an.  

En 2021, TotalEnergies a signé un accord de 

concession pour le développement des ressources de 

gaz naturel du bloc 10 onshore (26,55 %), avec une 

mise en production prévue pour 2023 (voir AVASCOPE 

n° 85, p. 10). 

La Compagnie opère aussi le bloc d’exploration 12 

(80 %) et contribue également au développement des 

énergies renouvelables dans le pays.  

 

 

Septembre 2022 : En Argentine, lancement du 

projet gazier offshore de Fenix 

 

La décision finale d’investissement (FID) du projet 

Fenix a été prise.   

Fenix, situé à 60 kilomètres des côtes de la Terre de 

Feu en Argentine, est un projet de développement 

gazier, opéré par TotalEnergies, à travers sa filiale 

Total Austral, avec une participation de 37,5 %, en 

partenariat avec Wintershall DEA (37,5 %) et 

Pan American Sur (25 %). 

Le développement du champ de Fenix comporte 

trois puits horizontaux, forés à partir d’une nouvelle 

plateforme automatisée implantée par 70 mètres de 

profondeur d’eau.  

 

 
Le gaz produit sera transporté par un gazoduc de 

35 km jusqu’à la plateforme de Véga Pleyade 

(voir AVASCOPE n° 69, p. 14 et 65, p. 6), opérée par 

TotalEnergies, puis traité à terre sur les installations 

de Rio Cullen et de Cañadon Alfa, également opérées 

par la Compagnie.  

Ce développement représente un budget 

d’investissement d’environ 706 M$. 

A sa mise en production, prévue début 2025, Fenix 

produira 10 millions de mètres cubes par jour de 

gaz naturel, soit 70 000 bep/j.  

Le 18 avril 2022, les autorités argentines ont 

prolongé de 10 ans la concession de Cuenca 

Marina Austral 1 (CMA-1), dont fait partie Fenix, 

portant son échéance au 30 avril 2041. Fenix étant un 

nouveau projet gazier au large de la Terre de Feu, les 

autorités argentines lui ont octroyé le régime fiscal 

spécial prévu aux termes de la loi 19640. 

 

 

TotalEnergies en Argentine 

Présente en Argentine depuis 1978, TotalEnergies 

est, à travers sa filiale Total Austral, la première 

compagnie internationale en termes de production de 

gaz, opérant environ 25 % de la production du pays, 

avec une quote part de production de 81 000 bep/j en 

2021 (contre 72 000 bep/j en 2015). 

En Terre de Feu, aux côtés de ses partenaires 

Wintershall DEA (37,5 %) et Pan American Sur 

(25 %), TotalEnergies (37,5 %) est l’opérateur de 

la concession de CMA-1, qui comprend les champs 

onshore Ara et Cañadon Alfa, ainsi que les champs 

offshore Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pleyade et 

Fenix. 
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Septembre 2022 : Au Qatar, TotalEnergies 

devient le premier partenaire de QatarEnergy sur 

le projet de GNL North Field South 

  

  

TotalEnergies, après sa sélection comme premier 

partenaire pour le projet de gaz naturel liquéfié 

Field East North  (NFE) d’une capacité de 

production annuelle de 32 Mt/an (voir AVASCOPE 

n° 86, p. 19/20) a de nouveau été retenu comme 

premier partenaire international pour le projet de 

GNL North Field South (NFS), d’une capacité de 

16 Mt/an. Conformément à l’accord, TotalEnergies 

obtiendra une participation de 9,375 % dans le 

projet NFS – sur un total de 25 % disponible pour les 

partenaires internationaux – tandis que la compagnie 

nationale QatarEnergy détiendra les 75 % restants.  

De par ses participations dans NFE (6,25 %) et 

NFS (9,375 %), TotalEnergies ajoutera, d’ici 2028, 

3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial 

de GNL en pleine croissance, en ligne avec l’objectif 

de la Compagnie de porter à 50 % la part du gaz 

naturel dans son mix de ventes à l’horizon 2030. 

 

NFE et NFS forment ensemble le projet d’extension 

de la production GNL à partir du champ North Field 

(48 Mt/an), qui portera à 126 Mt/an la capacité 

d’export du Qatar d’ici 2028.  

La partie amont du projet NFS développera la zone 

sud du champ via 5 plateformes, 50 puits, et des 

gazoducs vers l’usine de traitement à terre.  

La partie aval du projet NFS comprendra 2 trains 

de liquéfaction de 8 Mt/an.  

NFS bénéficiera d’importantes synergies avec NFE, 

ce qui en fera l’un des projets GNL les plus 

compétitifs au monde.  

Tout comme NFE, NFS adoptera les standards les 

plus élevés pour réduire l’intensité de ses émissions 

de gaz à effet de serre. Le CO2 natif issu de la 

production de gaz sera capté et séquestré.  

L’usine sera reliée au réseau électrique du Qatar, 

qui lui fournira une part croissante d’électricité 

renouvelable – en ligne avec l’ambition climat du 

pays –, notamment grâce à la centrale solaire de 

800 MW d’Al Kharsaah, dont TotalEnergies est 

partenaire (voir AVASCOPE n° 79, p. 16/17 et ci-après, 

page 18), et à la nouvelle centrale solaire de 

QatarEnergy actuellement en construction à Ras 

Laffan avec le soutien de TotalEnergies. 

 

  
Septembre 2022 : En France, TotalEnergies et 

SARIA s’associent pour produire du carburant 

aérien durable sur la plateforme de Grandpuits 

 

TotalEnergies et SARIA, leader sur le marché 

européen de la collecte et de la valorisation de 

matières organiques en produits durables, ont conclu 

un accord pour développer la production de 

carburant aérien durable sur la plateforme zéro 

pétrole de Grandpuits, en Seine-et-Marne.  

Ce partenariat est une étape majeure dans la 

sécurisation de l’approvisionnement en huiles de 

cuisson usagées et graisses animales, matières 

premières éligibles à la production de carburant 

aérien durable. Il permet de porter la capacité de 

production de carburant aérien durable du site à 

210 000 tonnes par an, soit 25 % de plus que le 

projet initial annoncé en 2020. 

Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies prendra 

une participation de 50 % d’une activité de 

production de SARIA, qui approvisionnera 

Grandpuits en ester de graisses animales. SARIA 

prendra une participation équivalente dans l’unité de 

production de biocarburants de la bioraffinerie de 

Grandpuits dont TotalEnergies restera l’opérateur.  

De plus, SARIA fournira directement le site en huiles 

de cuisson usagées.  
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Septembre 2022 : Dans la perspective de la 

COP27, TotalEnergies contribue au débat sur la 

transition énergétique avec sa publication 

annuelle TotalEnergies Energy Outlook 2022   

 

Pour la quatrième année consécutive, TotalEnergies 

contribue au débat sur la transition énergétique en 

publiant son TotalEnergies Energy Outlook 2022, 

dont l’objectif est d’améliorer la compréhension du 

système énergétique mondial. 

Le TotalEnergies Energy Outlook 2022 examine de 

nouveau les deux principaux scénarios – 

Momentum et Rupture – élaborés par 

TotalEnergies pour mener à bien la transition 

énergétique d’ici 2050, en tenant compte des 

tendances actuelles des marchés de l'énergie et des 

évolutions sociétales. Il intègre les nouveaux 

engagements Net Zero pris depuis la présentation du 

précédent Energy Outlook, en septembre 2021, 

renforçant ainsi l'ambition climatique mondiale. 

Le scénario Momentum de TotalEnergies est une 

approche prospective basée sur les stratégies de 

décarbonisation existantes des pays Net Zero 2050, 

ainsi que sur les NDC (Nationally Determined 

Contributions) des autres pays. Outre les grandes 

économies comme les États-Unis, les pays européens, 

le Japon et la Corée du Sud, Momentum intègre cette 

année les nouvelles ambitions Net Zero 2050 de 

l'Australie, Singapour, Taïwan et des Émirats arabes 

unis. Le nombre croissant de pays ayant pris des 

engagements de neutralité carbone d'ici à 2050, à la 

suite de la COP26 à Glasgow, est une excellente 

nouvelle pour le climat, mais se traduit néanmoins 

par une augmentation de la température de 2,1 à 

2,3 degrés d'ici à 2100 dans les modèles de 

TotalEnergies (utilisant les courbes AR6 P66 du GIEC). 

Rupture est un scénario construit pour atteindre les 

objectifs de l’accord de Paris en 2050, avec une 

élévation des températures bien inférieure à 2 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels. Il implique la 

diffusion des leviers de décarbonisation à grande 

échelle, notamment à toutes les économies 

émergentes, la construction d'un nouveau système 

énergétique décarboné à l'échelle mondiale, tout en 

assurant une transition progressive à partir du 

système existant. Cela ne se fera pas sans que les 

pays riches soutiennent les pays émergents en 

favorisant une transition énergétique juste (via des 

investissements, des transferts de technologies, de la 

formation...) avec un financement au moins au niveau 

prévu par l'accord de Paris (100 milliards de dollars 

par an depuis 2020). 

En étendant à tous les pays du monde une 

combinaison de leviers déjà appliqués sur le scénario 

Rupture, le TotalEnergies Energy Outlook 2022 

présente un scénario Rupture+, qui permet de 

limiter la hausse de température à 1,5° C (P50).  

La demande de pétrole en 2050 est comparable à 

celle de l'AIE NZE, mais la trajectoire pour 

l’atteindre est différente car de nouveaux projets 

pétroliers sont encore nécessaires jusqu'au milieu des 

années 2030 pour répondre à la demande et éviter les 

flambées des prix. 

 

Voici quelques-uns des principaux messages 

du TotalEnergies Energy Outlook 2022 : 

• La trajectoire à court terme de la demande mondiale 

d'énergie ne va pas dans la bonne direction (rebond 

de la consommation de charbon) en raison de la 

reprise économique qui a suivi la Covid en 2021, et 

des perturbations actuelles du marché. Des efforts 

supplémentaires seront nécessaires pour décarboner 

l’énergie tout en garantissant la sécurité énergétique 

et des prix abordables. 

• Les prix actuellement élevés de l'énergie ont placé 

l'efficacité énergétique en tête des priorités des 

politiques énergétiques de nombreux pays de 

l'OCDE. La crise actuelle devrait être l'occasion 

d'accroître et d'ancrer les mesures d'économie et 

d'efficacité énergétique qui sont les fondations de 

tout scénario visant à atteindre les objectifs de 

l'accord de Paris. 

• Dans les pays de l'OCDE, l'électrification de la 

demande finale, associée à la décarbonation de 

l’électricité, est une évolution structurelle qui 

contribue à réduire les émissions et à accroître 

l'efficacité énergétique. Les impacts les plus 

importants se situent dans le transport routier 

(véhicules légers, 2-3 roues, poids lourds) et 

l'industrie. Des politiques publiques fortes, telles que 

l'interdiction de la vente de nouveaux véhicules à 

combustion interne en Europe et en Californie, sont 

importantes pour faire évoluer la demande. De 

lourds investissements dans les réseaux électriques 

au niveau des états et des blocs régionaux sont 

indispensables au succès de cette électrification. 

• Dans les pays non-OCDE, en particulier d’Afrique, 

l'abandon de la biomasse traditionnelle au profit 

d'une énergie moderne est essentiel pour accroître 

l'efficacité énergétique tout en offrant un accès 

abordable à l'énergie, des conditions de vie 

améliorées et du développement économique à des 

populations en croissance. 

• Les énergies renouvelables, moteur principal de la 

décarbonation du mix électrique, connaissent une 

pénétration plus importante et plus rapide, d’autant 

plus que la préoccupation vis-à-vis de la sécurité 

énergétique devient majeure pour de nombreux pays. 

• Avec l'augmentation de la pénétration des énergies 

renouvelables dans le monde, le gaz naturel conserve 
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son rôle clé d’énergie de transition en permettant de 

pallier leur intermittence, en plus de se substituer au 

charbon dans tous les secteurs de la demande finale. 

Le gaz se verdira au fil du temps, et sa croissance 

s'accompagnera de solutions de capture du carbone 

et de contrôle des émissions de méthane. 

• L'hydrogène et les carburants liquides durables basés 

sur les e-fuels sont des leviers de décarbonation 

prometteurs, mais ils ne seront pas utilisés à grande 

échelle avant 2030 : entre-temps, le diesel 

renouvelable et le biogaz se développeront. Une fois 

déployés à grande échelle, l'hydrogène et les 

carburants à base d'hydrogène augmenteront la 

demande d'électricité propre et de gaz décarboné de 

plus de 10 % d'ici à 2050. 

• La transition exige une augmentation des dépenses 

pour construire un nouveau système énergétique 

décarboné, tout en maintenant l'actuel pendant 

encore un temps. La décennie actuelle est décisive. 

Les investissements dans les énergies bas carbone 

doivent doubler d'ici à 2030 pour atteindre 

1 500 milliards de dollars par an tandis que des 

investissements dans de nouveaux développements 

pétroliers et gaziers sont encore nécessaires au moins 

jusqu'au milieu des années 2030 pour satisfaire la 

demande des consommateurs, même dans un 

scénario bien en dessous de 2° C. 

• Des investissements massifs dans la R&D, sur 

les clean tech, sont également nécessaires pour 

développer les technologies qui alimenteront ce 

nouveau système énergétique. TotalEnergies s'est 

engagé dans cette transition, en consacrant déjà plus 

de 60 % de son budget R&D à ces clean tech. 

 

Septembre 2022 : Total présente sa stratégie et ses 

perspectives  
 

Le lecteur pourra utilement se reporter à l’AVASCOPE 

n° 84, pages 16 à 18, qui relatait de manière assez 

détaillée la présentation faite le 28 septembre 2021 de 

la stratégie et des perspectives de TotalEnergies.  

 

Un an plus tard, lors de ses séances des 22 et 28 

septembre 2022, le Conseil d’administration de 

TotalEnergies a revu les perspectives de la 

Compagnie dans un contexte de marchés de l’énergie 

en mutation sous l’effet de la transition énergétique. 

Le Conseil d’administration a constaté la pertinence 

de la stratégie multi-énergies équilibrée mise en 

œuvre par la Compagnie au regard de l’évolution des 

marchés du pétrole, du gaz et de l’électricité.  

Grâce au recentrage de son portefeuille pétrolier et 

gazier sur des actifs et projets à bas coûts (moins de 

20 $/b), à sa stratégie de forte croissance dans le Gaz 

Naturel Liquéfié dans le top 3 mondial et au 

développement accéléré dans l’électricité, 

notamment renouvelable pour atteindre le top 5 

mondial, la Compagnie se trouve dans une position 

très favorable pour tirer parti de cette évolution.  

Avec un point-mort ancré sous les 25 $/b, 

TotalEnergies est une compagnie aujourd’hui 

beaucoup plus profitable qu’il y a 10 ans : à prix du 

baril équivalent, elle génère 15 G$ de cash-flow 

supplémentaire et peut tirer pleinement parti des 

environnements favorables. Ainsi la Compagnie 

affichera fin 2022 un bilan très solide avec un 

taux d’endettement en forte baisse autour de 5 %, 

ce qui lui offre de nouvelles marges de manœuvre. 

Elle est en position à la fois d’accélérer sa stratégie 

de transformation et d’offrir une politique attractive 

de retour à l’actionnaire. 

En outre, la Compagnie prévoit une croissance de 

son cash-flow (hors Russie) de 4 G$ à horizon de 

5 ans dans des hypothèses modérées de prix de 

l’énergie (50 $/b pour le pétrole et 8 $/Mbtu pour le 

gaz européen) sachant qu’elle bénéficierait de plus de 

3 G$ supplémentaires pour chaque 10 $/b de prix du 

pétrole additionnel. Cette croissance de cash-flow 

structurel soutiendra la croissance du dividende sur 

les 5 prochaines années.  

Dans ce contexte, le Conseil d’administration a arrêté 

une stratégie d’allocation du cash-flow pour les 

années à venir. Elle prévoit d’allouer à travers les 

cycles 35 à 40 % du cash-flow aux actionnaires 

tout en accélérant la stratégie de transformation de 

l’entreprise avec des investissements nets en hausse 

de 14 à 18 G$ par an sur 2022-2025, hausse 

consacrée en priorité au développement des énergies 

décarbonées et aux programmes de réduction de 

l’empreinte carbone qui atteindront un tiers des 

investissements.  

Ainsi les investissements dans le solaire et l’éolien 

dépasseront 4 G$ dès 2022 (au lieu de 3 G$ en 2021) 

et un programme de 1 G$ d’économies d’énergie 

sera déployé à l’échelle mondiale en 2023-2024 pour 

contrôler les coûts de l’énergie consommée et 

accélérer la baisse des émissions.  

Les deux-tiers restants seront dédiés à la croissance 

dans le GNL d’une part et à développer des projets 

pétroliers à faibles coûts et basses émissions 

d’autre part pour répondre à la demande.  

Confiant dans la capacité de TotalEnergies à assurer 

une croissance rentable et durable dans les années à 

venir et souhaitant partager avec ses actionnaires les 

résultats de la Compagnie dans ce contexte de prix 

hauts, le Conseil d’administration a arrêté les 

décisions suivantes : 
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• allouer à travers les cycles 35 à 40 % du cash-flow 

aux actionnaires ; 

• pour l’année 2022, maintenir le programme de 

rachats d’actions à 7 G$ comme annoncé en juillet 

et verser un acompte sur dividende exceptionnel 

de 1 € par action en décembre 2022, au-delà de 

l’augmentation de 5 % des acomptes trimestriels 

déjà annoncée et mise en œuvre. Le retour à 

l’actionnaire devrait ainsi représenter 35 à 40 % du 

cash-flow dès 2022.  
 

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies et Helle 

Kristoffersen, directrice générale Strategy & 

Sustainability, ont présenté le 28 septembre 2022 à 

New York la stratégie et les perspectives de la 

Compagnie. La présentation et la retransmission 

vidéo en anglais de l’évènement sont disponibles sur 

totalenergies.com. 

 

Octobre 2022 : En Belgique, TotalEnergies et 

Holcim s’associent pour travailler à la 

décarbonation totale d’une cimenterie  
 

Rechercher des solutions techniquement et 

économiquement viables permettant de capturer et 

séquestrer les émissions de carbone de l’industrie 

lourde est un objectif majeur pour la réduction de 

l’empreinte carbone du secteur industriel.  

TotalEnergies est activement engagé dans différents 

projets de ce type et notamment celui de la 

décarbonation des cimenteries (voir par exemple 

AVASCOPE n° 79, p. 14/15 et n° 81, p. 13).  

Ce mois-ci, TotalEnergies et Holcim ont signé un 

protocole d’accord pour travailler conjointement à la 

décarbonation totale d’une cimenterie de Holcim 

en cours de modernisation à Obourg, en Belgique.  

Diverses énergies et technologies seront évaluées 

pour capter, séquestrer et valoriser efficacement les 

quelque 1,3 Mt/an de CO2 émises par ce site. 

Chaque partenaire apportera ses meilleures 

technologies et son savoir-faire pour étudier et 

développer ce projet, notamment par : 

• l’installation par Holcim, dans le cadre de la 

modernisation en cours de la cimenterie, d’un four 

innovant à oxycombustion qui facilite le captage 

et la purification du CO2 des effluents gazeux ; et 

• l’acheminement, par TotalEnergies, du CO2 

capté vers un dispositif innovant de production de 

carburants de synthèse (e-fuels), ou vers un lieu 

de stockage géologique en mer du Nord. 
 

TotalEnergies évaluera le développement de 

projets renouvelables pour alimenter un nouvel 

électrolyseur. Celui-ci produirait l’hydrogène vert 

nécessaire à la fabrication d’e-fuels.  

Ces nouvelles capacités de production d’énergie 

renouvelable permettraient également d'alimenter le 

nouveau four à oxycombustion de Holcim, 

contribuant ainsi à la décarbonation de la cimenterie.  

Enfin, l’oxygène émis par cet électrolyseur serait 

utilisé pour alimenter ce nouveau four. 

 
« Cette solution unique, intégrée et durable que nous 

étudions pour Holcim dans l’optique de décarboner 

100 % des émissions de sa cimenterie – en mobilisant 

toute une série de technologies et de nouvelles 

molécules décarbonées – est une première et un jalon 

majeur sur le chemin de la décarbonation de 

l’industrie lourde, dont les émissions sont difficiles à 

réduire. » a déclaré Christophe Sassolas, directeur 

OneB2B Solutions de TotalEnergies.  

 

Octobre 2022 : Au Qatar, TotalEnergies annonce 

le démarrage d’Al Kharsaah (800 MWc), l’une des 

plus grandes centrales solaires du Moyen-Orient 
 

 

Les travaux de construction de la centrale solaire 

d’Al Kharsaah sont achevés.  

Celle-ci est désormais raccordée au réseau électrique 

national et a été mise en production.  

Située à 80 km à l’ouest de Doha, la centrale d’Al 

Kharsaah est la première centrale solaire à grande 

échelle du Qatar, avec 800 MWc de capacité solaire 

installée. La centrale est construite sur un terrain de 

1000 hectares, soit l’équivalent d’environ 1400 

terrains de football, et intègre 2 millions de 
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panneaux solaires bifaciaux à haut rendement 

montés sur trackers mono-axe. Ces panneaux, 

équipés de cellules photovoltaïques à l'avant et à 

l'arrière, captent les rayons directs du soleil d'un côté, 

et captent les rayons réfléchis sur le sol grâce à l'autre 

côté, optimisant ainsi la production d'électricité. 

La centrale d’Al Kharsaah peut fournir 10 % de la 

consommation de pointe du pays et permettra 

d’éviter l’émission de 26 millions de tonnes de CO2 

pendant sa durée de vie. 

« Après notre récente entrée dans les projets GNL 

géants de NFE et NFS aux côtés de notre partenaire 

QatarEnergy, nous sommes fiers d’annoncer 

aujourd’hui le démarrage de la centrale solaire d’Al 

Kharsaah. Ce projet géant, qui contribue activement 

au développement durable du Qatar, démontre une 

nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à 

accompagner les pays producteurs dans leur 

transition énergétique en combinant production de 

gaz naturel et énergie solaire pour répondre à la 

demande croissante en électricité. »  

a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.  

La centrale a été développée et est opérée par 

Siraj 1, détenu conjointement à 40 % par le 

Consortium formé par TotalEnergies (49 %) et 

Marubeni (51 %) et à 60 % par QatarEnergy 

Renewable Solutions.  

Kahramaa le gestionnaire du réseau électrique et 

Siraj 1 ont passé un contrat d’achat d’électricité 

(Power Purchase Agreement) d’une durée de 25 ans. 

La mise en service de la centrale d’Al Kharsaah suit 

l’annonce récente par QatarEnergy du nouveau 

projet de solarisation des cités industrielles de 

Ras Laffan et Mesaieed, avec le support de 

TotalEnergies. Avec 900 MWp de capacité installée, 

ce projet sera un deuxième jalon majeur dans la 

stratégie de QatarEnergy de réduction de l’empreinte 

carbone de ses installations d’ici 2030 et de 

développement de 5 GW de capacité de production 

électrique d’origine renouvelable d’ici 2035. 

Octobre 2022 : Au Brésil, TotalEnergies s’associe 

à Casa dos Ventos pour développer un portefeuille 

d’énergies renouvelables de 12 GW  

Casa dos Ventos est une entreprise brésilienne qui 

développe, construit et exploite des projets à partir de 

sources d’énergies renouvelables ; elle a développé 

le quart des projets éoliens en exploitation au Brésil.  
 

Casa dos Ventos et TotalEnergies s’associent dans 

une joint-venture (66 % Casa dos Ventos et 

34 % TotalEnergies) en vue de développer, 

construire et exploiter le portefeuille de projets 

renouvelables de Casa Dos Ventos. 

 

Ce portefeuille comprend 700 MW de capacité 

éolienne terrestre en exploitation, 1 GW d'éolien 

terrestre en construction, ainsi que 2,8 GW d'éolien 

terrestre et 1,6 GW de projets solaires à un stade de  

développement avancé.  

De plus, la joint-venture aura le droit d’acquérir 

les projets actuels et nouveaux qui sont ou seront 

développés par Casa dos Ventos, une fois atteint leur 

stade d’exécution. La joint-venture pourra ainsi 

renforcer sa croissance en accédant à un portefeuille 

supplémentaire, d’au moins 6 GW, que Casa dos 

Ventos continuera de faire croître. 

Pour l’acquisition de 34 % des parts dans la joint-

venture, TotalEnergies réglera un montant cash de 

550 M$ et un complément de prix jusqu’à 30 M$.  

De plus, TotalEnergies aura la possibilité d'acquérir 

15 % supplémentaires de parts dans la joint-

venture après 5 ans. 

« Après Adani Green en Inde et Clearway aux Etats-

Unis, je me réjouis de ce nouveau partenariat majeur 

au Brésil avec Casa dos Ventos, le leader de l’éolien 

terrestre. Avec cette transaction, TotalEnergies 

acquiert un rôle de premier plan sur le marché 

brésilien des renouvelables, l’un des marchés 

libéralisés les plus dynamiques. Ce marché 

correspond à notre stratégie de tirer parti de la 

croissance des marchés libéralisés d’électricité 

indispensable à la transition énergétique », a 

déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.  
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Octobre 2022 : TotalEnergies annonce ses 

résultats du 3ème trimestre 2022 et maintient un 

acompte sur dividende en hausse à 0,69 €/action  
 

TotalEnergies annonce un résultat net ajusté de 

9,9 G$ au 3ème  trimestre 2022 en hausse de 210 % 

par rapport au 3ème trimestre 2021 (4,8 G$) et quasi 

identique au résultat du 2ème trimestre 2022 (9,8 G$). 

Le résultat pour les 9 premiers mois de l’année 2022 

est de 28,6 G$ en hausse de 250 % par rapport à 

celui des 9 premiers mois de 2021 (11,2 G$).   

Rapporté à une action, le résultat net ajusté est de 

3,83 $ (soit 3,80 €) pour le 3ème trimestre 2022 et de 

10,96 $ (soit 10,30 €) pour les 9 premiers mois 2022. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration réuni le 

26 octobre 2022 a décidé la distribution d’un 

3ème acompte trimestriel sur dividende au titre de 

2022 d’un montant de 0,69 € par action, identique au 

montant des deux premiers acomptes versés au titre 

de l’exercice 2022 et en hausse de près de 5 % par 

rapport à ceux versés en 2021. Cet acompte sera 

détaché le 22 mars 2023 et payable le 3 avril 2023. 

 

Par ailleurs, l’acompte sur dividende exceptionnel 

de 1 € par action au titre de 2022, sera détaché le 

6 décembre et mis en paiement le 16 décembre.  

Notons qu’il s’agit d’un acompte et qu’il pourrait y 

avoir un complément de dividende exceptionnel 

afin d’atteindre un retour à l'actionnaire de l’ordre de 

35 % à 40 % du cash-flow 2022, ainsi que décidé 

par le Conseil d’administration en septembre dernier. 

 (voir ci-avant, pages 16 et 17).  

Au troisième trimestre, le nombre moyen pondéré 

dilué d’actions TotalEnergies était de 2 560 millions.  

 

TotalEnergies continue d’enregistrer d’excellents 

résultats, grâce à la reprise des marchés, à son 

modèle intégré, ainsi qu’à des prix d’hydrocarbures 

maintenus au dessus des 100 $ pour le baril et en 

forte progression pour le GNL.  

Le cash-flow (DACF) (Debt adjusted cash-flow, qui se 

définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais 

financiers) s’élève à 12 G$ au 3ème trimestre 2022, 

contre 13,6 G$ au trimestre précédent, et à 37,7 G$ 

pour les 9 premiers mois de l’année. Au cours du 

troisième trimestre, le taux d’endettement tombe de 

9,8 % à 4,0 % ; il était de 17,7 % un an plus tôt.  

L’agression militaire de l’Ukraine par la Russie 

continue d’affecter les marchés énergétiques et 

l’économie mondiale.  

TotalEnergies a inscrit dans ses comptes une 

nouvelle provision de 3,1 G$ sur la Russie - portant 

à  10,7 G$ le total des provisions sur la Russie -, 

d’où un résultat net IFRS de 6,6 G$. 

Le cours moyen du Brent a été de 100,8 $/b au 

3ème trimestre 2022 contre 113,9 $/b au 2ème trimestre 

et le prix moyen des ventes de GNL s’est apprécié de 

54 % par rapport au 2ème trimestre 2022. 

La production d’hydrocarbures (incluant celle du 

secteur iGRP) de la Compagnie a été de 2 669 kbep/j 

au 3ème trimestre 2022, en baisse de 5 % sur un an. 

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-

Production est de 4,2 G$ et son cash-flow de 6,4 G$.  

L’Aval a bénéficié de marges soutenues sur les 

distillats, affichant un excellent résultat opérationnel 

net ajusté de 2,4 G$ ainsi qu’un cash-flow de 2,9 G$.  

Le secteur iGRP (integrated Gas, Renewables & Power) 

réalise sur le trimestre un résultat opérationnel net 

ajusté record de 3,6 G$ en hausse de 1,1 G$ par 

rapport au deuxième trimestre, et un cash-flow de 

2,7 G$, tirés par la hausse des prix du GNL et par la 

bonne performance des activités de négoce. 

La capacité brute installée de production 

d’électricité renouvelable a crû de 68 % sur un an, 

de 9,5 à 16 GW, dont 3,8 GW liés à l’acquisition de 

50 % de Clearway (voir AVASCOPE n° 86, p. 17/18). 

La production nette d’électricité s’est établie à 

8,5 TWh au 3° trimestre 2022 (+ 79 % en 1 an), dont 

2,4 TWh à partir de sources renouvelables (+ 42 %).  

Le nombre de clients (BtB et BtC) est en croissance 

de 5 % pour l’électricité à 6,3 millions et de 1 % pour 

le gaz à 2,8 millions.  
 

Dans ce contexte favorable, après avoir constaté une 

charge d’impôt sur les bénéfices et de taxes à la 

production de 26 G$ au niveau mondial et dans le 

cadre d’une politique de partage de la valeur 

équilibrée, la Compagnie a décidé de verser un bonus 

exceptionnel d’un mois de salaire en 2022 à 

l’ensemble de ses collaborateurs au niveau mondial 
(versement aux salariés de toutes les sociétés détenues à 100 % ainsi 

qu’aux salariés des sociétés détenues à plus de 50 % en cas d’accord de 

leurs organes de gouvernance et plafonné pour les salaires élevés).  
 
 

 

Octobre 2022 : Au Brésil, découverte de pétrole 

dans la zone de Sépia, où TotalEnergies détient un 

intérêt net de 19,2 %  
 

Une découverte de pétrole est intervenue sur le puits 

Pedunculo, foré par une profondeur d'eau d'environ 

2 200 mètres au nord-ouest du champ de Sépia, à 

environ 250 km de la côte de Rio de Janeiro. 

L'épaisseur nette de la colonne de pétrole du puits est 

l'une des plus élevées jamais enregistrées au Brésil.  
 

TotalEnergies est entré sur le champ de Sépia, lors 

de l’attribution, en décembre 2021 des contrats de 

partage de production non opérés sur les unités Atapu 

Surplus et Sépia Surplus (voir AVASCOPE n° 85, p. 9).



20 

ELECTION DES CONSEILS DE SURVEILLANCE  DES FCPE D’EPARGNE SALARIALE  

Soutenez la liste AVAS-SICTAME 
pour développer vos droits d’épargnants Salariés1

 
1 Dans ce contexte, quand nous disons ‘Salariés’, il faut entendre ‘salariés et anciens salariés’. 

 

Vous détenez des parts dans l’un des fonds TotalEnergies Actions Long Terme (TALT), TotalEnergies Actions 
européennes (TAE), TotalEnergies Diversifié Equilibre et Solidaire (TDES), TotalEnergies Actions PME (TAPME), 
TotalEnergies Gestion Flexible Patrimoniale (TGFP), TotalEnergies Obligations (TO) ou TotalEnergies Monétaire (TM), 
au titre des plans d’épargne entreprise (PEE) et retraite (PERCO ou PERCOL, CO et COL pour collectif). 

Pour vous, il s’agit d’élire ceux qui vous représenteront 4 ans au sein des conseils de surveillance de ces fonds : 
14 membres titulaires et autant de suppléants pour chacun des 2 conseils de surveillance, à savoir : 

- le conseil de surveillance commun aux trois fonds TALT, TAE, TDES, TAPME d’une part ; 
- le conseil de surveillance commun aux trois fonds TGFP, TO et TM d’autre part. 

L’entreprise y désigne, par ailleurs, 7 membres. Ces conseils (CS) ont pour rôle d’assigner des objectifs de placement 
aux fonds (en cohérence notamment avec le PERCOL piloté) et de surveiller les frais et la bonne gestion de ces fonds 
confiée à Axa (TALT, TAE, TGFP, TO et TM) et Amundi (TDES et TAPME). Ces conseils ne traitent pas des questions 
d’intéressement, de participation ou d’abondement 

QUELS SONT LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS ? 

Votre épargne salariale intéresse beaucoup de monde. 
Pour un porteur de parts, elle peut représenter un montant 
important immobilisé potentiellement sur de longues 
durées. Au périmètre de TotalEnergies (47 000 porteurs 
dont 22 400 salariés), 2,0 milliards d’€ sont investis en 
épargne salariale (hors 5,5 G€ dans les fonds d’actionnariat 
salarié français dont les enjeux sont considérables). 

A ce titre, vous devez être informés de la gestion de ces 
sommes et, avec vos élus, pouvoir en garder le contrôle et 
disposer d’une gestion aisée et intelligible de vos avoirs. 

Or, les (très) nombreux acteurs de l’épargne salariale sont naturellement plus attachés à défendre leurs intérêts que 
les vôtres, comme le bilan de la mandature sortante en témoigne une nouvelle fois. 

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS INTERVENUES LORS DE LA MANDATURE SORTANTE 2018-2022 

Certes, ces fonds, parce que presque tous dédiés à 
la Compagnie et disposant d’un CS, bénéficient 
d’une gestion satisfaisante dans la durée, comme 
en témoignent leur performance absolue et, le cas 
échéant, relative à leur « indice de référence » (voir 
le. graphique ci-contre). Mais la vigilance s’impose.  

- De longue date, AVAS-SICTAME avait 
régulièrement interrogé les sociétés de gestion 
sur leur (absence de) récupération fiscale des 
retenues à la source (RAS) prélevées sur les 
dividendes des titres à l’actif des fonds. Les réponses furent toujours évasives jusqu’à ce que le scandale européen 
CumEx éclate fin 2018. Si, à l’initiative des élus AVAS-SICTAME début 2019, les CS ont depuis proscrit l’« optimisation » 
fiscale et commerciale des RAS, les sociétés de gestion sont toujours aussi inefficaces dans leur récupération régulière 
des RAS (baisse de performance annuelle de 0,2 à 0,3 % pour TAE par exemple). 

- Bien que moteur dans la négociation de la mise en conformité de l’épargne retraite avec la loi Pacte, le SICTAME 
s’inquiète de la fin annoncée (certes pas encore réalisée) de l’accès aux fonds des anciens salariés non retraités, et 
notamment la fin de la prise en charge par la Compagnie des frais de gestion de ces fonds pour ces porteurs. 

- Lors du renouvellement du contrat de l’expert Amadéis auprès des CS, vos élus AVAS-SICTAME ont été la principale 
force de propositions pour améliorer sa prestation financée sur vos avoirs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/CumEx_Files
https://fr.wikipedia.org/wiki/CumEx_Files
http://www.sictame-unsa-total.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-03-le_Sictame_vous_informe_Pactisation_epargne_retraite.pdf
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L’AMÉLIORATION DE L’ÉPARGNE SALARIALE DEVRAIT ÊTRE UN RÉEL OBJECTIF POUR TotalEnergies ! 

1 - Pour bien défendre ses intérêts, tout porteur de parts devrait d’abord pouvoir accéder à une formation sur 
l’épargne et sur les importants atouts et spécificités de l’épargne salariale. Avec la loi PACTE, les modalités des 
épargnes salariale et retraite n’ont jamais été aussi compliquées. Or, les actions  menées par l’employeur, déjà faibles, 
ne s’inscrivent pas dans la durée.  

Amundi ou AXA ont des programmes de formation ou de conseils individualisés relatifs à l’épargne salariale et 
l’épargne retraite pour les porteurs. AVAS-SICTAME a demandé à ce que des pilotes soient mis en œuvre pour être 
proposés au moins aux salariés de la Compagnie. En vain jusqu’à maintenant. 

2 - L’intelligibilité des relevés de comptes d’Amundi s’est encore détériorée. 
Par exemple, il ne vous est présenté que vos avoirs par plan et par fonds, et non 
pas par nature de risque boursier sous-jacent (actions, obligations, …). En 
outre, vous ignorez l’impact net de prélèvements sociaux d’une hausse ou 
baisse de 1 € de la valeur liquidative des parts de chaque fonds. 
Bref, vous ne disposez aujourd’hui que d’une vision administrative de votre portefeuille, celle qui correspond au 
confort du teneur de comptes Amundi et au moindre coût de l’employeur. Pas à vos besoins ! 

3 – La participation de l’employeur à certaines des décisions des conseils de surveillance des fonds encouragent les 
petits arrangements (transferts de frais par exemple). Plusieurs expériences dans le passé l’ont prouvé. 

4 – Le « verdissement » de la finance et la réglementation de l’investissement dit socialement responsable (ISR) 
sont récents. Dès lors, les effets de suivisme se développent. La labellisation des fonds, à la charge des porteurs, en est 
une illustration. Par le passé, la Compagnie avait déjà tenté en vain de s’attribuer une image flatteuse en faisant 
financer ses projets « de communication » par le fonds solidaire. Si les valeurs éthiques doivent évidemment guider la 
finance, il n’a jamais été prouvé que son autorégulation le permettait ! À vos élus de ne pas être dupes des effets 
de mode présentés par les sociétés de gestion et la Compagnie pour se donner une image plus responsable. 

5 - A l’instar de leurs actions moteurs lors des mandatures précédentes, et grâce à leurs réseaux de compétences et 
d’informations, vos élus AVAS-SICTAME2 poursuivront inlassablement la défense indépendante des intérêts collectifs 
des porteurs de parts. Vos retours et remarques à vos élus sont indispensables. 

Notre objectif est de contribuer à la pleine (in)formation des épargnants et à la transparence des travaux des conseils 
pour mieux assurer la défense de vos intérêts. Quand TotalEnergies partagera-t-elle enfin cette ambition ? 
 

Pour être respectés et faire respecter vos droits 

VOTEZ les listes AVAS-SICTAME : 

1 Vaubourdolle Eric TE One Tech 15 Tico Karine TE One Tech 1 Henri Bruno TotalEnergies S.E. 15 Gargiulo Gennaro SASCA

2
Charveriat 

Frédérique 

TE Marketing 

Services
16 Gide Pierre

TE Raffinage 

Chimie
2

Charveriat 

Frédérique

TE Marketing 

Services
16 Rotival Chloë TE One Tech

3 Delahaye Hugues
Elf Exploration 

Production
17

Charton 

Emmanuelle
TotalEnergies S.E. 3 Soulier Stéphane TE One Tech 17

Margelidon 

Christophe
TE Proxi Sud Est

4 Vacquier Fabienne
TE Raffinage 

Chimie
18 Fournier François TE One Tech 4 Vacquier Fabienne

TE Raffinage 

Chimie
18 Pinon Michaël

Total Raffinage 

France

5 Barbier Christophe TotalEnergies S.E. 19 Pinon Michaël
TE Raffinage 

France
5 Angley Patrick

TE Marketing 

Services
19 Rambeau Odile TotalEnergies S.E.

6 Clou David TE Proxi Sud Est 20
Dewi-Rochette 

Tantri
TE One Tech 6 Samier Pierre TE One Tech 20 Pineau Florent TE One Tech

7 Poisson Lionel TE One Tech 21 Milleret Benoit
TE Lubrifiants 

Service Auto
7 Fournier Julien TotalEnergies S.E. 21 Seghiri Faouzi TEGITS.

8 Fournier Julien TotalEnergies S.E. 22 Lahmi Marjolaine TE One Tech 8
Bolis-Dachet 

Nathalie
TE Proxi Sud Est 22

Belenguer Rose-

Marie
TE One Tech

9 Gargiulo Gennaro SASCA 23 Seghiri Faouzi TEGITS 9 Ohanessian Jean-Luc TotalEnergies S.E. 23 Milleret Benoît TELSA

10
Tauzin-Godebert 

Laurence
TEGFS 24

Socquet-Juglard 

Florian
TE One Tech 10 Nicolas Emmanuel 

Total Raffinage 

France 
24 Viger Guillaume TE One Tech

11 Humbert Jérôme TotalEnergies S.E. 25 Gisquet Franck TotalEnergies S.E. 11 Kalna Alexandra TotalEnergies S.E. 25 Barlet Joëlle TE Proxi Sud Est

12 Nicolas Emmanuel
TE Raffinage 

France
26 Barlet Joëlle TE Proxi Sud Est 12

Tauzin-Godebert 

Laurence
TEGFS 26 Gamet Olivier

TE Marketing 

Services

13 Rouseau Isabelle
TE Marketing 

Services
27 Gamet Olivier

TE Marketing 

Services
13 Tosi Guillaume TotalEnergies S.E. 27 Gide Pierre

TE Raffinage 

Chimie

14 Pineau Florent TE One Tech 28 Larivière Michel TE One Tech 14 Rouseau Isabelle
TE Marketing 

Services
28 Larivière Michel TE One Tech

TotalEnergies... Actions européennes, Actions Long Terme,

Diversifié Equilibre solidaire, Actions PME
TotalEnergies... Gestion Flexible Patrimoniale, Obligations, Monétaire

 
 

2 Créé en 1977, le SICTAME, rejoint l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) en 2004. 2e syndicat au périmètre Amont 
Global Services Holding, il est également présent au Marketing Services, au Raffinage Pétrochimie et dans des filiales. 

L’AVAS, association pionnière (1986) de l’actionnariat salarié, est depuis très impliquée sur la gouvernance d’entreprise. Elle est 
membre fondateur de la FAS. L’AVAS publie une information régulière via l’AVASCOPE accessible par Internet. 

http://www.sictame-unsa-total.org/wp-content/uploads/2021/12/2022-01-03-le_Sictame_vous_informe_epargne_retraite.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/wp-content/uploads/2021/12/2022-01-03-le_Sictame_vous_informe_epargne_retraite.pdf
http://www.sictame-unsa-total.org/
http://www.esop-avas.org/
https://www.fas.asso.fr/
http://www.esop-avas.org/
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CHRONIQUE PAR JEAN-ALAIN TAUPY (EPISODE 9) : 

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 8 premiers épisodes de cette chronique, dans les précédents numéros d’AVASCOPE : n° 79, en 
pages 26 à 28 ; n° 80, p. 25 et 26 ; n° 81, p.29 à 31 ; n°82 p. 24 et 25 ;  n° 83 p. 28 à 30 ; n° 84 p. 27 et 28 ; n° 85 p. 23 à 26 et 

n° 86 p. 27 à 30).  

 

ExxonMobil est relativement avare d’informations 

sur sa transition vers le bas carbone : 

A signaler début septembre, la combinaison de 

l’hydrogène avec le captage et le stockage du carbone 

dans des endroits comme Baytown soutient les 

ambitions plus larges d’ExxonMobil 2050 de zéro 

émission nette pour ses émissions de gaz à effet de 

serre de portée 1 et 2. Une fois en service, la nouvelle 

installation pourrait produire jusqu’à 1 milliard de 

pieds cubes par jour d’hydrogène bleu qui pourrait 

être utilisé pour alimenter le complexe existant de 

Baytown ainsi que d’autres installations industrielles 

de la région. La partie CSC du processus pourrait 

capter jusqu’à 10 millions de tonnes métriques de 

CO2 par an et sera l’un des plus grands projets de 

CSC au monde. L’alimentation de l’installation de 

Baytown en hydrogène bleu pourrait réduire 

considérablement les émissions de CO2 de l’usine 

d’oléfines et réduire les émissions jusqu’à 30 % dans 

l’ensemble du complexe intégré. 

Dans la période sous revue à noter : 

Le 26 juillet, ExxonMobil a fait deux nouvelles 

découvertes au large de la Guyane, au sud-est des 

développements Liza et Payara dans le bloc Stabroek. 

Les découvertes à Seabob et Kiru-Kiru sont les 

sixième et septième en Guyane cette année ; avec un 

total de plus de 25 découvertes en Guyane. 

Le 1er septembre, les filiales d’ExxonMobil ont 

signé un accord pour vendre toutes les participations 

d’ExxonMobil dans l’opération de production de 

pétrole d’Aera en Californie à Green Gate Resources 

E, LLC, une filiale d’IKAV. 

Le 12 octobre, CF Industries, l’un des principaux 

fabricants mondiaux de produits à base d’hydrogène 

et d’azote, a conclu le plus important accord 

commercial du genre avec ExxonMobil, pour 

capturer et stocker de manière permanente jusqu’à 

2 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 

par an de son complexe de fabrication en Louisiane. 

Le démarrage du projet est prévu pour le début de 

2025 et soutient l’objectif de la Louisiane de zéro 

émission nette de CO2 d’ici 2050. 

Le 20 octobre, ExxonMobil et ses filiales ont conclu 

un accord avec Par Pacific Holdings pour la vente de 

la raffinerie de Billings et de certains actifs du secteur 

intermédiaire dans le Montana et Washington. 

Enfin, le 28 octobre, ExxonMobil annonçait ses 

résultats du 3ème trimestre : un bénéfice de 19,7 G$ au 

troisième trimestre 2022, soit 4,68 dollars par action 

en supposant une dilution. Les résultats du troisième 

trimestre comprenaient des éléments nets favorables 

de près de 1 G$ associés à la réalisation des cessions 

des filiales de XTO Energy Canada et de Romania 

Upstream. 

Les dépenses en immobilisations et d’exploration se 

sont élevées à 5,7 G$ au troisième trimestre, ce qui 

porte les investissements depuis le début de l’année 

2022 à 15,2 G$, conformément aux prévisions pour 

l’ensemble de l’exercice de 21 à 24 G$. 
 

 

Pour Shell, l’information majeure depuis juin est 

l’annonce le 15 septembre du départ fin 2022 du 

CEO Ben Van Beurden, après 9 ans de direction, et 

de son remplacement le 1er janvier par Wael Sawan 

qui rentre au Conseil d’Administration. Ben Van 

Beurden restera membre du CA jusqu’au 30 juin 

comme conseiller puis quittera le groupe. 

Le Président de CA a dit : « Wael Sawan est un 

leader exceptionnel, doté de toutes les qualités 

nécessaires pour conduire Shell en toute sécurité et 

de manière rentable dans sa prochaine phase de 

transition et de croissance. Ses antécédents en 

matière de succès commercial, opérationnel et 

transformationnel reflètent non seulement sa vaste et 

profonde expérience et sa compréhension de Shell et 

du secteur de l’énergie, mais aussi sa clarté 

stratégique. Il combine ces qualités avec une passion 

pour les gens, ce qui lui permet de tirer le meilleur 

parti de ceux qui l’entourent ». Diplômé d’Harvard et 

de McGill, Wael Sawan était Integrated Gas, 

Renewables and Energy Solutions Director. Libano-

Canadien, il est entré chez Shell il y a 25 ans et a été 

notamment en poste au Qatar de 2008 à 2012. 

Les principales annonces de la période ont été : 

Le 5 juillet, Shell a été sélectionné par QatarEnergy 
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comme partenaire dans le projet d’expansion North 

Field East au Qatar, le plus grand projet de l’histoire 

de l’industrie du gaz naturel liquéfié (GNL). Shell 

détiendra une part de 25 % dans une coentreprise qui 

détiendra 25 % du projet d’expansion de North Field 

East, y compris les quatre méga trains de GNL d’une 

capacité nominale combinée de GNL de 32 Mt/an. 

L’investissement de Shell dans cette expansion du 

GNL soutiendra la livraison d’approvisionnements en 

gaz naturel indispensables aux marchés du monde 

entier. Le projet sera également intégré au captage et 

à la séquestration du carbone afin de réduire les 

émissions. 

Le 6 juillet, Shell Nederland B.V. et Shell Overseas 

Investments B.V., filiales de Shell plc, ont pris la 

décision finale d’investissement pour construire 

Holland Hydrogen I, qui sera la plus grande usine 

d’hydrogène renouvelable d’Europe une fois 

opérationnelle en 2025. L’électrolyseur de 200 MW 

sera construit sur le Tweede Maasvlakte dans le port 

de Rotterdam et produira jusqu’à 60 000 

kilogrammes d’hydrogène renouvelable par jour. 

L’énergie renouvelable de l’électrolyseur proviendra 

du parc éolien offshore Hollandse Kust (noord), qui 

appartient en partie à Shell. L’hydrogène 

renouvelable produit alimentera le Shell Energy and 

Chemicals Park Rotterdam, via le pipeline 

HyTransPort, où il remplacera une partie de 

l’utilisation d’hydrogène gris dans la raffinerie. Cela 

décarbonera partiellement la production de produits 

énergétiques de l’installation tels que l’essence, le 

diesel et le carburéacteur. À mesure que les camions 

lourds arrivent sur le marché et que les réseaux de 

ravitaillement se développent, l’approvisionnement 

en hydrogène renouvelable peut également être 

orienté vers ceux-ci pour aider à décarboner le 

transport routier commercial. 

Le 21 juillet, Shell plc (« Shell ») a fait aujourd’hui 

la déclaration suivante après que le bureau du 

procureur néerlandais a annoncé qu’il avait rejeté son 

enquête sur des allégations de corruption liées à la 

licence de prospection pétrolière (OPL) 245 au 

Nigeria. « Nous nous félicitons de la décision 

d’aujourd’hui, qui marque la fin de l’enquête pénale 

aux Pays-Bas. Cela fait suite au retrait de l’appel du 

procureur de Milan plus tôt cette semaine, qui a mis 

fin à toutes les procédures pénales et confirmé la 

décision du tribunal de Milan d’acquitter Shell et 

quatre de nos anciens employés en mars 2021. 

Le procureur de Milan a reconnu qu’il n’y avait 

aucune preuve d’un accord corrompu ou de 

paiements corrompus, que cette affaire devrait 

prendre fin parce qu’elle n’a pas de fondements et 

que les accusés ont le droit de voir la fin de la 

procédure pénale, après avoir enduré sept ans de 

souffrances. Le congédiement d’aujourd’hui souligne 

ce que nous soutenons depuis longtemps – qu’il n’y 

avait pas d’affaire à répondre pour Shell ou ses 

anciens employés concernant le règlement de 2011 

de la OPL 245, et que cette affaire n’aurait jamais dû 

être intentée. » 

Le 25 juillet, Shell USA, Inc. (« Shell USA ») et 

Shell Midstream Partners, L.P. (« SHLX ») ont 

annoncé avoir signé un accord définitif et un plan de 

fusion (l'« Accord de fusion » et les transactions 

envisagées ainsi, collectivement, la « transaction ») 

en vertu de laquelle Shell USA acquerra toutes les 

parts ordinaires représentant les intérêts des 

commanditaires dans SHLX détenues par le public 

(les « parts communes publiques ») à 15,85 $ par part 

commune publique en espèces pour un total valeur 

d'environ 1,96 G$. Une filiale de Shell USA possède 

actuellement 269 457 304 unités communes SHLX, 

soit environ 68,5 % des unités communes SHLX. 

Les actifs de SHLX comprennent des participations 

dans des entités qui possèdent des pipelines et des 

terminaux de pétrole brut et de produits raffinés qui 

servent d'infrastructure clé pour transporter la 

production de pétrole brut à terre et en mer vers les 

marchés de raffinage de la côte du golfe des États-

Unis et du Midwest et livrer les produits raffinés de 

ces marchés aux principaux centres de demande, 

comme ainsi que des réservoirs de stockage et des 

créances de financement qui sont garantis par des 

pipelines, des réservoirs de stockage, des quais, des 

racks pour camions et rails et d'autres infrastructures 

utilisées pour organiser et transporter des produits 

intermédiaires et finis.  

Ses actifs comprennent également des participations 

dans des entités qui possèdent des gazoducs de gaz 

naturel et de raffinerie qui transportent du gaz naturel 

offshore vers des centres de marché et livrent du gaz 

de raffinerie depuis des raffineries et des usines vers 

des sites chimiques le long de la côte américaine du 

golfe. La transaction devrait être finalisée au 

quatrième trimestre de 2022, sous réserve des 

conditions de clôture habituelles. 

Le même jour, BG International Limited, une filiale 

de Shell U.K. Limited, a pris la décision finale 

d'investissement (FID) pour développer le champ 

gazier Jackdaw dans la mer du Nord britannique, 

suite à l'approbation réglementaire plus tôt cette 

année. Jackdaw comprendra une plate-forme de tête 

de puits qui n'est pas surveillée en permanence, ainsi 

qu'une infrastructure sous-marine qui sera reliée au 

hub gazier Shearwater existant de Shell. Le projet 

devrait être mis en ligne au milieu des années 2020 

et, à des taux de production de pointe, pourrait 
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représenter plus de 6 % de la production de gaz de la 

mer du Nord britannique prévue au milieu de cette 

décennie, avec des émissions opérationnelles 

inférieures à 1 % de l'ensemble du Royaume-Uni 

Bassin. C'est assez d'énergie pour chauffer 

1,4 million de foyers. Jackdaw fait partie de 

l'intention plus large de Shell U.K. d'investir de 20 à 

25 milliards de livres sterling dans le système 

énergétique britannique au cours de la prochaine 

décennie, sous réserve de l'approbation du conseil 

d'administration et d'une politique budgétaire stable, 

dans le but d'investir 75 % dans le développement de 

produits et services zéro carbone. Des centaines de 

millions de livres devraient être dépensées dans la 

chaîne d'approvisionnement britannique pendant la 

construction de Jackdaw, ce qui est un coup de pouce 

significatif pour les entreprises, les emplois et la 

prospérité des communautés. 

Le 9 août, Shell a finalisé l’acquisition de la 

plateforme d’énergies renouvelables Sprng Energy 

group. Shell Overseas Investment B.V., une filiale en 

propriété exclusive de Shell plc (Shell), a finalisé son 

acquisition à 100 % de Solenergi Power Private 

Limited et, avec elle, du groupe de sociétés Sprng 

Energy d’Actis Solenergi Limited (Actis).  

Sprng Energy, créée en 2017 par Actis, est une 

plateforme d’énergie renouvelable basée à Pune, en 

Inde, qui développe et gère des installations d’énergie 

renouvelable telles que des parcs solaires et éoliens et 

des actifs d’infrastructure. Les actifs solaires et 

éoliens acquis par Shell dans le cadre de l’accord 

tripleront la capacité renouvelable actuelle de Shell 

en exploitation et contribueront à la mise en œuvre de 

sa stratégie Powering Progress.  

Une partie importante de Powering Progress consiste 

à développer une activité intégrée dans le secteur de 

l’énergie, qui aidera Shell à atteindre son objectif de 

devenir une activité énergétique rentable à zéro 

émission nette d’ici 2050. 

Le 10 août, Shell a confirmé son intention d’acheter 

à Anesco un portefeuille de 100 MW de nouvelles 

capacités solaires au Royaume-Uni. Shell est en train 

d’acheter quatre projets de parcs solaires 

actuellement développés par Anesco, afin de 

répondre à la demande croissante d’énergie 

renouvelable au Royaume-Uni. 

Le 1er septembre, Shell Offshore Inc., une filiale de 

Shell plc, a accepté de vendre sa participation de 

100 % dans Shell Onshore Ventures LLC, qui détient 

une participation de 51,8 % dans Aera Energy LLC à 

IKAV pour une contrepartie totale d’environ 2 G$ en 

espèces avec des paiements conditionnels 

supplémentaires basés sur les prix futurs du pétrole, 

sous réserve de l’approbation réglementaire.  

La transaction a une date d’entrée en vigueur du 

1er octobre 2021 et devrait être conclue au T4 2022. 

« Cette décision soutient notre stratégie visant à 

créer un portefeuille en amont résilient et compétitif 

en se concentrant sur des positions à fort potentiel de 

croissance et une chaîne de valeur intégrée solide », 

a déclaré Zoe Yujnovich, directrice de l’amont de 

Shell. Basée à Bakersfield, en Californie, Aera 

Energy LLC est exploitée en tant que société 

indépendante. Bien que cette transaction mettra fin à 

la position de Shell en amont en Californie, Shell 

restera active dans l’État par le biais de divers autres 

actifs et projets. 

Le 5 septembre, Sarawak Shell Berhad (SSB) (80 %, 

opérateur), filiale de Shell plc, ainsi que PETRONAS 

Carigali Sdn Bhd (20 %), ont pris une décision finale 

d’investissement (FID) pour développer le projet 

gazier Rosmari-Marjoram. Les champs de Rosmari-

Marjoram sont situés à 220 kilomètres (km) au large 

des côtes de Bintulu, Sarawak, Malaisie et seront 

alimentés par des énergies renouvelables, en utilisant 

l’énergie solaire pour la plate-forme offshore. 

Le :développement de Rosmari-Marjolaine est l’un 

des projets stratégiques visant à assurer un 

approvisionnement durable en gaz au complexe de 

GNL PETRONAS. Le projet comprend une plate-

forme offshore télécommandée et une usine de gaz 

terrestre, avec une infrastructure qui comprend l’un 

des plus longs gazoducs offshores humides acides au 

monde s’étendant sur plus de 200 km. Le projet 

Rosmari-Marjoram est conçu pour produire 800 

millions de pieds cubes standard de gaz par jour. La 

production de gaz devrait commencer en 2026. 

Le 23 octobre, Shell a été sélectionnée pour 

participer à la prochaine vague d’expansions de GNL 

au Qatar – le projet North Field South (NFS). 

Shell obtiendra une participation de 9,375 % dans le 

projet NFS de 16 Mtpa, sur un total de 25 % 

disponible pour les partenaires internationaux. 

QatarEnergy détiendra les 75 % restants. 

Le 27 octobre enfin, Shell annonçait ses résultats de 

3ème trimestre et un nouveau programme de rachat 

d’actions pour 4 G$ et une augmentation du 

dividende versé en mars 2023 pour 2022 de 15 %. 

Au total de l’ordre de 26 G $ pourraient être versés 

aux actionnaires pour 2022 à rapprocher des 

investissements en cash entre 23 et 27 G$ répartis 

également entre croissance, transition et amont. 
 

 

Pour BP, les annonces de sa transition ont été 

régulières. Selon son site officiel : 

Le 11 juillet, BP et ThyssenKrupp Steel ont annoncé 

la signature d’un protocole d’accord axé sur le 

développement d’un approvisionnement à long terme 
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en hydrogène à faible teneur en carbone et en énergie 

renouvelable dans la production d’acier, contribuant 

ainsi à accélérer la transition énergétique plus large 

de l’industrie sidérurgique.  

Le 27 juillet, BP ouvre ses premières installations de 

recharge de camions électriques. Exploité par la 

marque Aral de BP, le site de vente au détail de 

Schwegenheim en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, 

dispose désormais de deux chargeurs ultra-rapides de 

300 kW à la pointe de la technologie destinés aux 

camions électriques, alimentés à 100 % par des 

énergies renouvelables. Situé sur la route principale 

B9, le site de Schwegenheim offre aux conducteurs 

de camions une station pratique, sûre et bien éclairée 

où un camion électrique capable de charger à 300 kW 

pourrait augmenter son autonomie restante d’environ 

150 à 200 km pendant la pause obligatoire de 45 

minutes. 

Le 28 juillet, Iberdrola et BP ont annoncé leur 

intention de former une collaboration stratégique 

visant à accélérer la transition énergétique. Ensemble, 

les entreprises ont l’intention de collaborer pour 

étendre considérablement l’infrastructure de recharge 

publique rapide des véhicules électriques afin de 

soutenir l’adoption des véhicules électriques, ainsi 

que pour développer des centres de production 

d’hydrogène vert à grande échelle en Espagne, au 

Portugal et au Royaume-Uni. Ils prévoient d’investir 

conjointement jusqu’à 1 G€ dans le déploiement de 

jusqu’à 11 000 points de recharge rapide en Espagne 

et au Portugal, et planifient le développement 

conjoint, en Espagne, au Portugal et au Royaume-

Uni, d’une production à grande échelle d’hydrogène 

vert, ouverte à d’autres zones géographiques, visant 

une capacité de production allant jusqu’à 600 ktpa, 

intégrée à une nouvelle énergie renouvelable.  

Le 1er août, BP a dévoilé son intention d’investir 

jusqu’à 50 millions de livres sterling (environ 60 M$) 

dans un nouveau centre d’essai de batteries de 

véhicules électriques (VE) et un laboratoire d’analyse 

à la pointe de la technologie au Royaume-Uni. 

Prévues pour ouvrir d’ici la fin de 2024, les nouvelles 

installations seront situées au siège mondial existant 

de BP pour son activité Castrol à Pangbourne, dans le 

Berkshire, et soutiendront les rôles en technologie, en 

ingénierie et en sciences qui y sont hébergés 

aujourd’hui. Le site entreprend déjà des activités de 

recherche et de développement de carburants, de 

lubrifiants et de fluides pour véhicules électriques et 

vise à devenir une plaque tournante de premier plan 

pour les technologies et l’ingénierie des fluides au 

Royaume-Uni. 

Le 27 septembre Hertz et BP ont annoncé la 

signature d’un protocole d’accord pour le 

développement d’un réseau en Amérique du Nord de 

bornes de recharge pour véhicules électriques 

alimentées par BP pulse, la marque mondiale de 

solutions d’électrification et de recharge de BP. 

Le protocole d’entente jette les bases permettant à 

Hertz et à BP de conduire l’avenir de la mobilité et 

d’accélérer l’adoption des véhicules électriques par 

les consommateurs. 

BP p.l.c. a annoncé le 29 septembre la nomination à 

son conseil d’administration de Satish Pai en tant 

qu’administrateur non exécutif, avec une date d’effet 

au 1er mars 2023. Satish se joindra au comité de 

sécurité et de durabilité dès sa nomination. Satish Pai 

est directeur général de Hindalco Industries depuis 

2016 et président-directeur général de leur activité 

aluminium depuis 2013. Avant de rejoindre Hindalco 

Industries, Satish a travaillé chez Schlumberger 

pendant 28 ans dans divers rôles d’ingénierie et de 

gestion, notamment celui de vice-président exécutif, 

opérations mondiales. Satish est également 

administrateur non exécutif d’ABB depuis 2016. 

Le 17 octobre, dans le cadre d’une initiative qui 

permettra d’étendre et d’accélérer la croissance de 

son activité stratégique de bioénergie, BP a annoncé 

avoir accepté d’acquérir Archaea Energy Inc., l’un 

des principaux producteurs de gaz naturel 

renouvelable (GNR) ou biogaz aux États-Unis. 

L’acquisition convenue, qui est soumise à 

l’approbation des autorités réglementaires et des 

actionnaires d’Archaea, portera sur 3,3 G$ en espèces 

et sur une dette nette d’environ 800 M$. 

Le 19 octobre, BP Ventures a investi 6 M$ dans 

l’entreprise de VTC entièrement électriques Freebee, 

une société basée à Miami qui fournit un transport 

gratuit et à la demande aux communautés locales via 

son application mobile Ride Freebee. BP a dirigé le 

cycle de financement de série A de 8 M$ de 

l’entreprise, avec le soutien de Tensile Mobility, 

partenaire actuel de Freebee en matière de capital 

d’infrastructure. Les voyages gratuits de Freebee sont 

financés par les gouvernements locaux dans le cadre 

des réseaux de transport public des municipalités, 

ainsi que par des entités privées telles que les parcs 

d’affaires, les hôtels et centres de villégiature et les 

campus. Freebee s’est imposé comme plate-forme de 

mobilité de premier plan dans l’État de Floride et 

cherche à résoudre les nombreux problèmes dus à 

l’utilisation accrue des véhicules personnels aux 

États-Unis, tels que les embouteillages et 

l’augmentation des émissions de carbone. 

 

Les résultats du 3ème trimestre de BP seront présentés 

le 1er novembre (Chronique suivante). 

         A suivre… 
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LES PROPOSITIONS DE LA FAS POUR FACILITER, DEVELOPPER ET PERENNISER 

L’ACTIONNARIAT SALARIE EN VUE DE PARVENIR A 10 % DU CAPITAL DES ENTREPRISES 

A HORIZON 2030  

 
Le 14 septembre dernier la FAS (Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés) 

publiait dans un communiqué de presse 27 propositions pour faciliter, développer et pérenniser l’actionnariat 

salarié à destination du gouvernement et des forces politiques présentes au Parlement après les dernières 

élections législatives.  

L’AVAS a activement participé à ces propositions et plus particulièrement à 2 d’entre elles. 

Par Jean-Alain TAUPY, administrateur et Vice-président de l’AVAS et Conseiller Fédéral de la FAS 

représentant l’AVAS. 

 
Communiqué de presse de la FAS  :  

 

 « La généralisation de l'actionnariat salarié devrait figurer au rang des priorités dans le cadre des 

réformes législatives à venir pour la transformation de la société française. En effet, par les dividendes 

qu’il procure aux salariés actionnaires, ainsi que par leur association à la gouvernance, l’actionnariat 

salarié permet tout à la fois un meilleur partage de la valeur créée grâce à leur travail et un 

renforcement de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). L’actionnariat salarié favorise également 

une meilleure allocation de l’épargne des Français vers des sociétés implantées en France et les 

encourage à constituer une épargne de moyen et long terme, y compris en vue de la retraite. Dans ce 

contexte, la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS) 

propose plusieurs mesures fortes pour faciliter, développer et pérenniser l’actionnariat salarié avec 

l’objectif de parvenir à 10% du capital détenu par les salariés à l’horizon 2030. Si la loi Pacte comportait 

déjà des mesures essentielles pour relancer les dispositifs d’épargne salariale, l’ampleur du pas à 

franchir pour atteindre l’objectif de 10% suppose en effet d’autres mesures à mettre en œuvre dans les 

prochaines années et si possible rapidement.  

1/ Faciliter et développer l’actionnariat salarié : parmi les mesures indispensables à mettre en œuvre 

au cours de la prochaine législature, la FAS recommande notamment les points suivants :  

• Faciliter les souscriptions d’actions réservées aux salariés Les offres réservées aux salariés et anciens 

salariés portant sur des actions préalablement rachetées par l’entreprise pourraient être autorisées à la 

majorité simple par l’assemblée générale et non plus à la majorité des 2/3, l’opération n’étant pas 

dilutive.  

• Permettre aux sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché 

réglementé d’étaler sur 3 années les augmentations de capital réservées à leurs salariés et anciens 

salariés Une telle mesure concerne notamment les ETI et PME non cotées. Elle viserait tout à la fois à 

simplifier leurs démarches et à permettre à leurs salariés et anciens salariés d’étaler dans le temps 

leurs versements et acquisitions d’actions dans le cadre du même FCPE d’actionnariat salarié.  

• Exonérer à terme du forfait social l’abondement des souscriptions aux titres émis par l’entreprise et 

les sociétés de son groupe L’influence négative de hausses du forfait social sur l’actionnariat salarié n’est 

plus à démontrer. Or, le développement de ce dernier dans le cadre d’offres réservées dépend 

fortement de l’abondement, facteur de diminution du risque pour l’épargnant. Il est souhaitable que le 

taux du forfait social sur l’abondement soit rendu nul dans les PME où l’ouverture du capital aux salariés 

reste trop souvent à engager, et progressivement abaissé dans les entreprises plus importantes et si 

possible supprimé à terme. • Introduire de l’actionnariat salarié dans le cadre de l’épargne retraite 

L’argument le plus fréquemment avancé par les détracteurs de l’actionnariat salarié est qu’il conduit à 

une concentration des risques. Nous proposons de développer l’actionnariat salarié au sein des PERECO 

en y introduisant un fonds d’épargne retraite national indexé sur les performances d’entreprises ayant 
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développé en France l’actionnariat salarié au-delà de 3% de leur capital. 

 • Faciliter la transmission d’entreprises non cotées via l’actionnariat salarié Si le dispositif de partage 

avec les salariés d’une partie de la plus-value de cession introduite par l’article 162 de la loi Pacte 

s’avérait insuffisamment attractif, il faudrait rendre possible un mécanisme de cession de l’entreprise 

aux salariés comportant l’exonération de la plus-value de cession pour le cédant avec en contrepartie une 

obligation de réinvestissement en actions du produit de cession.  

• Simplifier la gestion de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI non cotées Faciliter la gestion de 

l’actionnariat salarié et la liquidité des FCPE dédiés dans les sociétés non cotées par la mise en œuvre de 

mesures appropriées.  

2/ Consolider et pérenniser l’actionnariat salarié : la FAS émet plusieurs recommandations, dans une 

perspective de long terme et de stabilisation du capital, parmi lesquelles :  

• Exonérer les gains de cession sur les actions gratuites conservées au-delà d’un engagement irrévocable 

de 8 ans pour en faire des « Actions gratuites de fidélité » Cette mesure permettrait d’inciter à une 

détention très longue des actions gratuites attribuées aux salariés en les faisant bénéficier d’un régime 

fiscal plus favorable que celui applicable aux actions cédées dès la fin de la période de conservation 

obligatoire.  

• Favoriser fiscalement la conservation longue des actions reçues par des particuliers en cas de donation 

ou de succession, en contrepartie d’un engagement irrévocable de conservation de 10 ans par les 

bénéficiaires L’exonération des droits de succession en contrepartie d’un engagement irrévocable de 

conservation longue contribuerait à stabiliser l’actionnariat français des entreprises, l’Etat bénéficiant 

des recettes fiscales et sociales procurées par les dividendes de titres devenus non éligibles au PEA ou 

au PEA PME. Une telle mesure inciterait notamment les anciens salariés à conserver leurs actions.  

 

L’ensemble des propositions de la FAS est à retrouver dans le document complet consultable sur le site : 

https://www.fas.asso.fr/  

La tâche s’avérant vaste et durable, la FAS suggère que les actions attendues de l’Etat, impliquant 

plusieurs ministères, soient coordonnées sous l’autorité du gouvernement par un délégué interministériel 

à l’épargne salariale et à l’actionnariat salarié. » 

 
 

Les 2 propositions sur lesquelles l’AVAS a été particulièrement moteur sont :  

 

P 1/ Protéger les membres élus des conseils de surveillance des FCPE d’actionnariat salarié 

L’élection de tous les représentants des porteurs de parts par ces derniers implique que, dans l’exercice de leur 

mandat, ils bénéficient en tant que mandataire des actionnaires salariés d’une indépendance d’opinion par 

rapport à l’entreprise. Une protection comparable à celle des membres d’un comité social et économique paraît 

dès lors souhaitable. 

 

P 12/ En cas d’OPA ou d’OPE, les représentants des porteurs de parts élus par ceux-ci sur la base du 

nombre de parts détenu par chaque porteur de parts, doivent pouvoir décider seuls de l’apport ou non 

des titres de l’entreprise détenus par le FCPE d’actionnariat salarié 

La loi PACTE interdit dorénavant aux représentants de l’entreprise au conseil de surveillance d’un FCPE 

d’actionnariat salarié de prendre part au vote par lequel ce conseil se prononce sur chacune des résolutions 

proposées au vote de l’assemblée générale des actionnaires. Il paraît anormal que cette interdiction n’ait pas été 

étendue au vote par lequel le conseil de surveillance décide d’apporter ou non à une OPA, ou à une OPE, les 

titres de l’entreprise détenus par le fonds. Il s’agit d’un pouvoir qui ne devrait être exercé que par les 

représentants légitimement élus par les porteurs de parts ou par les porteurs de parts eux-mêmes. 

 
Il reste à espérer que les travaux parlementaires futurs permettront l’adoption de certaines de ces 

propositions notamment celles portées par l’AVAS. 

 

https://www.fas.asso.fr/
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TOTALENERGIES : RESULTATS RECORD   

ET COURS DE L’ACTION PROCHE DE SES PLUS HAUTS HISTORIQUES 

PAR BERNARD BUTORI 
MOIS  

 

L’environnement économique et géopolitique de la planète ne cesse de se complexifier et les crises et défis en 

tout genre de se multiplier. Les entreprises sont dépendantes de cet environnement mais aussi parties prenantes. 

Le réchauffement climatique a des effets de plus en plus dévastateurs : épisodes de canicule et de sécheresse, 

records de chaleur, multiplication des incendies, phénomènes climatiques extrêmes avec tempêtes, typhons, 

tornades, inondations, etc. La COP27 qui se réunira en novembre fera le point et fixera des objectifs mais 

pourront-ils être tenus, sans un engagement de tous : Etats, entreprises, acteurs économiques, populations … ? 

Les ressources de notre planète ne sont pas infinies et le défi est d’en faire un  usage modéré et durable. 

De même, la gestion des déchets produits par l’activité humaine est un autre défi de grande ampleur si l’on 

veut éviter de transformer notre planète en une immense poubelle où il ne fera plus bon vivre.  

L’homme fait partie d’un tout et doit protéger et non détruire les biotopes et la biodiversité qui l’environnent.    

La pandémie de Covid-19 a causé une crise sanitaire - non encore terminée -  avec un coût humain important, 

qui a fortement affecté l’activité économique et les échanges commerciaux et mis en évidence des fragilités de 

dépendance industrielle et économique préjudiciables à la sécurité et à l’autonomie de nombreux pays.  

La montée en puissance des autocraties menace les démocraties ainsi que les libertés et droits humains 

fondamentaux. En particulier, la Russie et la Chine, pourtant membres permanents du Conseil de sécurité de 

l’ONU censé veiller au « maintien de la paix et de la sécurité internationale », menacent cette paix et cette sécurité.  

L’agression de la Russie contre l’Ukraine, avec son lot d’atrocités et ses attaques des populations et 

infrastructures civiles, est inacceptable. Cette agression, outre son coût humain considérable cause de multiples 

crises : migratoire, énergétique, alimentaire, économique et financière, … et met en péril la stabilité mondiale.     

Bien sûr, ces multiples défis et crises ne sont pas sans issue et des solutions existent, à condition de le vouloir.  

Dans ce contexte, il n’est pas toujours facile pour les entreprises de fixer le cap, surtout lorsqu’elles sont 

prises entre des injonctions contradictoires. Par exemple, pour lutter contre l’inflation et éviter le chaos social, 

les remises à la pompe octroyées par l’Etat et TotalEnergies reviennent à subventionner l’utilisation des 

énergies fossiles, alors que dans le même temps est demandé l’abandon du recours à ces énergies.  

TotalEnergies est critiqué de toutes parts, soit pour ne pas en faire assez en matière de transition énergétique 

et ne pas arrêter la production d’hydrocarbures, soit pour ne pas mettre fin aux grèves dans les raffineries et 

approvisionner les stations-service en carburants. Certains lui reprochent les résultats record de son activité ou 

l’accusent de ‘profiter’ de la guerre engagée par la Russie contre l’Ukraine, mais cette guerre peut coûter une 

perte de jusqu’à 14 milliards de dollars à TotalEnergies et 10,7 G$ de provisions ont déjà été passées à cet effet.    

Face à toutes ces crises et ces défis, TotalEnergies fait preuve de résilience, aidée en cela par les cours de 

l’énergie mais aussi par son schéma d’entreprise intégrée et multi-énergies, ainsi que par son implantation 

géographique diversifiée et ses progrès indéniables dans la transition énergétique, dont le marché commence à 

prendre conscience.  

Cette stratégie participe également aux résultats record qu’enregistre la Compagnie cette année.  

TotalEnergies en fait certes bénéficier ses actionnaires mais aussi ses salariés avec une politique de partage de 

la valeur équilibrée (voir page 19 ci-avant), ainsi que ses clients avec les ristournes à la pompe et les pays où elle 

est active avec une charge d’impôts et taxes de 26 milliards de dollars.  

Ces évolutions et les excellents résultats enregistrés expliquent la bonne tenue boursière de l’action 

TotalEnergies, qui, malgré des baisses sous les 48 € en juillet et septembre, a progressé sur la période pour 

atteindre 55,10 € à fin octobre 2022, contre 50,37 € le 30 juin 2022.  

Le mouvement est haussier depuis début octobre et le cours de l’action s’approche ainsi de ses plus hauts 

historiques. Reste à savoir s’il dépassera le plus haut cours historique de 63,40 € atteint le 21 juillet 2007.  
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Les graphiques ci-après (source : abcbourse – graphiques arrêtés à la date du 2 novembre et non au 31 octobre 2022) 

illustrent que, depuis un an le cours de l’action TotalEnergies a largement surperformé l’indice CAC 40 et 

que, après avoir sous performé le baril de Brent depuis l’agression de la Russie contre l’Ukraine, il 

surperforme à nouveau le baril de Brent depuis le mois d’août 2022.  

 

 

 

 
 

 

Le graphique ci-après donne l’évolution du cours de l’action TotalEnergies sur les 5 dernières années : 
 

 

 
 

 

 

Début 2022, le cours de l’action avait retrouvé ses niveaux d’avant-crise, approchant même ses plus hauts 

historiques. Las, après avoir atteint 52,50 €, le cours de l’action s’est érodé mi-février, avant de décrocher le 

L’évolution comparée sur les douze derniers mois 

du CAC 40 (ligne rouge) avec le cours de l’action 

TotalEnergies (ligne bleue) montre que l’action 

surperforme de plus en plus fortement le CAC 40. 

Sur la période la tendance est haussière pour l’action 

et baissière pour l’indice.  
 

En un an, TotalEnergies progresse de 28 % tandis 

que le CAC 40 perd 9 % 

L’évolution comparée sur les douze derniers mois du 

prix du baril de Brent (ligne rouge) avec le cours de 

l’action TotalEnergies met en évidence que ce dernier 

surperformait le prix du baril jusqu’à fin février 2022, 

avant de décrocher en lien avec l’agression russe et 

sous-performer le baril jusqu’en août 2022. 

Le mouvement s’est alors inversé et l’action 

TotalEnergies surperforme à présent le baril.  

En un an, TotalEnergies progresse de 28 %, tandis 

que la progression du baril, dont les prix ont reculé, 

n’est plus que de 11 %. 
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24 février 2022, en lien avec l’agression de la Russie contre l’Ukraine.  

Depuis, le cours de l’action a été assez heurté, avec d’abord jusqu’à fin avril, une phase de cours oscillant entre 

44 € et 48 €, comme si le marché avait du mal à apprécier lequel des deux mouvements contraires avait le plus de 

poids : d’une part, l’exposition de la Compagnie aux sanctions internationales et au risque que constitue 

l’importance de ses activités et de ses actifs en Russie et, d’autre part, le renchérissement des prix de 

l’énergie et du cours du baril qui est favorable à l’entreprise.  

Ensuite, au gré des appréciations sur les évolutions possibles de l’activité économique, des prix de l’énergie, 

de la fiscalité ou d’autres éléments, des phases d’optimisme et de pessimisme se sont succédé. D’où une 

alternance de 3 périodes haussières et de 2 périodes baissières.   

La tendance a été haussière en mai avec un record historique à 57,41 € début juin, puis en août avec un plus 

haut proche de 55 €, et enfin en octobre la hausse se poursuivant d’ailleurs début novembre avec un cours de 

56,23 € le 2 novembre.   

La tendance a été baissière en juin et juillet, ainsi qu’en septembre avec des plus bas sous les 47 €.   

Sauf accident, les excellents résultats de la Compagnie et la politique de retour à l’actionnaire à présent affichée 

devraient être un facteur de soutien du cours de l’action, mais le contexte politique et économique reste très 

volatil. 

  

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

 

 

 

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

 
 

Les prix de l’énergie ont fortement augmenté cette année, qu’il s’agisse du gaz, de l’électricité ou du pétrole.  

Cependant, une certaine consolidation des prix commence à se produire comme c’est le cas par exemple pour le 

prix du baril.  

En effet, après avoir flambé jusqu’à 139 $ le 7 mars 2022, le prix du baril a ensuite évolué dans la zone des 

100 à 120 $, retrouvant ainsi le niveau observé dans les années 2011 à 2014, comme le montre le  graphique 

suivant qui donne l’évolution du prix du baril sur les 10 dernières années.  

Rappelons aussi que le baril avait atteint un plus haut à 147 $ en juillet 2008.  

Depuis juillet 2022, la tendance est plutôt baissière et après un plus bas sous les 84 $ le 26 septembre 2022, les prix 

se stabilisent sous les 100 $ fin octobre 2022.  
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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 

 

 
 

 

Cours de l’action Arkema 
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Cours de l’action Total Gabon 
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Si vous ne l’avez déjà fait …  

 Pensez à renouveler votre adhésion à l’AVAS pour 2022,  

ou :  Rejoignez-nous !  

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. 

 . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

AVAS, Association Volontaire des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés de TotalEnergies 

 

NOM : ....……………………………………………………… PRENOM ………………………………..………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………………...… Portable : ..………………………………………………………….. 

e-mail : ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………… 

Et je vous adresse, ci-joint, un chèque à l’ordre d’AVAS pour ma cotisation 2022   -    Date ……………………………….. 

Cotisation de base : 20 €  ou Cotisation de soutien : 40 €  - Signature ➔➔  

A renvoyer à : AVAS TotalEnergies,  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  
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