
Le live : attaque de deux installations pétrolières saoudiennes le 14 sept.                                           1 / 
 

 

Edition du 22 sept, 12 h 

Le live en direct    L’attaque des installations pétrolières d’Arabie Saoudite  
@Hemve 31 

 

Résumé 

• La production de pétrole de l’Arabie saoudite est arrêtée de moitié à hauteur de 4 

Mb/j. pendant 3 semaines  

• Aramco va maintenir ses exportations en piochant dans ses stocks (10 Mb), le temps 

d’opérer les réparations.  

• Le brut prend 15% lundi, puis se détend mardi à 10%   

• La précision des impacts ne laisse aucun doute sur le degré de sophistication des 

engins utilisés et de leur lieu de lancement depuis l’Iran. 

 

 

 

Samedi 21, les saoudiens font visiter les installations 

 

Site de khurai 
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Le site de Abqaiq 

 

Vendredi 20 sept 

Les américains bloquent tous les avoirs iraniens en $. Ils déploient de nouvelles forces dans le 

golfe persique pour surveiller l’espace aérien, pour prévenir une autre attaque, mais ne feront 

pas d’intervention militaire. 

Mercredi 18 septembre  

Le ministre de la défense saoudien affirme que les débris de 7 missiles et 18 drones ont été 

identifiés. Ils ont été fabriqués par les iraniens. Les drones sont des UAV à aile delta, lancés 

du nord vers le sud.  
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UAV iranien (au premier plan)  et missiles de croisière ayant frappé le 14 sept 

Par ailleurs les US possèdent des images sur les préparatifs sur une base située dans le Sud-

ouest de l’Iran. Les US vont prendre de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran. Trump 

en campagne électorale ne décidera pas de frappes aériennes.  Les US lâchent l’Arabie 

saoudite. Ils n’ont plus besoin du pétrole du Moyen Orient 

 

Mardi 17 septembre 

 A 15h 30 Aramco annonce que la production devrait redevenir normal dans 3 semaines ; les 

cours se détendent sous les 60 $. 

Il semble de plus en plus que l’Iran soit à l’origine de l’attaque. On attend la riposte que 

souhaite apporter l’Arabie saoudite : escalade ou pas ? Les intérêts américains ne sont pas 

directement menacés. Ils n’ont pas de raison de frapper, et vont préférer utiliser l’arme 

économique, et le blocus. 

Les installations saoudiennes sont d’une fragilité extrême, en particulier il n’est pas possible 

de surveiller le pipe est-ouest sur un millier de km. 
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Le cours du WTI depuis une semaine 

On va donc payer une prime de risque plus forte, liée à la fragilité des installations, mais 

raisonnable tant il n’y a pas de réplique saoudienne. D’autre part Aramco va mettre 3 

semaines, à réparer les dégâts, Plus le temps sera long, plus il faudra puiser dans les stocks et 

donc payer plus cher.  

Lundi 16 septembre 

La précision des impacts ne laisse aucun doute sur le degré de sophistication des engins 

utilisés et de leur lieu de lancement (nord -nord-est)   
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Les impacts ont frappé au nord -nord-est des citernes 

Le prix du brut prend 6 $ pour le Wti, 7 $ pour le Brent, lundi. 

 

Vendredi le brut Wti terminait à 55 $, dans un marché descendant. Lundi il prend 6 $, à 61 $. 
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Sur les 5,7 mb/ j de production arrêtée, Aramco espère remettre en route 2 Mb/j lundi soir. 

17 structures ont été endommagées. Les marchés peuvent compenser le manque de production 

avec 30 jours de stocks ce qui laisse suffisamment de temps probablement pour réparer les 

dégâts. Toute la question maintenant est de savoir s’il risque d’y avoir d’autres attaques, qui a 

attaqué les installations, quels sont les risques d’escalade. 

Les cours du brut prennent 6 $ pour le Wti, 7 $ pour le Brent ; ce qui va se traduire par 7 

euros d’augmentation à la pompe. 

 

Les « houthis » qui ont revendiqué l’attentat, menacent de frapper à nouveau. 

Dimanche 15 septembre 

D’où a été lancé l’attaque ? 

 

Lorsqu’on regarde une carte, on a du mal à imaginer que les drones soient partis d’Iran. 

L’espace aérien du golfe persique est archi surveillé par la Marine américaine, qui craint pour 

ses bateaux de guerre. 
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Du Yémen ? C’est à plus de 1000 km. Il faut beaucoup de carburant au détriment de la charge 

explosive embarquée. 

 

Reste l’Irak 

 

 

 

Samedi 14 septembre 

• Samedi matin, dix drones envoyés par les houthis (Yéménites aidés par l’Iran ?) ont 

attaqué le centre névralgique du pétrole d’Arabie Saoudite à Buqyaq. Les installations 

sont en feu et l’objet d’explosions.  

• Ils ont également attaqué Khurai 1% de la production mondiale,  

• L’Arabie Saoudite confirme qu’elle ferme la moitié de sa production : l’exportation de 

5 millions de barils par jour pourrait être impactée. Soit 5% de la production mondiale. 

Dans la mesure du possible Aramco va essayer de continuer à exporter en vidant les 

stocks. 
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• Les cours du brut pourraient partir en flèche lundi matin, à l’ouverture des marchés. 

On parle de 5 à 10 $. Ensuite tout dépendra de la reprise de la production. Un arrêt 

pendant 3 mois pourrait pousser les cours à 100 $. La répercussion à la pompe va être 

immédiate de 12 à 25 cents aux US et de 10 centimes en Europe. 

 

 

Les installations de Buqyaq 
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L’extension des raffineries en feu : Vue satellite de la péninsule d’Arabie  

C’est la 3 e fois que l’Arabie est frappée, au cœur de son système pétrolier, en représailles aux 

frappes saoudiennes sur le Yémen et au blocus. 

Les précédentes frappes : 

 

• 14 mai   l’oléoduc est ouest (2,3) 

• 13 juin  deux pétroliers (4) 

• 17 août  champ de Shaybah (7) 

• 14 septembre Champ de Khurais et 

usine d’Abquaïq 

 

 

  


