
 
 
TOREADOR	  :	  ETAPE	  INTERMEDIAIRE	  CONVENUE	  AVEC	  LE	  GOUVERNEMENT	  FRANÇAIS	  
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PARIS, FRANCE - (14 février 2011) - Toreador Resources Corporation (NASDAQ : 
TRGL, NYSE EURONEXT : TOR) a annoncé aujourd’hui que sa filiale Toreador 
Energy France et son partenaire Hess Oil France SAS (les « Partenaires »), ainsi que 
d’autres sociétés actives dans le secteur énergétique en France, ont été reçus par la 
Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement,  
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, et Monsieur Eric Besson, Ministre de l’Industrie, 
de l’Energie et de l’Economie numérique le 10 février 2011 pour discuter de la décision 
des Ministres de confier une mission conjointe au Conseil général de l'industrie, de 
l'énergie et des technologies (CGIET) et au Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) afin d'éclairer le gouvernement sur les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux de l’exploitation des gaz et huiles de schiste 
en France.  
 
Les Partenaires ont ainsi eu la possibilité de présenter aux Ministres les atouts importants 
que présenterait le développement des ressources pétrolières des roches mères profondes 
du Bassin Parisien tant au niveau local qu’au plan national. Par ailleurs, Marc Sengès, 
Président de Toreador Energy France et Directeur Financier Groupe, a détaillé les points 
suivants au nom des Partenaires : 
 

• Plus de 2,000 puits ont déjà été forés dans le Bassin Parisien depuis 1958. 
Toreador, un des plus anciens opérateurs en France, a produit plus de 5 millions 
de baril de pétrole en 17 ans dans le Bassin Parisien, ce toujours dans le respect de 
l’environnement et dans le cadre de relations de long terme avec les ministères, 
les responsables concernés et les communautés locales. 

 
• La technique de fracturation hydraulique n’est pas nouvelle : elle bénéficie au 

contraire de plus de 50 ans de mise en œuvre et de collecte de données, permettant 
ainsi son application actuelle de manière fiable et maîtrisée à la production 
pétrolière dans de nombreux pays à travers le monde. 

 
• Notre programme d’exploration a pour objectif de déterminer la nature des 

ressources pétrolières contenues dans les roches mères profondes du Bassin 
Parisien (2,300 à 3,000 mètres de profondeur) et d’évaluer le potentiel 
économique de ces ressources. 

 
• Notre programme d’exploration des roches mères profondes du Bassin Parisien a 

d’ores et déjà eu des effets bénéfiques pour le pays en termes d’investissements, 
de création d’emplois et de recettes fiscales. Dans l’hypothèse où la production 
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d’huile issue des roches mères profondes dans le Bassin Parisien s’avérerait  
possible économiquement, les investissements pourraient atteindre plusieurs 
milliards d’euros entraînant la création de centaines d’emplois directs et indirects.  

 
A l’issue d’une discussion constructive avec les Ministres lors de cette réunion, Toreador 
et Hess ont annoncé leur intention de procéder comme suit : 
 

• Les Partenaires ont volontairement reporté le début de leur programme 
d’exploration des roches mères profondes du Bassin Parisien postérieurement à la 
remise du rapport d'étape de la mission CGIET/CGEDD (mi-avril 2011). Les 
quatre premiers puits verticaux ne feront pas l’objet de fracturation hydraulique et 
seront similaires dans leur conception aux puits précédemment forés dans le 
Bassin Parisien.  

 
• Les Partenaires assisteront le Gouvernement français et la mission du CGIET / 

CGEDD en fournissant les données scientifiques dont ils disposent et leurs 
expériences dans le développement de ressources pétrolières (le gaz n’étant pas 
une ressource existante dans le Bassin Parisien où les Partenaires opèrent). Les 
Partenaires accueilleront par ailleurs les délégations de la mission sur leurs sites 
d’opérations dans le Bassin Parisien. 

 
• Les Partenaires détermineront le calendrier et le programme d’opérations de 

fracturation hydraulique après que le Gouvernement aura tiré les conclusions du 
rapport définitif de la mission CGIET/CGEDD, soit avant la fin juin 2011. 

 
• Les Partenaires mettront en place un système de surveillance environnementale 

rigoureux en lien avec un laboratoire d’expertise environnementale français  qui 
sera chargé d'évaluer la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface, des 
sols superficiels, de l'air ainsi que d'évaluer le bruit et les odeurs, avec pour 
chaque opération trois étapes de prélèvement: avant le démarrage des travaux de 
génie civil, au cours des travaux de forage et après le forage. Ces études seront 
mises à la disposition de la mission CGIET/CGEDD. 

 

Craig McKenzie, Président Directeur Général de Toreador, a déclaré : « Nous pensons 
que le programme d’études décidé par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de 
l’Energie au travers de la mission confiée au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies (CGIET) et au Conseil général de l'environnement et du développement 
durable (CGEDD) constitue une approche responsable de ce dossier. Pour ce qui 
concerne Toreador, en tant qu’opérateur pétrolier établi depuis longtemps dans le Bassin 
Parisien, nous soutenons l’application des normes de l’industrie pétrolière les plus 
rigoureuses pour garantir le plus haut niveau de sécurité opérationnelle tout en assurant le 
potentiel économique du développement des ressources pétrolières du Bassin Parisien et 
leur intérêt pour la population. C’est précisément pourquoi nous avons choisi le groupe 
Hess comme partenaire dans le Bassin Parisien » 
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Craig McKenzie a ajouté : « Notre projet offre l’opportunité de relancer l’industrie 
pétrolière dans le Bassin Parisien, où cette industrie est établie depuis longtemps. Il n’a 
absolument aucun rapport avec les sables bitumineux dont l’exploitation est une activité 
minière lourde qui ne saurait exister dans le Bassin Parisien. Nous ne cherchons pas non 
plus à produire du gaz de schiste. Notre projet est un projet d’exploration qui doit 
permettre de déterminer  si les ressources pétrolières présentes dans les roches mères 
profondes du Lias du Bassin Parisien (2,300 à 3,000 mètres de profondeur) sont 
susceptibles d’être produites. Nous notons à ce sujet que le communiqué de presse émis 
le 11 février 2011 suite à la réunion des industriels avec les Ministres précise que 
Vermillon Energy Inc. produit actuellement environ 63 barils de pétrole par jour depuis 
deux puits verticaux qui ont été stimulés au niveau des roches mères profondes du Lias 
du Bassin de Paris. Des rapports passés de cette société, nous comprenons qu’un de ces 
puits a été stimulé il y a un an et l’autre à l’automne dernier. Nous voyons dans ces 
éléments une donnée très positive, qui semble confirmer que les ressources pétrolières 
contenues dans les roches mères du Lias du Bassin Parisien peuvent faire l’objet d’une 
production. » 
 

À PROPOS DE TOREADOR   
Toreador Resources Corporation est une société internationale indépendante dans le 
secteur de l'énergie, engagée dans l'acquisition, le développement, l'exploration et la 
production de pétrole brut. La société détient des intérêts dans des biens-fonds 
pétrolifères, exploités et inexploités en France.  Le site Web de la société, à l'adresse 
www.toreador.net, fournit plus d'informations à propos de Toreador.  

Avertissement Concernant les Déclarations Prospectives 
A l’exception de l’information historique figurant aux présentes, les déclarations 
exposées dans le présent communiqué sont des « déclarations prospectives » au sens de la 
Section 27A du Securities Act of 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities 
Exchange Act of 1934, tel que modifié. Toreador entend que toutes ces déclarations 
soient soumises aux « règles d’exonération » (safe-harbor provisions) des 
réglementations précitées. De nombreux risques, facteurs et incertitudes importants sont 
susceptibles d’entraîner des différences significatives entre les résultats effectifs de 
Toreador et ceux présentés dans les déclarations prospectives. Ces risques comprennent 
de manière non limitative, les estimations des réserves, les estimations de la production, 
les prix des produits futurs, les taux de change, les taux d'intérêts, les risques géologiques 
et politiques, les risques de forage, la demande de produits, les restrictions de transport, 
les recouvrements réels de produits d'assurance, la capacité de Toreador à obtenir des 
capitaux supplémentaires ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits dans les 
documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les 
résultats historiques atteints par Toreador ne sont pas nécessairement représentatifs de ses 
futures perspectives. La société n'a pas d'obligation de mettre à jour ou réviser 
publiquement les déclarations prospectives en cas d'information nouvelle, d'évènements 
futurs ou autres.    
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