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Le bloc 17 situé à 130 km des côtes angolaises par des profondeurs d�’eau allant de 1 200 à 1 500 m, est un bloc
très prolifique sur lequel l�’opérateur TOTAL avec pour partenaires, Esso, BP, Statoil et Norsk Hydro, a déjà

réalisé 15 découvertes.

Les travaux sur le bloc 17 ont débuté en 1996 par la réalisation d�’une importante campagne sismique et la

réalisation de nombreux forages ayant conduits aux découvertes. Celles-ci s�’articulent autour de 4 pôles majeurs :

Girassol et Dalia qui sont actuellement en production, Pazflor en phase finale du processus d�’appel d�’offre et

d�’approbation, Clov, et un 4ème pôle articulé autour des découvertes de Cravo, Lirio, Violeta et Orquidea

actuellement en phase d�’appréciation.

Le champ de Girassol, le 1er mis en exploitation dès 2001, produit 200 000 barrils/jour. Dalia dont les réserves

sont estimées à environ 1 milliard de barrils, est entré en production en décembre 2006, à un rythme de 200 000
barrils/jour, qui sera porté à 240 000 barrils/jour prochainement. La mise en production a été inaugurée

officiellement le 29 mars dernier.

Le développement de Dalia a constitué un des plus grands projets pétroliers au monde. Il a nécessité la mise en

place de moyens techniques et financiers considérables. Les innovations techniques ont été nombreuses : forage

de 67 puits, pose de 160 km de canalisations et ombilicaux calorifutés par 1 400 m de profondeur d�’eau,

construction et installation d�’une barge (FPSO : Floating, Production, Storage  and Offloading) de 300 m  de

long et 60 m de large, disposant d�’une capacité de traitement de 240 000 barrils/jour, d�’une capité de stockage de
2 millions de barrils, et d�’un quartier de vie pour accueillir 190 personnes. L�’investissement s�’est élevé à plus de

4 milliards de dollars.



C�’est ce gigantesque projet, véritable puzzle technologique dont les éléments ont été construits par des

sous-traitants situés dans une vingtaine de pays, que nous présentera Gérard BOCQUILLON en présence
de Jean-Daniel BLASCO, Chef de l�’Etablissement de Pau du Groupe Total. Il fera également le point sur

les travaux futurs qui seront réalisé sur ce maintenant célèbre bloc 17.

Cette conférence est organisée conjointement par Aminelfac, l�’Apetra et l�’UISBA.


