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Arrêt de Production sur le pipeline export Trans-Forcados –
Accident sur le manifold d’OVHOR
Suite à l'incendie qui s’est déclaré lors de travaux de maintenance effectués par un prestataire sur les
installations d’OVHOR, SEPLAT a transmis à MP Nigeria les informations suivantes :
Après détection d’une fuite au niveau d'une valve sur une section du pipeline Trans-Forcados géré par
Shell Petroleum Development Company (SPDC), SEPLAT a dû procéder à l’arrêt de ses installations de
production.
SEPLAT a mis à profit cette période d'arrêt pour effectuer un programme d’entretien prévu sur le site
d’OVHOR, en attendant la résolution par SPDC de la fuite constatée.
Un incendie a éclaté alors que les travaux de maintenance des installations d’OVHOR étaient en
cours, blessant 11 personnes faisant partie des équipes d’un prestataire externe intervenant sur site.
L'une des victimes est décédée le lendemain.
La fuite détectée sur le pipeline opéré par SPDC, l’incendie déclaré au niveau du collecteur et des
déversements sur notre ligne 24" conduiront à un arrêt de production estimé à 19 jours. SEPLAT
prévoit de rétablir la production au plus tard le vendredi 26 Octobre 2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de MP Nigeria
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est à Paris, MP Nigeria (MPN) est issue de la scission des
activités nigérianes des Etablissements Maurel & Prom. MP Nigeria détient 45% de Seplat, société nigériane d’exploration
et production pétrolière et gazière, opérateur sur les Oil Mining Licenses 4, 38 et 41 au Nigéria. Ces permis pétroliers
présentent une combinaison équilibrée de champs en production, de champs à développer et d’opportunités d’exploration.
Grâce à son association avec des partenaires nigérians de premier plan, MP Nigeria bénéficie d’une forte implication locale,
tant auprès des autorités que des communautés locales. Forte de ses actifs et de ce partenariat de qualité, MP Nigeria est
favorablement positionnée pour assurer son développement et bénéficier de nombreuses opportunités de croissance. Vous
pouvez retrouver toutes les informations de la société sur le site www.mpnigeria.com.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Plus d’informations : www.mpnigeria.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de MP Nigeria.
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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