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Le Centre de recherche de l’EP au Qatar 
est doté d’un outil de quantification  
et de cartographie automatique de 
la matière organique au sein d’une carotte, 
LIPS (Laser Induced Pyrolysis System).

PRÈS DE 340 FAMILLES  
DE BREVETS REPRÉSENTANT 
1 700 BREVETS DE TOUTES NATIONALITÉS.

L’EP contribue à l’ambition du Groupe 
de doubler le nombre de nouveaux dépôts 
de brevets par an d’ici à 2025.

de l’Exploration-Production 
consacrées à la baisse des 
coûts, en ligne avec l’objectif 
du Groupe de délivrer pétrole 
et gaz au meilleur coût.

2/3  
DES ACTIVITÉS DE R&D 

de puissance de calcul disponible 
(soit 6,7 millions de milliards 
d’opérations/seconde) 

6,7 PETAFLOPS  

LA R&D EP EN CHIFFRES

de laboratoires  
et de surface de tests,
dotés de moyens techniques de pointe 
et d’équipements pérennes de R&D 
à grande échelle.

9 000 M2

spécialisés sont implantés  
au plus près de pôles régionaux 
de compétences de l’oil and gas 
et mènent leurs travaux en synergie 
avec le centre névralgique de la  
R&D de l’Exploration-Production 
à Pau (France).
Houston (États-Unis) ; Rio de Janeiro (Brésil) ; 
Aberdeen (Grande-Bretagne) ; Stavanger 
(Norvège) ; Lacq (France) ; Doha (Qatar)   

6  
centres de recherche 

300
CHERCHEURS

représentant  

25 NATIONALITÉS
travaillent en réseaux au sein d’équipes  
multipolaires de R&D.

912 MILLIONS DE DOLLARS

investis par le Groupe dans  
la Recherche & Développement en 2017,  
dont 656 millions de dollars dans 
l’innovation et la R&D pour ses activités  
oil and gas.

À l’échelle 
du Groupe
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STRATÉGIE

TRANSVERSALITÉ ET SYNERGIE
Total a fait le choix d’une organisation centralisée 
de la R&D pour optimiser sa stratégie de 
recherche et sa mise en œuvre. Aux côtés 
des programmes de chaque Branche, des 
programmes transverses de R&D sont focalisés 
sur des thématiques majeures pour le Groupe. 
Nous opérons une large part des actions de 
recherche de 4 de ces programmes transverses : 
CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage), 
HSE, Numerical (High Performance Computing, 
Computational Science Engineering, Data 
Science, Artificial Intelligence) et Prospective 
Labs (programmes d’anticipation déclinés dans 
des laboratoires prospectifs).

PRIORITÉ BUDGÉTAIRE 
Innover est la clé pour répondre aux besoins 
de nos parties prenantes et relever le défi de 
coûts techniques hautement compétitifs, garants 
d’une résilience du Groupe dans un contexte de 
volatilité des prix. La progression de 2 % par an 
des budgets de recherche entre 2015 et 2017, 
en dépit d’un faible prix du baril, atteste la priorité 
conférée par le Groupe à la R&D.

RETOUR AU FONDAMENTAL 
La composante scientifique de notre R&D s’est 
fortement développée. Sécurité, Environnement, 
Géologie, Réservoir, Mécanismes de production… 
Dans tous les domaines, la compréhension intime 
des phénomènes physiques et chimiques est 
incontournable. Des approches multiphysiques et 
multi-échelles, de celle du nanomètre à celle des 
bassins voire de la Terre, s’imposent pour délivrer 
les ruptures conceptuelles et technologiques 
qui repousseront les frontières de l’Exploration-
Production.

OUVERTURE
Une veille scientifique et technique très 
active nous permet de capter au plus tôt et 
d’adapter à nos opérations les avancées les 
plus prometteuses réalisées hors de nos murs. 
Notre stratégie d’ouverture s’exprime aussi dans 
nos alliances stratégiques avec des leaders 
mondiaux académiques ou industriels, via des 
collaborations de recherche exclusives de grande 
envergure, de longue durée et à forte valeur 
ajoutée.

DIGITALISATION 
Notre supercalculateur, l’un des tout premiers 
HPC (High Performance Computing) de 
l’industrie, permet de relever les défis d’une 
imagerie sismique et de modélisations 
numériques précises des zones les plus 
complexes du sous-sol. Il est aussi une pièce 
maîtresse d’une R&D à l’avant-garde de la 
transformation digitale, qui invente aujourd’hui 
les solutions d’assets 4.0 et s’approprie les 
approches du big data et de l’intelligence 
artificielle.

Total a mis au point, 
en partenariat 
avec Alseamar, 
des planeurs  
sous-marins 
autonomes, 
Gliders, équipés de 
capteurs spécifiques 
pour détecter des 
suintements naturels 
d’hydrocarbures 
dans la colonne 
d’eau. 
Un déploiement a 
eu lieu en première 
mondiale fin 2017 
dans l’offshore 
profond. Cette 
innovation renforce 
notre efficacité dans 
l’exploration, tout en 
réduisant ses coûts 
et ses risques HSE.

NOS LEVIERS  
DE PERFORMANCE
La R&D est en ordre de marche pour servir efficacement l’ambition du Groupe : 
fournir au plus grand nombre une énergie au meilleur coût, propre et sûre.
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La plateforme intégrée 
Sismage-CIG et ses 
outils propriétaires 
permettent à Total de 
réaliser l’intégralité 
de l’étude réservoir 
des champs, et lui 
confèrent une longueur 
d’avance sur l’industrie 
sur les problématiques 
stratégiques 
d’interprétation  
et de modélisation.
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10
TECHNOLOGIES 
DE RUPTURE 
sont testées en pilote  
sur champs chaque année 
pour les faire progresser 
dans l’échelle de maturité 
technologique (TRL, 
Technology Readiness 
Level) et les conduire 
jusqu’à l’industrialisation.

DÉPLOIEMENT

DES PONTS ENTRE LA R&D  
ET LES OPÉRATIONS 

Ultime maillon de la R&D, ces plateformes 
assument une double mission :

-  amener les innovations issues des 
Programmes, ou des Prospective Labs, 
jusqu’au niveau de maturité industrielle, 
et promouvoir leur utilisation dans les 
études, les projets et les opérations 
de l’Exploration-Production ;

-  poursuivre le développement des 
savoir-faire de l’Exploration-Production.

Sous la supervision des Directions 
Techniques, ils réalisent le programme 
de travail défini dans le cadre du budget 
de la R&D. Facilitateurs de la valorisation 
opérationnelle des innovations, 
les PIT sont au nombre de 14 en 2018 
et couvrent l’ensemble des domaines 
techniques et des lignes de produits 
de l’Exploration-Production.

PLATEFORMES D’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE (PIT)

Forage  
en contexte 
de foothills 

(contreforts 
montagneux) 

en Bolivie. 

POUR UNE EFFICACITÉ 
OPTIMALE
La structuration de notre R&D, selon le niveau de maturité 
des technologies (TRL), est un gage d’efficience. Pour explorer 
de nouvelles idées et évaluer leur potentiel, s’investir fortement 
dans le développement des plus prometteuses et les pousser 
jusqu’aux opérations.

PROSPECTIVE LABS PROGRAMMES

1 2 3 4 5

DES ENTITÉS LÉGÈRES, AGILES ET RÉACTIVES 

Ils mènent des actions de recherche exploratoire  
sur des sujets à potentiel de rupture, émergeant hors 
de nos métiers traditionnels. L’enjeu : s’approprier  
au plus tôt les percées scientifiques ou technologiques 
dont le Groupe pourrait tirer des bénéfices décisifs.

Dévolus à des thématiques ciblées, souples, réactifs 
et constitués de petites équipes, ils sont construits 
autour de coopérations avec des équipes scientifiques. 
Leur durée de vie limitée, compatible avec un transfert 
rapide de leurs résultats, permet une évolution rapide 
de notre portefeuille de Prospective Labs.

En 2018, nous opérons 5 Labs du Programme 
transverse Prospective Labs : Sensors, 
Nanotechnologies, Robotics, Environmental 
Microbiology, Computer Vision & Artificial Intelligence.

LA FORCE DE FRAPPE DE LA R&D

Les Programmes R&D sont focalisés sur des domaines 
clés pour l’avenir de l’Exploration-Production, 
où l’excellence doit être au rendez-vous pour 
assurer la compétitivité du Groupe. Des domaines 
sur lesquels nous avons pour objectif de délivrer, 
avec un temps d’avance, des innovations à potentiel 
de game changer.

Maillon central de la chaîne R&D, les Programmes 
sont composés d’équipes multipolaires, souvent 
réparties sur plusieurs de nos centres de recherche 
internationaux pour tirer le meilleur parti possible 
de nos pôles d’excellence régionaux.

Génératrices d’idées, animées par la volonté 
de réussir, ces équipes unissent une communauté 
de chercheurs de haut niveau, d’experts et 
de thésards, aux profils et aux expertises 
complémentaires, solidaires dans l’atteinte 
d’objectifs communs balisés par des timings précis.

ORGANISATION

RECHERCHE DÉVELOPP EMENT

TRL : TECHNOLOGY READINESS LEVEL

5 PROSPECTIVE  
LABS

TRL
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NOS 
PROGRAMMES 
STRATÉGIQUES
Face à des ressources toujours plus complexes à découvrir et à produire, une 
R&D incrémentale ne suffit plus. Nos défis appellent des solutions disruptives. 
Les objectifs ambitieux de nos programmes de R&D en témoignent. 

Cheminées du Lac Mono, en Californie. Les équipes R&D Frontier 
Exploration travaillent à l’identification des bassins favorables 
à la mise en place de systèmes carbonatés à fort potentiel 
réservoir, associés à des systèmes générateurs prolifiques.

OBJECTIFS
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8  
thématiques

FRONTIER EXPLORATION
Inventer les concepts géologiques pour 
redessiner la carte des possibles de 
l’exploration pétrolière : tout aussi stimulant 
qu’exigeant, cet objectif majeur pour l’avenir 
énergétique de la planète nous conduit à 
revisiter le potentiel des bassins prouvés et 
à imaginer les nouveaux bassins potentiels.

EARTH IMAGING
Télédétection, système d’acquisition 
multiphysique aéroporté pour imagerie 
temps réel des foothills, algorithmes  
de nouvelle génération… De l’acquisition 
des données jusqu’à leur traitement, nous 
innovons sur toute la chaîne géophysique. 
Pour effacer les limites qui brident 
l’exploration et pour fournir, plus vite  
et à moindre coût, des échographies 3D  
du sous-sol à haute valeur ajoutée  
à nos géoscientistes et à nos foreurs.

FIELD RESERVOIR
D’importants volumes de ressources restent 
en terre faute de solutions économiques 
pour les produire. Pour combler ce 
manque, nous focalisons nos actions 
sur la compréhension des phénomènes 
physico-chimiques au sein des réservoirs, 
de l’échelle moléculaire à celle des champs ; 
l’optimisation de la chaîne de gestion 
des données ; le développement d’une 
nouvelle génération d’outils de modélisation 
réservoir ; la mise au point de technique low 
cost de récupération améliorée.

GAS SOLUTIONS & SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
La croissance de la part du gaz – deux fois 
moins émissif de CO2 que le charbon en 
génération électrique – dans le portefeuille 
de Total et le déploiement rapide du CCUS 
sont cruciaux pour contenir le réchauffement 
climatique. Notre investissement sur ces 
sujets va de pair avec le développement 
d’innovations pour des projets à impact 
environnemental minimal, aux coûts maîtrisés, 
en ligne avec les évolutions réglementaires et 
les attentes de nos parties prenantes comme 
des sociétés civiles.

WELLS
L’accès en temps réel à des données  
fond de puits (en cours de forage)  
et dans le puits (en production) est une 
ligne de force de nos travaux. Avec  
le double objectif de maximiser la sécurité 
et l’efficacité opérationnelle des puits,  
de leur forage jusqu’à leur fermeture 
définitive, et d’accroître leur rentabilité.

DEEP OFFSHORE &  
NEXT-GENERATION FACILITIES
La baisse des coûts constitue le driver 
essentiel des travaux. Leurs objectifs : 
réduire de 50 % les coûts techniques 
d’ici à 2025 via des solutions de 
développements full subsea ; faire émerger 
les technologies de rupture pour explorer 
et développer économiquement des assets 
sous plus de 3 000 m d’eau ; concevoir 
les modes d’exploitation disruptifs des 
actifs conventionnels du futur, à plus haute 
rentabilité, sans aucun compromis  
sur leur sécurité.

UNCONVENTIONAL 
Recherche fondamentale (caractérisation 
multi-échelle des roches mère, genèse 
et expulsion des hydrocarbures), 
calculs scientifiques avancés pour 
simuler la fracturation hydraulique, et 
innovations techniques pour optimiser la 
récupération : des efforts qui convergent 
pour guider l’Exploration vers les plays 
les plus prometteurs et fournir les clés 
technologiques de leur exploitation rentable 
et responsable.

NUMERICAL
Computational Science Engineering et 
Data Science sont les deux piliers de notre 
recherche numérique, vers des méthodes 
et des technologies plus efficaces et 
plus économiques sur toute la chaîne de 
l’Exploration-Production. En ligne de mire, 
notamment, des simulations numériques 
multi-échelles et multiphysiques de 
phénomènes complexes ou encore des 
outils d’aide à l’analyse des données et 
à la décision via le machine learning et 
l’intelligence artificielle.  

Pilote de nanofiltration 
pour éliminer les 
sulfates des eaux 
d’injection.
Le Pôle d’Études 
et de Recherche 
de Lacq (PERL) 
travaille sur des 
techniques innovantes 
de traitement des 
eaux d’injection 
et de production, 
notamment la filtration 
membranaire. 
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POUR ALLER 
PLUS LOIN
ep.total.com
Recherche & 
Développement

Lancement du pilote BIOMEM 
de biotraitement des eaux 
de production au Gabon
Solution de biotraitement des 
eaux de production, BIOMEM est 
l’une des rares technologies qui 
permet de répondre aux évolutions 
réglementaires sur l’absence de 
toxicité significative des rejets aqueux 
à proximité des sites.
Il concilie performances 
technologiques et économiques : 
4 fois moins cher qu’un procédé 
d’extraction des corps dissous 
par solvant, 50 à 100 fois plus 
compact que les procédés 
biologiques habituels, il accélère 
considérablement le processus 
d’épuration des eaux en réduisant 
leur toxicité globale d’environ 85 %. 
À la clé, un procédé utilisable en 
offshore, où les surfaces disponibles 
sont limitées.

Janvier 2019

Tests à grande échelle  
de détection d’émissions maîtrisées 
de gaz sur TADI
Infrastructure d’essais unique au monde, 
TADI (Transverse Anomaly Detection 
Infrastructure) sert le développement 
d’une approche de prévention digitale 
des accidents majeurs causés par des 
fuites de gaz. Ce site de 2 000 m2 à ciel 
ouvert, implanté sur la Plateforme Pilotes 
de Lacq, permet de reproduire des 
scénarios réels d’émissions maîtrisées 
de gaz et de conduire des pilotes 
téléopérés de détection, localisation 
et quantification de gaz. Cette nouvelle 
approche est fondée sur la détection 
précoce d’anomalies via des capteurs 
à bas coûts et sur un système 
d’acquisition/traitement/valorisation de 
données massives en temps réel. À la clé, 
un diagnostic et des recommandations, 
optimisés par intelligence artificielle, pour 
aider les opérateurs à la prise de décision, 
sans exposition sur le terrain.

Octobre 2018

Lancement du pilote 
industriel du premier robot 
de surface autonome
Le premier robot de surface 
autonome adapté aux sites  
de l’oil and gas opérera sur 
nos installations à l’horizon 
2020. Capable de fonctionner 
en atmosphère potentiellement 
explosive et de mener des 
inspections de routine en 
conditions normales ou dégradées, 
il sera l’une des composantes de 
nos futures architectures opérées 
sans présence humaine continue.
Cette innovation illustre l’efficacité 
de la stratégie d’open innovation 
choisie par la R&D pour diversifier 
et optimiser son réseau partenarial, 
académique et industriel.  
Ce robot a en effet remporté 
le challenge robotique ARGOS 
(2014-2017) qui nous a permis 
de faire émerger cette solution 
en moins de trois ans.

Mars 2018

Pilote de démonstration METIS®  
en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Télédétection, technologies 
aéroportées, drones, technologie 
disruptive de capteurs wireless 
et intelligence artificielle : METIS® 
(Multiphysics Exploration Technology 
Integrated System) a été conçu pour 
changer la donne de l’exploration 
de zones terrestres complexes 
et difficiles d’accès, comme les 
contreforts montagneux même 
fortement végétalisés.
Réduisant les coûts et les impacts 
environnementaux des acquisitions, 
METIS® ouvre la voie de l’imagerie 
en temps réel, qui permettra 
de réajuster si nécessaire les 
paramètres d’acquisition. Avec, 
à la clé, une diminution des risques 
de l’exploration de ces zones difficiles.

INNOVATIONS DE RUPTURE
Animées par l’audace d’un Groupe à l’origine de nombreuses premières mondiales, nos équipes 
délivrent des résultats à la hauteur de nos ambitions. Voici un bref aperçu d’innovations récentes 
qui contribueront à redessiner nos modes d’exploration et de production.

Décembre 2017

Juin 2016

RÉSULTATS

Mise en production du premier puits  
sous-marin tout électrique de l’industrie  
(K5F, mer du Nord néerlandaise) 
Elle ouvre la voie des systèmes de production sous-marins 
tout électriques, plus économiques et performants que les 
systèmes à commande hydraulique. Notre design de tête de 
puits sert aujourd’hui de base au développement d’un standard 
industriel international. Plusieurs IOC et NOC nous ont rejoints 
dans deux JIP lancés avec TechnipFMC, OneSubsea et Aker 
Solutions pour développer la nouvelle génération de Christmas 
trees tout électriques. Total doit sa position de précurseur sur 
cette technologie à sa capacité d’anticipation, avec une réflexion 
lancée depuis plus de dix ans sur les architectures deep offshore 
pour réduire les coûts de subsea tiebacks appelés à s’allonger 
considérablement.
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en 
compte l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients. 
Chez Total, grand acteur de l’énergie, c’est notre engagement.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présents dans 
plus de 130 pays, nous sommes un groupe mondial et global de l’énergie, 
l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et 
un acteur majeur des énergies bas carbone. Nous explorons, produisons, 
transformons, commercialisons et distribuons l’énergie sous diverses formes 
jusqu’au client final.

Nos 98 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, 
plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. 
Nous mettons tout en œuvre pour que nos activités soient accompagnées 
d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. 

Notre ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable.

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.

TOTAL S.A.
Capital social : 6 207 262 032,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre

Exploration-Production (Paris)
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46
2, place Jean Millier – La Défense 6
92078 Paris La Défense Cedex – France

Exploration-Production (Pau)
Tél. : +33 (0)5 59 83 40 00
Avenue Larribau
64018 Pau Cedex – France
www.total.com




