Paris, le 4 septembre 2015
N°17-15

Situation de force majeure :
Interruption de l’évacuation du pétrole sur l’oléoduc de 12 pouces au Gabon

MAUREL & PROM a été notifié, ce jour, par l’opérateur de l’oléoduc de l’Association Coucal d’une
situation de force majeure conduisant à l’interruption de l’évacuation du pétrole brut sur le tronçon
entre Coucal et la jonction de l’oléoduc 18 pouces Rabi Nord.
Cette situation, consécutive à un percement de l’oléoduc 12 pouces, à 2,5 km de Coucal, dans une zone
forestière, a conduit Maurel & Prom Gabon à procéder à l’arrêt total de sa production.
Selon l’opérateur la reprise de la production devrait intervenir d’ici une semaine au plus tard.
La capacité actuelle de production des champs du permis Ezanga (M&P opérateur, 80 %) est de l’ordre
de 29 000 b/j. Le Groupe informera ses actionnaires de la reprise de la production.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
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Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation
future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer
inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à
l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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