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TOTAL, UN ACTEUR MAJEUR DU GNL.

TOTAL DÉTIENT DES PARTICIPATIONS

DANS CINQ DES PLUS IMPORTANTES

USINES DE LIQUÉFACTION, 

QUI REPRÉSENTENT ENVIRON 40 %

DE LA CAPACITÉ

MONDIALE DE PRODUCTION DE GNL.
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La l iquéfaction du gaz naturel et son transport par méthanier constituent

aujourd’hui le moyen le plus efficace, techniquement et économiquement,

de valoriser des réserves de gaz éloignées des zones de consommation.

L’industrie du GNL bénéficie en effet d’une conjonction de facteurs favo-

rables : productivité accrue – les coûts unitaires ont baissé de 30 % en vingt

ans sur l ’ensemble de la chaîne – fort développement de la générat ion

électrique à partir du gaz et ouverture des marchés de l’énergie en aval. 

Dans ce contexte d’évolution rapide et de croissance forte, Total, qui figure

parmi les pionniers historiques de cette industrie, dispose de positions très

solides dans l’amont de la chaîne GNL.

Notre capacité à gérer des projets complexes, notre expérience reconnue

et notre surface financière sont des atouts indispensables pour jouer un

rôle de premier plan dans cette industr ie très capital ist ique. Cependant,

dans un environnement de plus en plus compétitif, i l  est devenu essentiel

d’apporter des marchés à nos projets. Cette capacité d’offrir des débou-

chés commerciaux est désormais un critère de sélection prépondérant

pour les États hôtes avec lesquels nous coopérons. Tel est le sens du ren-

forcement de notre présence dans l’aval de la chaîne GNL. En 2003, nous

avons franchi une nouvelle étape dans cette direction en prenant des parti-

cipations dans deux grands projets de terminaux de regazéif ication, en

France et au Mexique. Au-delà, Total renforce ses posit ions dans le

transport marit ime, consol ide son portefeui l le de cl ients et s’engage en

tant qu’acheteur de GNL. Cette intégration dans l ’aval de la chaîne nous

met en position à la fois de favoriser le lancement de nouveaux projets de

production et de bénéficier de la fluidité croissante des marchés.

Notre objectif prioritaire est de poursuivre notre croissance et d’augmen-

ter nos productions, à part ir  des usines existantes comme à travers de

nouvelles instal lations, afin de valoriser un patrimoine gazier en constant

essor. Total est impliqué dans le développement de plusieurs projets nou-

veaux, notamment en Norvège, au Qatar, en Iran, au Yémen et en Angola.

“

”

Jean-Marc
Hosanski
directeur GNL
de Total
Gaz & Électricité



P R É S E R V E R  L A  C O N F I A N C E

“Veiller au respect des exigences 

de sécurité dans la conception 

et l’exploitation des installations, 

promouvoir et diffuser les bonnes 

pratiques, s’assurer de la bonne 

gestion des flottes de méthaniers 

en liaison avec la direction des 

Transports Maritimes : dans chacun 

de ces domaines, nous exigeons 

des systèmes de management de

la sécurité internationalement 

reconnus, qui imposent une vigilance

constante et une obligation de progrès.”

Jean-Paul 
Gourlia
directeur Sécurité 
et Environnement 
de Total 
Gaz & Électricité

Sécurité de la chaîne GNL

La manipulation et le stockage du GNL présentent 

des risques, comme c’est le cas avec tout 

produit inflammable. C’est pourquoi, que ce soit au

stade de la conception d’un projet ou dans les 

opérations au quotidien, tout est mis en œuvre pour

maintenir la sécurité à son plus haut niveau.

Le choix des sites d’implantation des usines de 

liquéfaction, des unités de chargement et des termi-

naux de regazéification, le dimensionnement des

équipements comme les technologies permettant

d’assurer l’intégrité des stockages sont ainsi 

déterminés en tenant compte des conditions météo-

rologiques extrêmes et des risques sismiques. 

Les distances de sécurité et les moyens de 

surveillance et de rétention sont optimisés pour limiter 

les conséquences d’une éventuelle fuite de produit. 

Total participe à de nombreux projets de recherche

visant à évaluer toujours plus précisément les risques

afin d’améliorer la conception des installations 

ainsi que les procédures d’exploitation et d’évacuation

le cas échéant. En matière de transport, les efforts

internationaux de la profession sont coordonnés dans

le cadre du SIGTTO (Society of International Gas

Tanker and Terminal Operators) pour faire respecter

des standards très rigoureux pour la construction et

l’opération des navires et des terminaux. 
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UNE ÉNERGIE  “PROPRE”

L E S  A T O U T S  D ’ U N E  É N E R G I E  “ P R O P R E ”

Si le gaz naturel voit sa demande mondiale croître continuellement et plus rapidement 
que celle des autres énergies fossiles, i l le doit avant tout à ses qualités 
environnementales. Sa combustion ne produit pas d’imbrûlés lourds et, grâce à sa haute
teneur en hydrogène, il dégage moins de gaz à effet de serre.

Le gaz naturel est également de plus en plus util isé dans la production d’électricité car 
il s’avère particulièrement bien adapté aux besoins des centrales à cogénération comme
des centrales à cycle combiné, où il permet d’atteindre des rendements très élevés. 
La valorisation des ressources en gaz naturel constitue donc un enjeu majeur tant 
pour satisfaire des besoins en énergie toujours plus importants que pour répondre aux 
exigences du développement durable.
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UNE ÉNERGIE  “PROPRE”



5

LE MARCHÉ DU GNL

L E  M A R C H É  D U  G N L  

Si la demande mondiale en gaz naturel croît plus vite que celle des autres
énergies fossiles, la demande en gaz naturel l iquéfié connaît 
une expansion encore plus remarquable : atteignant 153 mill iards de mètres
cubes en 2002, elle a ainsi plus que doublé depuis 1990. 

“ Il s’agissait alors de répondre à une question 

simple : comment valoriser le gaz découvert 

à Hassi’r’mel, dans le Sud Sahara ? Plusieurs années

d’études ont cependant été nécessaires avant 

que le projet ne soit lancé et concrétisé, en 1964, 

par les premières productions de l’usine CAMEL. 

La technologie était déjà connue dans son principe,

mais il a fallu tout tester – procédés, équipements,

matériaux – pour passer du pilote en laboratoire 

au stade industriel, avec des installations d’une taille

inconnue jusqu’alors. Au fil des ans, nous avons

acquis et consolidé une réelle expertise, mise à profit

sur différents projets et qui a permis au Groupe 

de s’investir plus massivement dans cette industrie.

Le gaz, c’est l’avenir, disait-on à l’époque. 

C’est toujours vrai aujourd’hui !”

Michel 
Richard
ancien ingénieur d’affaires, chargé 
de la conception puis de la mise en service 
des unités de liquéfaction de la Compagnie 
algérienne du méthane liquide (CAMEL)
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LE MARCHÉ DU GNL

Quelques années plus tard, il a participé 

au véritable décollage de cette industrie en

Asie et au Moyen-Orient, déclenché par la

volonté du Japon de privilégier cette source

d’énergie. Total s’est ainsi impliqué dans 

la construction de l’usine indonésienne de

Bontang et de celle d’Adgas à Abou Dabi,

toutes deux mises en service en 1977. Deux

étapes décisives dans la stratégie gazière de

Total, qui participe ensuite à plusieurs autres

réalisations majeures, au Qatar, au Nigeria

et en Oman, et élargit progressivement son

portefeuille d’activités pour devenir l’un des

principaux acteurs de la filière GNL.

C’est en Algérie, dans les années 1960, qu’est née l’industrie du GNL,
avec pour objectif l’approvisionnement en gaz des marchés 
britannique et français. En participant à cette première mondiale, 
le Groupe s’est forgé très tôt un savoir-faire dans le GNL.

T O T A L  E T  L E  G N L : 4 0  A N S  D ’ H I S T O I R E

Une filière en pleine croissance 

Certes, le GNL ne représente

encore qu’un quart des 

échanges internationaux de

gaz et une part modeste 

de la consommation mondiale

de gaz (environ 6 %). Mais la

contribution de cette fil ière au

bilan gazier mondial ne cesse

d’augmenter, et le GNL dispo-

se encore d’un potentiel de 

croissance considérable – les

estimations actuelles font état

d’un nouveau doublement de

la consommation d’ici à 2010 –

sous l’influence conjuguée de

plusieurs facteurs :

l la découverte d’importantes

réserves de gaz éloignées des

zones de consommation;

l le développement rapide de la

génération électrique à partir

du gaz naturel ;

l l’ouverture des marchés de

l’énergie et le développement

d’un véritable marché court

terme du GNL, en particulier

dans le bassin atlantique;

l la poursuite des efforts entre-

pris pour réduire les 

coûts de l’ensemble de la chaîne

GNL, notamment à travers

l’augmentation de la capacité

des trains de liquéfaction et

la mise au point de nouveaux

équipements ;

l l’apparition de concepts inno-

vants d’unités sur support flot-

tant, permettant d’augmenter

le nombre de sites suscepti-

bles d’accueill ir des installa-

tions GNL.



5 % 

la part de Total dans le marché mondial en

2002, soit 5,7 Mt de GNL commercialisées,

ce qui fait du Groupe un des trois principaux

acteurs de la filière. Total prévoit des ven-

tes de l’ordre de 10 Mt à l’horizon 2007. 

21,6 Tcf (tera pieds cubes)

les réserves prouvées 

de gaz de Total à fin 

2002, plaçant le Groupe 

au quatrième rang des 

compagnies internationales. 

1,65 Tcf (tera pieds cubes)

la production de 

gaz de Total en 2002, 

dont 23 % pour 

alimenter des usines 

de liquéfaction. 

En Europe, le GNL ne 

couvre encore que 8 % de la

demande en gaz (un quart 

des importations), mais 

cette proportion augmente

régulièrement, et la consom-

mation de GNL est appelée 

à doubler dans les années

qui viennent, passant de

39 milliards de mètres cubes

en 2002 à 76 en 2010. Là

aussi, l’ouverture des marchés 

modifie la donne. De nouveaux

clients apparaissent, 

les projets d’infrastructures 

de réception se multiplient, 

et si les contrats à long 

terme demeurent prédominants,

les échanges à court terme 

et spot se développent à un

rythme soutenu.

Aux États-Unis, le GNL

n’a jusqu’à récemment joué 

qu’un rôle marginal dans la

consommation globale de gaz

naturel (1 %, soit 7 mill iards

de mètres cubes). La situation

évolue cependant rapidement

avec une diversification accrue

de l’offre GNL depuis quelques

années et la mise en place

d’une logistique de réception

dimensionnée pour répondre à

de nouveaux besoins. La dimi-

nution des réserves domes-

tiques de gaz des États-Unis

et la croissance continue de la

demande en gaz dans ce pays

créent en effet un contexte

très favorable au développe-

ment du GNL, promis dans

cette zone à une croissance

forte et durable. On estime

que les importations de GNL

pourraient dépasser les

70 milliards de mètres cubes

d’ici à 2010 et devenir

ainsi comparables aux niveaux

d’importation en Europe.

Un décuplement en 8 ans !

Une évolution majeure au plan

mondial, qui ne sera pas

sans impact sur les marchés

européen et asiatique. 
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N O U V E L L E S  O P P O R T U N I T É S  E T  N O U V E A U X  D É B O U C H É S

Le poids relatif et le rôle du GNL dans la consommation de gaz sont très différents
sur ses trois principaux marchés que sont aujourd’hui l ’Asie, l ’Europe et l’Amérique
du Nord. Mais, pour des raisons diverses, les perspectives de croissance sur chacun
de ces marchés sont très importantes. 

En Asie, le GNL satisfait la

quasi-intégralité des besoins

en gaz du Japon, de la Corée

du Sud et de Taïwan, trois pays

qui représentent ensemble

environ deux tiers du marché

mondial. Animé depuis les

années 70 par la volonté de

sécuriser ses approvisionne-

ments énergétiques, de 

réduire sa dépendance au

pétrole brut et de lutter contre

la pollution, le Japon absorbe

encore aujourd’hui plus de 

la moitié des volumes de

GNL importés dans le monde.

Marché mature, dominé 

pendant longtemps par des

monopoles d’importation

nationaux ou régionaux, l’Asie

du Nord-Est connaît néan-

moins de grandes mutations.

La déréglementation amorcée

au milieu des années 90 remet

en question les positions 

de monopole et permet à de

nouveaux acteurs d’approvi-

sionner directement les

consommateurs de gaz les

plus importants ou d’investir

dans le secteur de l’électricité.

Avec les débuts d’une réelle

compétition entre les ache-

teurs, l’offre commerciale se

diversifie – durée des

contrats, flexibilité, formules de

prix – et les marchés tendent

vers davantage de fluidité.

Le potentiel des marchés chinois et indien offre un formidable relais de croissance pour

l’industrie du GNL en Asie, dont témoignent déjà les terminaux de regazéification en cours

de construction ou les nombreux projets dans ces deux pays. Au total, la demande en

GNL du continent asiatique devrait encore progresser de près de 7 % par an d’ici à 2010.
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“Si le procédé de liquéfaction

développé par Air Product

Company Industry est util isé dans

plus de 85 % des usines actuelles,

la compétition est aujourd’hui 

plus ouverte au niveau des choix 

techniques, avec les solutions 

proposées par Bechtel-Phill ips

(procédé à cascade), Shell avec 

le DMR (procédé à doubles 

réfrigérants mixtes), Linde avec 

le procédé MFC® (procédé à 

cascade mixte) et Axens, fi l iale 

de l’IFP, et son procédé Liquefin

retenu par Total pour le projet 

iranien Pars LNG. 

L’évolution des équipements et 

l’augmentation de la tail le des

trains ont déjà permis des gains de

productivité considérables, mais 

la question de plus en plus aiguë

des rejets de CO2 fixe une limite 

à l’uti l isation des turbines à gaz

qui entraînent les compresseurs.

On s’oriente donc de plus en 

plus vers des unités électriques à

cycle combiné pour réduire les

consommations de gaz des unités

de liquéfaction. 

Parmi les pistes de progrès 

figurent encore l’optimisation des

installations annexes (production

de vapeur, pompage d’eau de mer,

stockage et chargement…) 

ou le développement d’unités 

flottantes. Il s’agit soit de se 

rapprocher des champs offshore, 

soit de s’affranchir d’une série de

contraintes qui l imitent le nombre

de sites disponibles pour les 

usines comme pour les terminaux

de liquéfaction. 

Dans un marché plus ouvert et

plus fluide, l’ajustement de la qualité

du GNL pourrait également être

reporté pour partie au niveau

des terminaux de regazéification,

de manière à mieux s’adapter

aux spécificités exigées localement.

Aujourd’hui, seuls quelques 

terminaux retraitent le gaz, en 

l’appauvrissant parfois par injection 

d’azote pour répondre aux 

standards américains, ou à l’inverse 

en l’enrichissant en propane et

butane pour satisfaire notamment 

les distributeurs de gaz japonais.”

Pascale 
Morin 
chef du département Techniques Avancées 
de Total Exploration & Production
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LA L IQUÉFACTION

L A  L I Q U É F A C T I O N  

U N I T E S  D E  L ’ U S I N E  D E  B O N T A N G  ( I N D O N É S I E )

Incolore, inodore et non toxique, le GNL est généralement constitué de méthane
(à plus de 85 %), d’éthane, de propane, de butane et de moins de 1 % d’azote.

Occupant un volume 

600 fois inférieur 

à celui du gaz naturel 

à l’état gazeux pour 

une même quantité 

d’énergie, le GNL

peut être transporté

à une température de

-160°C sur de longues

distances dans des

méthaniers avant rega-

zéification et réinjection 

dans les réseaux.
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LA L IQUÉFACTION

• Acheminé par gazoduc,

le gaz issu des champs de pro-

duction est d’abord débarras-

sé de ses condensats liquides, 

déshydraté, désacidif ié 

(suppression du CO2, de l’H2S

et des autres composés 

soufrés) et nettoyé de toute

trace de mercure susceptible

de corroder les alliages util isés

dans la suite du processus.

• Le prérefroidissement et 

le fractionnement par une 

série de distillations permettent 

d’isoler les hydrocarbures

lourds et éventuellement les

GPL (propane et butane). 

Le gaz subit ensuite des

échanges thermiques avec

plusieurs cycles frigorifiques,

pour passer à l’état liquide à

- 160°C environ, avant d’être

stocké à la pression ambiante,

en attente de chargement.

• Le GNL doit répondre à des

spécifications commerciales

précises, variables selon le

marché auquel il est destiné,

en termes de pouvoir calorifique

et d’indice de Wobbe, qui

caractérise la capacité 

d’accrochage de la flamme sur

les brûleurs dans les réseaux

domestiques.

• La liquéfaction util ise des

équipements industriels lourds

(production du gaz, liquéfac-

tion, bacs de stockage, métha-

niers, infrastructure portuaire

et terminal de regazéification)

et forts consommateurs d’éner-

gie. En moyenne, une usine 

de liquéfaction consomme

pour son propre fonctionnement

10 % du gaz naturel entrant.

Absorbeur & Régénérateur
Alimentation

en gaz

K.O.D.

Réfrigération
au propane

Réfrigération
aux hydrocarbures

Dé-éthaniseur
Dépropaniseur
Débutaniseur

Fractionnement
C5+

GPL

GNL

Extraction H2O & Hg 

CO2

H2S

Colonne d’épuration Echangeur principal Gaz d’évaporation

GNL

GPL

Extraction 
de CO2 et H2S Déshydratation Prérefroidissement Liquéfaction Stockage



Bonny (Nigeria)

La construction de trois 
nouveaux trains de liquéfaction
portera la capacité du complexe
de Bonny à 21,5 Mt en 2007. 
Total a conclu avec Nigeria LNG

un contrat d’achat de 20 ans
portant sur environ 15 cargaisons
par an produites à partir des
trains 5 et 6 et qui seront com-
mercialisées par le Groupe.

ADGAS (Abou Dabi) 

Total est l’un des partenaires 
fondateurs d’ADGAS, le plus
ancien complexe de GNL du
Golfe. Sa capacité originelle était
de 2,7 Mt/an, avec deux trains
de liquéfaction. La signature
en 1990 d’un contrat avec Tokyo
Electric Power Company
(TEPCO) a permis la construction

d’un troisième train en 1994 
et le doublement de la capacité
de l’usine. Une flotte de huit
méthaniers transporte chaque
année près de 5 Mt de GNL
vers le Japon. Des ventes ponc-
tuelles sont réalisées grâce
aux productions excédentaires,
vers l’Europe principalement.

Qatargas (Qatar)

Total, qui a développé le bloc
“Bravo” du North Field alloué 
à l’alimentation d’une usine de
liquéfaction, détient une 
participation de 20 % dans les
activités amont de la société
Qatargas qui produit en outre 
50 000 barils par jour de
condensats. Un projet a été
lancé pour porter la capacité 

de l’usine à 9,7 millions de tonnes
par an d’ici à 2006. Total, qui 
a joué un rôle clé dans la cons-
truction de l’usine, puis dans 
son opération et aujourd’hui
dans l’extension de ses capacités,
s’investit dans la recherche
d’autres débouchés à travers
des contrats spot ou à terme vers
l’Europe, les États-Unis et le Japon.

Bontang (Indonésie)

L’Indonésie est le premier 
producteur et exportateur de
GNL, notamment à partir 
de l’usine de Bontang, la plus
grande au monde, avec ses 
huit trains de liquéfaction. 
À pleine capacité, l’usine de
Bontang exporte 22,2 Mt/an

de GNL, soit un sixième du total
mondial. Total, depuis le permis
de la Mahakam, est le premier
fournisseur de gaz de Bontang ;
sa part dans l’approvisionnement
en gaz de l’usine s’élèvant
à 65 % en 2003.

Oman LNG (Oman)

Suite à la découverte d’impor-
tantes réserves gazières dans 
le centre du pays, le sultanat
d’Oman a décidé d’engager la
construction d’une usine de
liquéfaction destinée à approvi-
sionner les marchés asiatiques.

Total est également actionnaire,
à hauteur de 4 % dans
Petroleum Development Oman
(PDO – opérateur en charge 
du développement amont 
et de la fourniture de gaz). 
Le gaz est acheminé sur 400 km

jusqu’au complexe de liquéfac-
tion de Qalhat, sur la côte est,
près du port de Sur, à 200 km 
de Mascate. En 2002 et 2003,
Oman LNG s’est placé au 
premier rang des ventes sur les
marchés spot.

Snøhvit LNG (Norvège)

Le projet, qui sera la première
usine de liquéfaction construite
en Europe, intègre le dévelop-
pement des trois champs de
Snøhvit, Albatross et Askeladd.
Le gaz produit sera transporté
sous forme multiphasique via 
un gazoduc de 145 km de long
jusqu’à l’î le de Melkoya, qui

accueillera les installations de
traitement, de liquéfaction, 
de stockage et de chargement.
Réinjection de CO2 dans les
réservoirs, pilotage à distance
d’une exploitation entièrement
sous-marine, cogénération 
électrique : le projet de Snøhvit
répondra aux exigences

les plus sévères en matière de
protection de l’environnement.
Pour la première fois, le Groupe
affrétera lui-même un méthanier
de 145 000 m3 pour commer-
cialiser directement sa part de
production de GNL.
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Capacité totale 7,1 Mt/an - 2 trains
3e train en construction (Qalhat LNG)
Part du groupe 5,54 %
Mise en service 2000

Capacité totale 9 Mt/an - 3 trains
4e et 5e trains en construction, 6e train en préparation
Part du groupe 15 %
Mise en service 1999

Capacité totale 8,3 Mt/an - 3 trains
(dégoulottage en cours)
Part du groupe 10 %
Mise en service 1996

Capacité totale 5,6 Mt/an - 3 trains
Part du groupe 5 % 
Mise en service 1977

Capacité totale 22,2 Mt/an - 8 trains
Mise en service 1977

4

3 1

5

2

Capacité totale 4,2 Mt/an - 1 train en construction
Part du groupe 18,4 %
Mise en service 2006
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Frédéric
Barnaud
responsable du bureau de trading GNL 
de Total Gaz & Électricité au Royaume-Uni

Des compétences commerciales adaptées aux marchés déréglementés

Total consolide son portefeuille d’achats GNL 

auprès des producteurs avec l’ambition 

de commercialiser l’équivalent d’une centaine 

de cargaisons par an.

“Achat direct au terminal d’arri-

vée, achat au sortir des 

usines et affrètement de bateaux, 

réservation de capacités de 

regazéfication pour revente sur les

marchés locaux, ventes spot ou à

court terme… Nous traitons, pour

le compte du Groupe, tout type de

transactions en matière de GNL.

Nous développons également

les opérations d’arbitrage, clas-

siques sur les marchés pétroliers,

mais seulement en émergence

dans l’univers du GNL, qui per-

mettent de valoriser au mieux les

quantités disponibles. Après avoir

mis en place un maillage contrac-

tuel serré avec la plupart de 

nos contreparties sur le marché 

(producteurs de GNL, grands 

acheteurs du secteur énergétique, 

entités de commercialisation

du Groupe aux États-Unis ou en

Europe), nous élargissons notre

portefeuille d’achats pour multiplier

notre volume d’activité par un

facteur dix à l’horizon 2006-2008.”

N O M B R E  D E  C A R G A I S O N S  C O M M E R C I A L I S É E S  PA R  T O TA L

Arbitrages*

12

10 

8

6

4

2

Total compte parmi les princi-

paux acteurs mondiaux dans le

négoce de brut et de produits

pétroliers. Cette expertise

reconnue, qui repose sur la

maîtrise du fonctionnement

des marchés, des instruments

de couverture et de la gestion

des risques commerciaux,

Total la met également en

œuvre depuis le début des

années 90 dans le trading de

gaz et d’électricité. Pionnier

dans ce domaine, le Groupe

développe ces activités à un

rythme soutenu en Europe

comme aux États-Unis. Ses

équipes spécialisées figurent

parmi les plus actives sur les

marchés court terme et spot. 

2001           2002           2003
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L E  T R A D I N G  E T  L A  C O M M E R C I A L I S A T I O N  D U  G N L

D E  N O U V E L L E S
R È G L E S  D U  J E U

Le processus de libéralisation des marchés de l’énergie, pratiquement achevé aux
États-Unis, largement entamé en Europe et en cours en Asie, modifie de manière
significative le modèle économique dans lequel évoluent les acteurs de la chaîne GNL.

Un marché plus fluide, des acteurs plus nombreux

Par nature très capitalistique,

l’industrie du GNL se caractéri-

sait jusque récemment par des

relations contractuelles assez

rigides et par un nombre relati-

vement restreint d’acteurs 

au niveau mondial. L’ouverture

des marchés remet en cause

les situations de monopole qui

permettaient aux grands ache-

teurs de gaz traditionnels de

conclure des contrats d’appro-

visionnement pour de longues 

durées et des volumes fixes.

Confrontés à une concurrence

croissante, ces acheteurs ne

disposent plus de la même

visibilité sur la part de demande

qu’ils auront à satisfaire. 

Ils souhaitent désormais béné-

ficier de davantage de flexibilité

en termes de durée des

contrats et de formules de prix,

et cherchent de plus en plus à 

panacher achats long terme,

court terme et spot. De fait, les 

transactions spot se multiplient

sur le marché très liquide

du bassin atlantique et repré-

sentent déjà quelque 8 %

du total des échanges. Dans

ce paysage renouvelé, les 

projets GNL doivent souvent

aujourd’hui être lancés sans

que la totalité de la capacité

d’une usine ne soit vendue

à long terme. L’optimisation

des ventes court terme

et spot devient dès lors une

composante clé de

l’économie des projets.

12
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* Cargaisons 

redirigées vers 

des marchés 

à plus haute

valeur ajoutée



L E  T R A N S P O R T  M A R I T I M E  D U  G N L  

Au travers de ses participations dans de nombreux projets, Total a développé une
expertise très solide dans ce maillon essentiel de la chaîne. Les impératifs de sécurité
et l’importance accrue du contrôle du transport sur un marché du GNL moins 
rigide justifient une implication de plus en plus directe du Groupe dans ce secteur.
L’affrètement du méthanier de Snøhvit en est une première il lustration.

L E S  M É T H A N I E R S  À  M E M B R A N E

Des technologies très spécifiques

Le transport sur de longues dis-

tances et dans des conditions

de sécurité optimales de grandes

quantités de gaz liquide à très

basse température génère de fortes

contraintes techniques. Il s’agit

notamment d’assurer la meilleure

isolation possible afin de limiter

tant le réchauffement du GNL que

la mise en froid excessive de la

structure adjacente. De fait, une

dizaine de chantiers navals seule-

ment sont capables de construire

de tels bâtiments, dont le prix

unitaire, aujourd’hui compris dans

une fourchette de 150 à 200 M$

(soit environ 1 000 $ par m3 de

capacité), en fait les navires de

charge les plus onéreux qui soient.

Avec une flotte mondiale de

148 navires en opération et 62 

autres en commande à fin 2003,

les capacités globales de transport

sont en forte croissance. Le prix

des navires a fortement baissé

au cours des dix dernières années.

C’est le résultat de l’entrée dans

la compétition des grands chantiers

coréens et de l’augmentation

de la taille unitaire des méthaniers

dont le standard est passé

de 125 000 à 145 000 m3. Des

méthaniers de plus de 200 000 m3

sont par ailleurs à l’étude 

aujourd’hui pour les transports

de GNL les plus lointains. 
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LE TRANSPORT MARIT IME DU GNL

“Entre 1995 et 2000, Total a été 

impliqué, par le biais de ses différentes

participations, dans plus de la moitié 

des navires en construction dans 

le monde. Snøhvit nous a fait franchir un

nouveau cap, et ce premier navire 

affrété en propre constitue le début d’une

flotte appelée à grossir à mesure que 

de nouveaux projets se concrétiseront. 

Le service Vetting du Groupe est 

largement mis à contribution pour assurer

la sécurité des opérations maritimes 

dont nous sommes partie prenante. 

En outre, cinq experts de Total travaillent

au quotidien et sur le terrain à la 

supervision des flottes et des armateurs,

vérifiant en particulier le parfait 

entretien des navires et la formation 

des équipages.”

Jacques
Besse

responsable 
du shipping GNL 
de Total 
Gaz & Électricité

Total et les méthaniers

1973 : signature du premier

contrat d’affrètement à 

long terme dans un projet 

Total (ADGAS/LGSC).

1986 : premier contrat 

d’affrètement spot de Bontang

(Indonésie) à Boston (record

du monde de distance 

par le méthanier Pollenger).

1990 : premiers achats de

navires (Gastor, Nestor) pour

un projet ELF, Nigeria LNG.

2002 : signature d’un premier

contrat à long terme directe-

ment par une fil iale du Groupe

(Total E&P Norge pour Snøhvit

LNG).

2002 : premiers affrètements

à court terme par l’équipe 

trading de Londres (Oman-

Zeebrugge, Hyundaï Oceanpia).

2006 : l ivraison du premier

navire affrété à long terme

(MHI 2185) pour le transport

du GNL produit à Snøhvit.

Un enjeu de plus en plus stratégique

Avec le développement de chaînes GNL

plus longues et l’acheminement vers 

des destinations de plus en plus lointaines,

le transport représente une part 

croissante des coûts complets dans 

l’industrie du GNL, en termes d’investisse-

ment comme de coûts opératoires.

De plus, le contrôle du transport devient

créateur de valeur puisque la redirection

de navires permet, le cas échéant, de 

tirer parti des écarts de prix entre zones

géographiques dans le cadre d’opérations

d’arbitrage en fort développement.

L’essor du GNL demeure cependant

conditionné au maintien d’un haut 

niveau de sécurité dans les opérations

maritimes et au respect de standards 

très exigeants, s’agissant de la 

construction des navires comme des 

compétences des équipages.

Caractérisés par des cuves de cargaison sphériques

dites autoporteuses. Fabriquées à base d’épaisses

plaques d’aluminium soudées et revêtues d’une isola-

t ion thermique,  ce l les-c i  sont  ancrées à  la  double

coque du navire au moyen d’une jupe équatoriale en

acier, munie d’un frein thermique en alliage spécial.

L E S  M É T H A N I E R S  D E  T Y P E  M O S S - R O S E N B E R G

Technique développée par GazTransport & Technigaz, dont Total détient

30 %. Le GNL est contenu par une double barrière métallique de faible

épaisseur (membrane) qui assure l’étanchéité au liquide et qui garde ses

qualités mécaniques à basse température. Les efforts mécaniques sont

reportés sur la coque par une isolation qui protège du froid. Les cuves, qui

épousent les formes du navire, permettent une utilisation optimale du bateau.
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De nombreux projets en développement

La zone Japon-Corée-Taïwan

dispose d’une puissante 

infrastructure de réception 

du GNL. Le Japon compte 

à lui seul plus de la moitié de 

la quarantaine de terminaux

actuellement en fonctionne-

ment dans le monde. 

Le GNL est également appelé

à fournir une part croissante

de l’énergie en Chine et 

en Inde, où plusieurs terminaux

seront bientôt opérationnels. 

En Europe, le développement

de la logistique de réception se

poursuit au rythme d’un 

nouveau projet par an, et cer-

taines installations existantes

sont portées au maximum de

leurs possibilités techniques.

En Amérique du Nord, le

manque de capacités de rega-

zéification constitue désormais

le principal obstacle à la 

croissance du GNL, mais la

concrétisation des nombreux

projets en cours devrait 

permettre de lever progressi-

vement ce frein.

TERMINAL D’ALTAMIRA (MEXIQUE) : UNE NOUVELLE

PORTE D’ENTRÉE SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN

Total a pris une participation de 25 % dans le futur terminal

de regazéification d’Altamira, sur la côte est du Mexique, dont la

mise en service est programmée pour le second semestre 2006.

Doté d’une jetée et de deux bacs de stockage de 150 000 m3

chacun, sa capacité initiale sera de 6,5 mill iards de m3/an de gaz

naturel, vendus pour l’essentiel à la compagnie nationale mexicai-

ne d’électricité (CFE) dans le cadre d’un contrat de longue durée

pour alimenter plusieurs centrales thermiques à gaz actuellement

en construction. Ce projet concrétise la volonté du Groupe de

renforcer sa présence sur ce maillon essentiel de la chaîne GNL

que sont les terminaux de regazéification, et s’inscrit dans une 

démarche d’ensemble qui vise à assurer des débouchés aux 

productions issues du Moyen-Orient, du golfe de Guinée et

demain d’Europe du Nord. 

Accéder à de nouvelles capacités : une priorité pour Total

Pour Total, qui a récemment

constitué un groupe de

travail Gaz & Électricité basé

à Houston (Texas - E.U.),

la recherche de nouveaux

débouchés pour les 

productions de GNL passe par

l’accession à court terme 

à des capacités significatives

de régazéification sur le 

bassin atlantique, tout particu-

lièrement sur le marché 

très porteur des États-Unis. 

C’est aussi dans cette pers-

pective que s’inscrit la récente

prise de participation dans le

terminal mexicain d’Altamira. 

Les équipes spécial isées 

du Groupe travail lent égale-

ment à réduire les coûts de

fonctionnement des terminaux

existants ou en projet, et 

étudient en permanence de

nouvelles opportunités pour

accompagner le développement

du GNL en Asie, notamment

en Chine et en Inde. 

Par ailleurs, Total a signé

un protocole d’intention

au terme duquel le Groupe se

verrait offrir la possibilité 

d’entrer à hauteur d’un tiers

dans le futur terminal de rega-

zéification de Fos-Cavaou

(France), qui serait mis en service

en 2007. Ce dernier représen-

terait un investissement global

d’environ 440 M€, avec

une capacité de 8,25 milliards

de mètres cubes, soit un peu

plus de 6 Mt de GNL par an. 

Total opère un réseau de plus de 

4 000 km de gazoducs et deux stockages

souterrains en France, et continue 

de consolider ses positions dans la 

logistique de regazéification en Europe.

Total a signé un accord 

pour l’acquisition de 26 %

du projet de terminal 

de regazéification d’Hazira,

dont la mise en service inter-

viendra fin 2004. Avec ce

développement d’une capacité

initiale de 2,5 Mt (objectif

à court terme 5 Mt et 10 Mt

à plus longue échéance),

Total renforce son potentiel

de vente de GNL en assurant

un débouché vers le marché

indien appelé à une forte

croissance.

TERMINAL D’HAZIRA (INDE)

L A  R E G A Z É I F I C A T I O N  
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“Le site d’implantation d’un terminal doit 

satisfaire à de multiples critères : sécurité et 

disponibilité des accès maritimes, proximité 

des réseaux de distribution et des zones de

consommation, espace suffisant pour garantir 

les nécessaires distances de sécurité avec 

les zones habitées et les autres activités 

humaines. Le terminal doit aussi respecter 

les milieux naturels et être acceptable par 

les populations riveraines en termes d’impact 

sur les activités locales et les paysages… 

La difficulté croissante de réunir toutes ces 

conditions sur un même site conduit les 

opérateurs à faire preuve d’imagination et à 

développer de nouveaux concepts permettant 

de satisfaire à toutes les contraintes, voire 

d’envisager la construction d’unités offshore,

seule réponse adaptée dans certains cas.”

Yves
Bramoullé

chef du département Technique GNL
Total Gaz & Électricité

• Les terminaux de réception de GNL 
comprennent notamment des installations
de déchargement, des réservoirs 
de stockage cryogéniques, des pompes 
et des unités de regazéification du GNL.

• Le réchauffement du gaz, de -160 °C 
jusqu’au-dessus de 0°C, s’effectue 
à haute pression (entre 60 et 100 bars), 
le plus souvent au moyen d’échangeurs 
à ruissellement d’eau de mer, technique 
qui s’impose par son efficacité énergé-
tique lorsque la qualité de l’eau s’y 
prête. Le GNL peut aussi être réchauffé 
par combustion d’une partie du gaz.

• Dans certains terminaux, le recours à
différentes techniques de cogénération 
permet de produire de l’électricité
et de la chaleur, et d’améliorer ainsi 
le rendement énergétique.

• A la sortie du terminal, le pouvoir 
calorifique est ajusté, si nécessaire,
par modification de la teneur en azote, 
butane ou propane, ou par mélange 
avec d’autres gaz, avant injection dans
les réseaux de distribution. 

Total se positionne en partenaire mondial dans l’installation de terminaux
de regazéification, maillon essentiel de la chaîne du GNL. 



19

T O T A L , A C T E U R  D E  L ’ I N N O V A T I O N

D A N S  L E S  T E C H N O L O G I E S  D U  G N L

Depuis plusieurs années, Total soutient activement la mise au point

d’une ligne de transfert cryogénique de type Pipe-In-Pipe. 

Une solution performante sur le plan environnemental comme sur le

plan économique dès que l’appontement est situé loin de la côte.

LIGNE CRYOGÉNIQUE SOUS-MARINE

18

TOTAL collabore au Joint Industry Program

(JIP) Amplitude LNG qui a pour objectif 

de développer un système de connexion 

cryogénique utilisant des flexibles et destiné

notamment au transfert de GNL à partir

d’une barge de liquéfaction flottante en pleine

mer, mais qui pourra également être

mis en place sur un appontement onshore.

SYSTÈME DE CONNEXION

NEW CRYOGENIC

“La solution des amarrages sur bouées,

courante dans le domaine pétrolier,

demeurait impraticable dans le GNL 

jusqu’a récemment, faute de composants

adaptés aux spécificités de la cryogénie.

Les recherches auxquelles nous 

participons contribuent aujourd’hui au

développement de lignes cryogéniques

sous-marines, de joints tournants 

cryogéniques, de flexibles cryogéniques

– alternative aux bras de chargement –

et de systèmes de connectique associés,

qui ouvrent la voie aux chargements 

et déchargements de GNL à partir 

d’unités flottantes offshore, dans des 

conditions de sécurité satisfaisantes

même face à une météo difficile.”

Bertrand
Lanquetin

expert Terminaux 
et supports 
flottants de Total
Exploration & Production

Total a breveté le système de quai tournant,

qui combine les avantages des jetées 

classiques et d’un Single Point Mooring, 

autorisant les manœuvres 360° des méthaniers

avec le soutien d’un seul remorqueur. 

La structure est reliée à la terre par une ligne

cryogénique sous-marine.

SYSTÈME DÉPORTÉ – QUAI TOURNANT

Tota l  part ic ipe à  de nombreux pro jets  de recherche dans le  domaine 
du transport de gaz en général  et du GNL en part icul ier.  Les object i fs
poursuiv is sont essent iel lement l ’amél iorat ion de la sécurité,  l ’opt imisat ion
de l’eff icacité thermique de la chaîne GNL et la réduct ion des coûts.

Les programmes concernent notamment le développement 
de nouveaux systèmes de transfert de GNL déportés, 
de l ignes sous-marines cryogéniques et de terminaux offshore 
ou sur GBS (Gravity Base System). 

Pour le dimensionnement des nouveaux projets ou des extensions des unités existantes,

Total a développé, en collaboration avec SEGULA Technologies, le logiciel STAGE

(Software for Transportation and Analysis of Gas Exchange) : un outil de simulation 

de l’ensemble de la chaîne de transport depuis l’usine jusqu’au terminal de réception, 

en passant par le transport maritime.

LOGICIEL  DE S IMULATION ET  D’ASSISTANCE À  LA CONCEPTION

TOTAL,  ACTEUR DE L’ INNOVATIONTOTAL,  ACTEUR DE L’ INNOVATION
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GTT, partenaire des acteurs du transport GNL

Total est l’un des principaux

actionnaires de GazTransport

& Technigaz (GTT), dont

le concept de méthanier à

membrane rencontre un 

succès grandissant puisqu’il

concerne deux tiers des 

navires aujourd’hui en 

commande. De plus, certains

chantiers, initialement 

promoteurs des systèmes

de cuves autoporteuses, 

se convertissent aux techniques

membrane, notamment au

Japon et en Corée du Sud. 

Afin de conserver son avance 

technologique, GTT poursuit

le développement de 

nouveaux systèmes membrane 

(MARK V, NOXX, etc.). 

Conciliant les atouts des 

deux systèmes précédents

(GT NO96 et MARK III), son

dernier produit, baptisé CS1,

sera prochainement mis

en œuvre sur un navire

de 74 000 m3 de capacité,

actuellement en construction

aux Chantiers de l’Atlantique

pour Gaz de France.

GTT propose un ensemble

de services autour des tech-

niques qu’elle développe :

séminaires de présentation et

de sensibilisation aux concepts

membrane ; dossiers de 

licence aux chantiers navals ;

construction de maquettes

grandeur nature pour la 

formation des équipes ; déta-

chement de représentants

sur site pendant la construction

des navires ; missions 

d’expertise en cas d’avarie

ou d’extension de durée de

service pour les propriétaires

ou opérateurs de navires.

Plus d’une trentaine de 

chantiers navals dans le

monde possèdent une licence

GTT pour la construction 

de navires ou leur réparation.

En conformité avec le Code IGC

qui fixe les critères de 

construction des navires GNL,

les membranes doivent pouvoir

supporter tous les cas de 

chargements statiques et dyna-

miques (déformation de 

coque, contraintes thermiques, 

mouvements de liquides, etc.),

dans les conditions d’opérations

les plus sévères. Deux 

membranes distinctes forment

des barrières étanches, 

supportées par une isolation

dite porteuse, capable 

de contenir la cargaison GNL 

et de transmettre les charges 

induites par le liquide à la double

coque du navire. Le système

GT NO96 util ise l’INVAR, un 

alliage spécial à 36 % de nickel,

comme constituant des deux

barrières étanches et une

isolation porteuse faite de deux

couches de caissons en 

contreplaqué remplis de perlite.

Le système MARK III repose

sur une barrière primaire formée

de plaques d’acier inoxydable

gaufrées de 1,2 mm d’épaisseur,

une barrière secondaire consti-

tuée d’un matériau composite,

le Triplex, et une isolation de

mousse polyuréthane renforcée.

TOTAL,  ACTEUR DE L’ INNOVATION
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Liquef ied Natural Gas



TOTAL, A MAJOR LNG OPERATOR.

WE HAVE INTERESTS

IN FIVE OF THE WORLD’S LARGEST

LIQUEFACTION PLANTS, 

WHICH TOGETHER ACCOUNT FOR

ROUGHLY 40% OF GLOBAL LNG

PRODUCTION CAPACITY.
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Today, the most technical ly and economical ly eff icient way of developing

gas reserves located far from consumer markets is to l iquefy the gas and

ship it aboard dedicated carriers. The current expansion of the LNG industry

ref lects a combination of factors, including increased productivity (unit

costs have dropped 30% across the entire chain in 20 years), the spread of

gas-fired power generation, and deregulation of downstream energy markets.

In this climate of rapid change and strong growth, Total, an industry pioneer,

is backed by rock-solid positions in the upstream segment of the LNG chain.

Our ski l ls in managing complex projects, our recognized experience, and

our financial strength continue to be key competitive advantages enabling

us to play a major role in this extremely capital-intensive industry. However,

in the face of growing competition, it is critical that we ensure that there are

markets for our projects. The abi l ity to guarantee sales is now one of the

foremost selection criteria used by host countries with whom we cooperate.

This is why we have decided to strengthen our presence in the downstream

segment of the LNG chain. In 2003, we took a further step in this direction

by acquir ing interests in two large-scale regasif ication terminal projects,

in France and Mexico. In addition, we are bolstering our shipping positions,

consol idating our customer portfol io and actively purchasing LNG. This

downstream integration puts us in a good position to help launch new

production projects and to take advantage of the market’s growing flexibility.

Our primary objective is to pursue our development and increase produc-

tion—from existing facil it ies as well as new ones—in order to capitalize on

our ever-expanding gas reserves. Total is involved in the development of a

number of new projects, including in Norway, Qatar, Iran, Yemen and Angola.

“

”

Jean-Marc
Hosanski
Vice President, LNG
Total Gas & Power



M A I N T A I N I N G  C O N F I D E N C E

“Our mission is to ensure that 

plants are designed and operated 

in compliance with safety standards, 

to promote and disseminate best 

practices, and to efficiently manage 

the LNG carrier fleet, in liaison with 

the Shipping Department. To do this, 

we deploy internationally recognized

safety management systems 

that demand constant vigilance and 

a commitment to progress.”

Jean-Paul 
Gourlia
General Manager,
Safety 
& Environment,
Total Gas & Power

LNG Chain Safety

LNG handling and storage carry the same risks 

as for any other flammable product. That’s why all

possible precautions are taken during project 

design and daily operations to maintain the highest

safety standards in installations.

Site selection, equipment design and containment

technologies for liquefaction plants, loading 

facilities and regasification terminals are all carefully

chosen. Meteorological extremes and seismic 

risks are taken into account when calculating optimum

safety distances and selecting monitoring and 

retention equipment to curb the consequences 

of a potential leak.

Total is participating in a number of research projects

to more accurately assess risks and thereby improve

installation design and, where applicable, operating

and evacuation procedures.

The industry’s international initiatives to enhance

transportation safety are coordinated by the 

Society of International Gas Tanker and Terminal

Operators (SIGTTO), which ensures compliance 

with stringent construction and operating standards

for ships and terminals.

3

A  C L E A N ,  C O M P E T I T I V E  E N E R G Y  S O U R C E

Natural gas does not produce heavy unburned compounds and releases fewer 
greenhouse gases thanks to its hydrogen content. These environmentally-friendly 
factors mean that world demand for natural gas is growing steadily, outpacing 
demand for other fossil fuels.

Natural gas is also increasingly being used for power generation. It is well suited 
to cogeneration and combined cycle power plants, enabling them to operate with 
very high efficiency. Leveraging natural gas resources is therefore critical 
to meet growing energy demand and satisfy sustainable development requirements.

2

CLEAN ENERGY CLEAN ENERGY
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THE LNG MARKET 

T H E  L N G  M A R K E T  

World demand for natural gas is outstripping that for other fossil fuels, 
and LNG’s performance is even more remarkable: demand has more than
doubled since 1990 and totaled 153 bill ion cubic meters in 2002.

“The question we needed to answer was simple: 

What could we do with the gas discovered at Hassi

R’mel in the southern Sahara? Nonetheless, it took

several years of studies before the project got off 

the ground and production began at the CAMEL plant

in 1964. Although the technology’s basic principles

were already known, we had to test everything—

procedures, equipment, materials—before moving from 

the pilot laboratory phase to commercial operation

with production installations of unprecedented scale.

Over the years, we acquired and amassed invaluable

expertise and applied it to different projects, 

allowing us to invest more heavily in the industry. 

Back then everyone was saying that natural gas was

the fuel of the future—that’s still true today!”

Michel 
Richard
Former project engineer in charge 
of designing and commissioning liquefaction
units for Compagnie Algérienne du Méthane
Liquide (CAMEL)
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THE LNG MARKET 

A few years later, Total capitalized on the

industry boom in Asia and the Middle East,

which had been spurred by Japan’s decision

to give preference to LNG, and took 

part in the construction of the Bontang plant

in Indonesia and the ADGAS facility in 

Abu Dhabi. Both were commissioned in 1977

and both were decisive steps in the Group’s

gas strategy. Total subsequently participated

in major projects in Qatar, Nigeria and 

Oman and gradually broadened its portfolio of

activities to become a leading LNG operator.

The LNG industry first developed in Algeria in the 1960s to supply 
the U.K. and French markets. Total’s involvement in this pioneering
venture gave it an early jump in LNG expertise.

T O T A L  A N D  L N G ,  4 0  Y E A R S  O F  H I S T O R Y

A Booming Industry

Although LNG only accounts

for 25% of the international

gas trade and a modest 6%

of world gas consumption,

its contribution to the global

gas balance is climbing

steadily. LNG stil l enjoys

significant growth potential,

with consumption projected

to double again by 2010.

This growth is being driven by:

l The discovery of significant

gas reserves remote from

consumer regions.

l The rapid spread of gas-fired

power generation.

l Energy market deregulation

and the emergence of a short-

term LNG market, especially 

in the Atlantic Basin.

l Continued initiatives to reduce

LNG chain costs, in particular

by boosting l iquefaction

train capacity and developing

new equipment.

l The emergence of innovative

floating unit designs that 

would increase the number of

sites suitable for LNG facilities.



5% 

Total’s share of the world market in 2002,

making the Group one of the top three 

LNG operators, marketing 5.7 million metric

tons. Forecast sales in 2007 will be around 

10 million metric tons.

21.6 TCF

(trillion cubic feet)

Total’s proved gas reserves 

at end-2002, positioning the

Group as the world’s fourth-

ranked listed gas company.

1.65 TCF 

(trillion cubic feet)

Total’s natural gas 

production in 2002, 

of which 23% went 

to supply liquefaction

plants.

In Europe, LNG accounts 

for only 8% of natural gas

demand, or 25% of imports.

But this percentage is 

increasing steadily, and LNG

consumption is projected 

to nearly double to 76 bill ion

cubic meters in 2010 from 39

bill ion cubic meters in 2002.

Market liberalization is 

transforming the landscape 

in Europe, spurring the 

emergence of new customers,

a proliferation of receiving

infrastructure projects, and

steady growth in short-term

and spot trades, although

long-term contracts continue

to dominate.

In the United States, LNG

accounted for a negligible 1%

(7 bill ion cubic meters) 

of natural gas consumption

until recently. However, the sit-

uation is changing rapidly 

as a result of increased diversi-

fication of LNG supply in recent

years and the construction 

of receiving facilities tailored 

to meet new demand. 

The decline in the country’s

domestic gas reserves and

steadily rising gas demand are

combining to promote 

the spread of LNG, which can

expect strong, sustained growth

in the region. It is estimated

that U.S. LNG imports could

exceed 70 bill ion cubic meters

in 2010, putting them on a par

with European imports and

representing a tenfold increase

in eight years. Such a major

development on the world stage

would impact European and

Asian markets.

7

N E W  O P P O R T U N I T I E S  A N D  N E W  M A R K E T S

The relative contribution of LNG to total natural gas consumption differs significantly
in the three main markets, which are Asia, Europe and North America. Nonetheless,
the growth outlook in each region is high, for a variety of reasons.

In Asia, LNG satisfies nearly

all gas demand in Japan, 

South Korea and Taiwan, which

together account for around

two-thirds of the world market.

Spurred since the 1970s by

a determination to secure its

energy supply, reduce its

dependence on crude oil and

combat pollution, Japan

today purchases more than

half of world LNG imports. 

Northeast Asia is a mature 

market, long dominated by

national and regional import

monopolies, but is now 

experiencing sweeping 

changes. Deregulation began

in the mid-1990s, challenging

long-standing monopoly 

positions and allowing new

operators to directly supply 

the biggest gas consumers 

or to invest in the power 

generation segment. As genuine

competition among buyers 

is introduced, terms and 

conditions such as contract

duration, flexibility and pricing

formulas are diversifying 

and the market is becoming

more liquid.

The growth potential of the Chinese and Indian markets will further stimulate the expansion

of the LNG industry in Asia, as demonstrated by the number of regasification terminals under

construction and the many projects planned in these two countries. Asian demand for LNG

is forecast to grow by around 7% a year to 2010. 

6

THE LNG MARKET THE LNG MARKET 



“Although the liquefaction process

developed by Air Products is used

by more than 85% of all plants,

there are now more technologies

to choose from, including

Bechtel/Phill ips’ cascade process,

Shell’s dual mixed refrigerant

(DMR) process, Linde’s mixed fluid

cascade (MFC) process and 

the Liquefin process, developed 

by Axens, an IFP subsidiary, 

and deployed by Total for Iran’s

Pars LNG project. 

“Better-designed equipment, 

coupled with bigger liquefaction

trains, has produced significant

productivity gains, but the 

increasingly thorny issue of CO2
emissions is imposing restrictions

on the use of gas turbines 

to power compressors. 

“As a result, there’s a growing

trend to use combined cycle

power plants to reduce gas 

consumption by liquefaction 

facilities. Other avenues 

for progress include optimizing

auxiliary installations such as

steam generators, seawater

pumps, storage tanks and 

loading equipment, and developing

floating units. These solutions

either take us closer to offshore

fields or eliminate various 

obstacles that limit the number 

of available sites for liquefaction

plants and terminals.

“Furthermore, in a more open

and flexible market, some opera-

tions to tailor LNG quality in order

to better satisfy specific local

requirements could also be trans-

ferred to regasification terminals. 

At present, only a few terminals

reprocess gas, either reducing

Btu content through nitrogen 

injection to comply with American

standards or increasing it with

propane and butane to satisfy

Japanese gas distributors.”

Pascale 
Morin 
Head of Advanced Technology, 
Total Exploration & Production
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L I Q U E F A C T I O N

B O N T A N G  L I Q U E F A C T I O N  P L A N T ,  I N D O N E S I A

Absorber & RegeneratorFeed Gas

K.O.D.

Propane
Refrigeration

MCR
Refrigeration

Deetanizer
Depropanizer
Debuthanizer

Fractionation
C5+

LPG

LNG

H2O & Hg Removal

CO2

Scrub Columm Main heat Exchanger Boil off

H2S & CO2 
Removal Dehydration Cooling Liquefaction Storage

H2S

LNG

LPG

Colorless, odorless and non-toxic, LNG usually consists of more than 85% methane,
ethane, propane, butane and less than 1% nitrogen.

LNG is roughly 1/600th

the volume of natural

gas, for an equal quantity

of energy, enabling 

it to be transported at a

temperature of -160°C

by dedicated carriers 

to terminals where 

it is regasified and fed 

into the natural gas

transmission grid.

8

• Transported from the field by

pipeline, the gas is processed

to remove liquid condensate,

water and acid (CO2, H2S and

other sulfur-containing com-

pounds). In addition, its mercu-

ry content, which could cor-

rode alloys used in subsequent

stages of the process, is also

removed.

• Heavy hydrocarbons and,

sometimes, liquefied petroleum

gas (LPG - propane and

butane) are isolated through

precooling and fractionating

in a series of distil lation

processes. The gas then

undergoes heat exchanges in

a series of refrigeration cycles,

becoming liquid at around

-160°C. It is stored at ambient

pressure until it is loaded on

an LNG carrier.

• LNG has to meet stringent

commercial specifications

that vary depending on the

destination market. These

specifications include heating

value and Wobbe index, which

characterizes the combustion

properties of the gas.

• Liquefaction requires exten-

sive industrial facilities, such

as gas production installations,

liquefaction plants, storage

tanks, LNG carriers, port infra-

structure and a regasification

terminal, and is energy-

intensive. Approximately 10%

of the gas received by a 

liquefaction plant is consumed

for its own operations.

LIQUEFACTIONLIQUEFACTION



Nigeria LNG

The construction of three new
liquefaction trains will l ift 
the Bonny complex’s capacity 
to 21.5 mill ion metric tons in
2007. The Group has signed a

20-year sale and purchase
agreement covering
around 15 cargoes a year 
produced by trains 5 and 6.

ADGAS, Abu Dhabi

Total is a founding partner in
ADGAS, the oldest LNG plant in
the Gulf region. The Das Island
facility was commissioned 
with two trains and a capacity 
of 2.7 mill ion metric tons a year.
Following the signature of 
a contract with Tokyo Electric
Power Company (TEPCO)

in 1990, a third train was built
in 1994, more than doubling
capacity. A fleet of eight LNG
carriers transports close 
to 5 mill ion metric tons of LNG
to Japan every year, and surplus
production is sold under
spot transactions, chiefly to
European buyers.

Qatargas

Total developed the North Field’s
Bravo block, which is dedicated
to supplying a liquefaction plant.
The Group has a 20% interest 
in Qatargas’ upstream operations,
which also include production
of 50,000 barrels of condensate
a day. The plant’s LNG capacity

will be raised to 9.7 mill ion metric
tons a year by 2006. Total has
played a key role in plant 
construction, operation and
expansion, and is seeking spot
and forward contracts in Europe,
the United States and Japan.

Bontang, Indonesia 

Indonesia is the world’s leading
LNG producer and exporter,
mainly thanks to Bontang, which,
with eight liquefaction trains, 
is the world’s largest LNG plant.
The facility operates at full
capacity, exporting 22.2 mill ion
metric tons of LNG a year and

accounting for one-sixth 
of the world total. 
Total is Bontang’s leading 
supplier, providing gas from
the Mahakam license. 
The Group’s share in the 
plant’s gas supply will be 65%
in 2003.

Oman LNG

Following the discovery of 
significant gas reserves in the
center of the country, the
Sultanate of Oman decided to
build a liquefaction plant whose
output was intended for Asian

markets. Total has a 4% interest
in Petroleum Development Oman
(PDO), the operator in charge 
of upstream development and
gas supply. The gas is piped 
400 kilometers to the Qalhat 

liquefaction plant on the East
coast, near the port of Sur, 
200 kilometers from Muscat.
Oman LNG was the world leader
in terms of spot sales in 2002
and 2003.

Snøhvit LNG, Norway

The project, which will be
Europe’s first l iquefaction plant,
includes the development of
three fields—Snøhvit, Albatross
and Askeladd. The gas will 
be transported 145 kilometers
via a multiphase pipeline 
to Melkoya Island, where the

processing, liquefaction, 
storage and loading facilities 
will be located. The Snøhvit 
project wil l  satisfy stringent 
environmental requirements
through reinjecting CO2 into the
reservoirs, remote operation of
an entirely subsea development,

and cogeneration. For the 
first time, Total will charter an
LNG carrier (capacity of 145,000
cubic meters) to directly market
its equity LNG production.

6
4

1

5

3

2

Total Capacity 7.1 Mt/yr - 2 trains
3rd train (Qalhat LNG) under construction 
Equity Interest 5.54%
Commissioning 2000

Total Capacity 9 Mt/yr - 3 trains
Trains 4 and 5 under construction, preparation for train 6 underway
Equity Interest 15%
Commissioning 1999

Total Capacity 8.3 Mt/yr - 3 trains
Debottlenecking in progress
Equity Interest 10%
Commissioning 1996

Total Capacity 5.6 Mt/yr - 3 trains
Equity Interest 5% 
Commissioning 1977

Total Capacity 22.2 Mt/yr - 8 trains
Commissioning 1977

Total Capacity 4.2 Mt/yr - 1 train under construction
Equity Interest 18.4%
Commissioning 2006 
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Marketing Capabilities Suited to Deregulated Markets 

Total is consolidating its LNG purchasing portfolio, 

with the aim of marketing around 100 cargoes a year.

“We handle all types of LNG 

transactions for the Group, including

direct purchases at receiving 

terminals or from plants, ship 

chartering, reserving capacity at

regasification facilities for resale 

in local markets, and spot or 

short-term sales. We’re also

developing arbitrage transactions,

which are common in the crude 

oil market but just beginning 

to emerge in the LNG segment, 

so that we can take better 

advantage of available supply.

Now that we’ve established 

a tight contract grid with most 

of our market counterparts (LNG

producers, major energy-industry

buyers, Group marketing units 

in the United States and Europe),

we’re expanding our gas 

purchasing portfolio to increase

our trading volume tenfold by

2006-2008.”

Frédéric
Barnaud
LNG Trading Manager, Total Gas & Power, 
United Kingdom

N U M B E R  O F  C A R G O E S  T R A D E D  

Arbitrages*
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Total is a leading crude oil 

and petroleum product trader.

It has applied its recognized

expertise, which is based 

on thorough familiarity with the

way markets work, hedging

instruments and business risk

management, to gas and

power trading since the early

1990s. As a pioneer in this

field, Total has been expanding

these operations steadily in

Europe and the United States.

Its specialist teams are among

the most active in these 

short-term and spot markets. 

2001           2002           2003
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LNG TRADING AND MARKETING

L N G  T R A D I N G  A N D  M A R K E T I N G

A  C H A N G I N G
L A N D S C A P E

The LNG industry is capital-intensive and until recently has been shaped by fairly rigid
contracts and relatively few players worldwide. That status quo is now being seriously
challenged as energy markets are deregulated, a process that is all but complete 
in the United States, well underway in Europe and in progress in Asia.

A More Flexible Market with More Players 

Market liberalization is 

undermining the dominance 

of the monopolies that 

allowed traditional major gas

purchasers to sign long-term

sale and purchase agreements

covering fixed volumes. 

Faced by growing competition, 

these buyers can no longer 

be as certain about what pro-

portion of demand they will be

meeting. To compensate, 

they are now seeking greater

flexibility in terms of contract

duration and pricing formulas

and are increasingly combining

long-term, short-term and spot 

purchases. As a result, spot

transactions are proliferating 

in the very liquid Atlantic Basin

market, already accounting for

nearly 8% of total trade.

In this changing context, 

LNG projects are now often

launched before the plant’s 

full capacity has been 

contracted under long-term

agreements. This means 

that optimizing short-term and

spot sales is a critical compo-

nent of project economics.

12

LNG TRADING AND MARKETING

*Cargoes 
redirected to 
markets 
offering higher 
value added.



L N G  S H I P P I N G  

Total has gained extensive experience in this essential l ink of the chain through 
interests in a large number of projects. Safety requirements and the growing 
importance of controlling transportation in a more flexible LNG market warrant 
increasingly direct involvement in this segment. An example of this is Total’s 
chartering of the Snøhvit LNG carrier. 

M E M B R A N E  L N G  C A R R I E R S

Dedicated Technologies

The technical requirements 

of safely transporting large amounts

of liquefied gas at very low 

temperature are significant. 

In particular, efficient insulation is

required to prevent the LNG 

from warming up and to protect

the adjacent structures from 

overchilling. As a result, only

around ten shipyards worldwide

are capable of building LNG 

carriers, which cost between 

$150 million and $200 million, 

making them the most 

expensive vessels in the world.

Transportation capacity is 

growing fast, with a world fleet 

of 148 carriers in operation 

and 62 newbuildings on order 

at end-2003. The price of vessels

has declined sharply to around

$1,000 per cubic meter of capacity

over the last ten years, driven 

by competition from the biggest

South Korean shipyards and 

by larger LNG carrier size, which

has risen from 125,000 cubic

meters to 145,000 cubic meters.

Projects to build carriers 

exceeding 200,000 cubic meters

are being examined to transport

LNG from the most remote 

locations.

14

LNG SHIPPING 
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LNG SHIPPING 

“Between 1995 and 2000, Total’s various

equity stakes gave it l inks to more than

half of the LNG carriers under construction

worldwide. With Snøhvit, we reached a

new milestone, chartering our first vessel,

which will form the basis of a fledgling

fleet that’s expected to grow as new

projects materialize. Our Vetting Department

is actively involved in verifying that our

shipping operations comply with safety

standards. In addition, five Total experts

work on site daily, supervising fleets

and shipowners to ensure that the vessels

are in prime condition and the crews are

properly trained.”

Jacques
Besse

Head of LNG 
Shipping, 
Total Gas & Power

Total and LNG Carriers

1973: Signature of the first

long-term charter agreement

for a Total project

(ADGAS/LGSC)

1986: First spot charter

agreement, for a cargo from

Bontang in Indonesia for delivery

to Boston (world distance record

for the LNG carrier Pollenger)

1990: First acquisitions

of vessels (Gastor, Nestor) for

an Elf project (Nigeria LNG)

2002: Signature of a first

long-term agreement directly

by a Total subsidiary (Total

E&P Norge for Snøhvit LNG)

2002: First short-term

charters by the London trading

team (Hyundai Oceanpia,

Oman-Zeebrugge)

2006: Delivery of the first

vessel under long-term charter

(MHI 2185), to transport

the LNG produced by Snøhvit

An Increasingly Strategic Challenge

With the development of longer

LNG chains and transportation to ever

more remote destinations, shipping

accounts for an increasing share of

LNG industry capital expenditure and

operating costs.

In addition, controlling transportation

creates value, since companies

can redirect ships to take advantage

of regional price differences

through arbitrage transactions, which

are growing rapidly.

However, the spread of LNG remains

dependent on maintaining an excellent

shipping safety record and complying

with very stringent standards concerning

shipbuilding and crew qualifications.

feature spherical self-supporting cargo containment

systems. These tanks are made of thick aluminum plates,

welded and insulated. They are anchored to the ship’s

double hull using a steel skirt with a thermal brake made

from a special alloy. 

M O S S  R O S E N B E R G  L N G  C A R R I E R S

use a technology developed by GazTransport & Technigaz, in which Total

has a 30% stake. The LNG is contained by a thin double metal barrier, or

membrane, that creates liquid-tight containment barriers and maintains its

mechanical properties at low temperature. Loads are transferred to the

double hull by the insulation, which protects it from the cold. The tank

shape is designed to make optimal use of the available space on the vessel.
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REGASIF ICATION

A Large Number of Projects under Development

The Japan-South Korea-Taiwan

region has a dense network

of LNG receiving infrastructure.

Japan alone has more

than half the world’s 40 or

so terminals.

LNG is also expected to

account for a growing share

of energy demand in China

and India, where a number of

terminals will soon come on

stream.

In Europe, receiving infrastruc-

ture is continuing to expand

at a rate of one project a year,

with some existing facilities

operating at maximum capacity.

The main obstacle to LNG

growth in North America is a

lack of regasification capacity,

but completion of the many

projects underway should

gradually eliminate this hurdle.

ALTAMIRA TERMINAL, MEXICO

A GATEWAY TO NORTH AND SOUTH AMERICA

HAZIRA TERMINAL, INDIA

Total has acquired a 25% interest in the planned Altamira

regasification terminal on the East coast of Mexico, which is

scheduled to come on stream in second-half 2006. Equipped with

a jetty and two 150,000-cubic-meter storage tanks, the

facility will have an initial capacity of 6.5 bill ion cubic meters

of natural gas, sold mainly to Mexico’s national electricity util ity,

CFE, under a long-term agreement to supply several gas-fired

power plants currently under construction.

The project demonstrates Total’s determination to increase its

presence in regasification terminals, a critical segment of the LNG

chain, and is part of a comprehensive approach that aims to

ensure markets for production from the Middle East, the Gulf of

Guinea and, in future, Northern Europe. 

Access to New Capacity, A Priority for Total

For Total, which recently

created a Houston-based Gas

& Power task force, the search

for new LNG markets involves

access in the short term

to significant regasification

capacity in the Atlantic Basin,

especially the fast-growing

U.S. market. This is why

the Group recently acquired

an interest in the Altamira

terminal in Mexico. Specialized

teams are also working on

reducing the operating costs

of existing and planned

terminals and continuously

examine new opportunities

to support LNG growth in Asia,

especially China and India.

In addition, Total has

signed a memorandum of

understanding under which

we will be able to acquire

a one-third interest in

the planned Fos-Cavaou

regasification terminal

in France, which should be

commissioned in 2007.

The facility, which would cost

an estimated €440 mill ion to

build, would have a capacity

of 8.25 bill ion cubic meters

a year of LNG, or just over

6 mill ion metric tons.

Total operates a network of more

than 4,000 kilometers of gas pipelines

and two underground storage

facilities in France. It is continuing

to consolidate its positions in 

regasification logistics in Europe.

Total has signed an agree-

ment to acquire a 26%

interest in the planned Hazira

regasification terminal in

India, which is scheduled to

come on stream in late 2004.

The project, with an initial

capacity of 2.5 million metric

tons (which will be raised

to 5 million metric tons in

the short term and 10 million

metric tons in the longer

term), strengthens Total’s

LNG sales potential by 

guaranteeing an outlet in the

fast-growing Indian market.

R E G A S I F I C A T I O N

16

REGASIF ICATION

“A terminal site has to meet a variety of criteria

that include safety and availability of access

to the sea, proximity of distribution grids and

consumer areas, and sufficient space to maintain

an adequate safety distance from inhabited

areas and other human activities. The terminal

also has to respect the natural environment

and be accepted by neighbors in terms of its

impact on local activities and the landscape.

Since fewer and fewer sites offer this

combination, operators are developing new

concepts to meet all the requirements.

They are also considering offshore installations,

the only appropriate solution in some cases.”

Yves
Bramoullé

Head of the LNG Technology
Department, Total Gas & Power

• LNG receiving terminals consist
of offloading installations, cryogenic
storage tanks, pumps and LNG
regasification units.

• The gas is warmed from -160°C to just
above 0°C at a pressure of between
60 and 100 bar, usually using seawater
percolation heat exchangers, a technique
that is highly energy efficient when the
water quality is suitable. The LNG can also
be heated by burning some of the gas.

• In some terminals, cogeneration
is used to produce heat and power,
thereby enhancing energy efficiency.

• When the gas leaves the terminal,
its heating value is adjusted, where
applicable, by modifying the nitrogen,
butane or propane content or by
blending with other gases before being
fed into the distribution grid.

Total is positioning itself as a global partner in the construction 
of regasification terminals, a critical segment of the LNG chain.
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PROMOTING INNOVATION

T O T A L ,  I N N O V A T I N G  I N  L N G  T E C H N O L O G Y

Total  part ic ipates in a number of research projects deal ing with
gas transmission and transportat ion, especial ly in the f ie ld of LNG. The
main object ives are improving safety, opt imizing the thermal eff ic iency
of the LNG chain, and reducing costs. 

Other programs cover developing new offshore LNG transfer
systems, subsea cryogenic l ines, and offshore or gravity base
system (GBS) terminals. For a number of years, Total has actively supported a project

to develop a pipe-in-pipe cryogenic transfer line that offers

an environmentally friendly, cost-effective solution when mooring

facilities are located far offshore. 

SUBSEA CRYOGENIC LINE
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PROMOTING INNOVATION

Total is a partner in the Amplitude LNG

Joint Industry Program (JIP) to develop a

system for connecting an LNG carrier

and a cryogenic hose assembly, in order

to transfer LNG via an offshore barge.

The system would also be suitable for

installation on an offshore mooring facility. 

NEW CRYOGENIC

CONNECTOR

In order to size new LNG projects or expand existing ones, Total and Segula Technologies

have jointly developed software to simulate the entire transportation chain, from

the plant to the receiving terminal via shipping. The application is known as STAGE, which

stands for Software for Transportation and Analysis of Gas Exchange.

SIMULATION AND DESIGN SOFTWARE

“Until recently, the mooring buoy system

used widely for oil tankers was unsuited

for LNG because of a lack of components

compatible with cryogenic requirements.

Total is participating in research projects

to develop subsea cryogenic lines,

rotating cryogenic joints, cryogenic hoses

(as an alternative to loading arms)

and related connectors. These solutions

would enable LNG to be safely transferred

from offshore floating units, even in

harsh weather.”

Bertrand
Lanquetin

Floating Supports 
and Marine 
Terminals Expert
Total Exploration & Production

OFFSHORE SYSTEM - ROTATING QUAY

Total has patented a rotating quay system

that combines the advantages of conventional

jetties and a single-point mooring, enabling

LNG carriers to rotate 360° with the support

of a single tugboat. A subsea cryogenic pipeline

connects the structure to land.
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GTT, Partnering LNG Shippers

Total is a major shareholder

in GazTransport & Technigaz

(GTT), whose membrane 

technology is encountering

growing success, accounting

for two-thirds of all LNG 

carriers on order today.

In addition, some shipyards

that originally promoted

self-supporting cargo contain-

ment systems are now 

switching to membrane 

technology, especially in Japan

and South Korea.

To maintain its technological

edge, GTT is developing new

membrane systems such as

Mark V and NOXX. The latest

generation technology, CS1,

is a synergistic offspring of the

existing GT NO96 and MARK III

systems. It will shortly début

on a 74,000-cubic-meter 

carrier now under construction

at Chantiers de l’Atlantique

shipyard for Gaz de France.

GTT offers an array of services

based on its proprietary tech-

nologies, such as introductory

and refresher seminars on

membrane technology, 

licenses for shipyards, 

construction of full-scale 

models, secondment of 

on-site representatives during

shipbuilding, and expert 

evaluations in the event of

damage or service extension

for vessel owners and 

operators. Over 30 shipyards

worldwide have a GTT license

for newbuildings or repairs.

The International Gas Code (IGC),

which specifies the criteria for

building LNG carriers, stipulates

that membranes must be

able to withstand all static and

dynamic loads, including hull 

deformation, thermal stress and

liquid displacement, incurred 

during transportation under the

harshest conditions. 

Two separate membranes form

leaktight barriers and are supported

by insulation that contains 

the LNG and transfers the loads 

generated by the LNG 

to the vessel’s double hull.

The GT NO96 system uses 

a special alloy, containing 36%

nickel, called Invar to create two

tight barriers. It also features load-

bearing insulation made of two

caisson layers of backing plate

filled with perlite. The MARK III 

system consists of a primary 

barrier of two stainless steel 

waffle plates that are 1.2 millime-

ters thick, a secondary barrier

made of a composite material,

Triplex, and reinforced

polyurethane foam insulation.


