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renfbrce 10:11 p·otentlel· l·nd:ustrlel 

Plus de 100 Miiiions de Francs par an sont investis dans l'établ~sement industriel d'Angers pour nous 
permettre de rivaliser avec les plus grands constructeurs mondiaux d'informatique et rester maître de nos 
technologies. 

A Angers. 3500 penonnes. dont 1000 ingénieurs et techniciens supérieurs assurent en liaison étroite 
avec les équipes de développement de la région parisienne, l'industrialisation. la production et la mise au 
point des moyens et grands systèmes d'informatique. 

Bull utlllse des technologies avancées : • Microélectronique à haute ou très haute densité 
d'intégration• Connectique par T A.B. (développement - fabrication)• Tests dynamiques des chips (Analyse 
d'image électrique)• Techniques de commutation rapide C.M.L. (et leurs applications)• Circuits couches 
épaisses à très haute densité • Soudure par équipements laser • Assemblage automatisé de circuits 
hybrides • Circuits imprimés multicouèhes professionnels (150 µ > 10 couches) • Testeurs de 
plaques logiques - Analogiques de hautes performances• Techniques CAO - CAM (et leurs applications). 

Bull étudie et met au point des machines spéciales qui mettent en oeuvre : •Micro-mécanique• 
Optique, •Automatisme - Robotique •Pilotage/Ordinateur. etc ... 

. Vous êtes: 
Ingénieur Grandes Ecoles : X. Centrale, Sup. Elec .. Télécom .• ENSAM ou équillalent. débutant 
ou avec une première expérience industrielle réussie. 

Nous vous offrons : 
* A court terme : 
Toute votre place dans nos équipes de haut niveau pour nous apporter vos compétences, 
enrichir votre expérience et participer à l'amélioration continue de nos procédés de fabrication : 
Ouallté, Flablllté, Testablllté, lndustrlallsatlon de technologies de pointe, 
Ordonnancement central de production ••• 
* A moyen terme : 
De multiples posslbllltés de développement de carrière 
au sein du groupe BULL(+ de 20.000 personnes). 

Adressez votre Curriculum Vitae avec lettre manuscrite, photo et prétentions à : 

Cii Honeywell Bull 
Direction du Personnel 
331, avénue Patton 
49005 ANGERS CEDEX Bull ·. e ..,, 
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Nous, industries pétrolières françaises, nous pensons que toutes les 
énergies sont indispensables pour satisfaire les besoins du pays et le 
confort des Français. 
Dans le cocktail énergétique, on ne peut pas se passer du pétrole. 
Parce que le pétrole possède seul la qualité essentielle de pouvoir 
remplacer à tout moment n'importe quelle autre source dënergie. 
On produit de l'électricité avec du pétrole mais on ne peut pas 
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transformer lëlectricité en essence. Aujourd'hui, pour de nom
breux usages, le pétrole, bien utilisé revient. moins cher que d'autres 
énergies. Et il y en a pour longtemps. C'est pourquoi, il faut avoir les 
moyens de le trouver, le transporter, le raffiner et le distribuer. Dans 
un marché concurrentiel complexe, ce n'est pas facile. Mais c'est 
indispensable pour l'approvisionnement nécessaire au bien-être 
de tous. 

Pétrole, Energie essentielle.Il 
C entre français d'informations P etrolières 
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ORCAL 
S.A. au Capital de 250.000 F 
28, rue rue LOUIS - LE - GRAND 
75002 PARIS 
Tél. (1) 742.05.21 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE A VOCATION INTERNATIONALE 

ORCAL OFFSHORE ET ESPACE 
Met au service des entreprises et des compagnies d'assurances sept années 

d'expérience des techn iques de !'offshore et la garantie d'objectivité que lu i assure sa totale 
indépendance fi nancière. 

ORCAL propose dans toute les phases de développement et d'exploitation des 
champs pétroliers, l'assistance technique nécessaire à !'ÉVALUATION ET A LA GE$TION DES 
RISQUES (warranty su rvey, claim survey). 

ORCAL assure au profit des maîtres d'ouvrage et des assureurs la vérificat ion des 
procédures et la survei llance des travaux sur les sites de construction en mer. 

ORCAL délivre des attestations de conform ité, part icipe activement à la préven 
t ion et aux procédures de réparation. 

Enfin le département d'expertise spatiale est opérationnel en juin 84. 

RÉFÉRENCES : 

CONSEIL ELF NORGE (Frigg) SPIE BATIGNOLLES (Abu Dhabi) BNP (Cameroun) 
COFLEXIP (Koweit) 

EXPERTISE : FORASOL (Tunisie) TOTA L (Cameroun, Indonésie) ELF (Congo, Gabon, 
Angola, Cameroun, Italie) 
PHILLIPS (Norvège) TECHFOR (Singapour) UIE (Nigéria) ETPM 
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (Egypte, Syrie). 
CAM AT, CONCORDE, ALLIANZ, U.A. P., CHEGARAY, 
RÉUNION EUROPÉENNE. 

DOMAi NES D'ACTIVITÉS: Navires, barges et plate-formes de forage, construction et instal
lation de structures métalliques immergées; jackets, ancrage, 
têtes de pu its et manifolds, pipes li nes, câ b les électriques et de 
télécommunications, installations de traitement, de chargement 
et d'expédition des hydrocarbures, investigations des sols : 

2 bathymétrie, magnétométrie. 

- 15 collaborateurs en France 
- un Collège d'experts associés 
- un réseau de représentants 

à l'étranger 
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SINGAPOUR 

ABU DHABI 

KOWEIT 

TU NIS 

POINTE-NOIRE 

G. PELUCHON (43) 

J. LE GOFF (7 5) 
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CHAUNOY : UNE BELLE DÉCOUVERTE D'ESSO DANS LE BASSIN PARISIEN 
250000 tonnes en 1984, de l'ordre de 500000 tonnes en 1986, telles sont les perspectives actuelles de ce gisement dont les 
limites ne sont pas encore parfaitement connues. Découvert en mai 1983, Chaunay s'avère comme le plus important gisement mis 
à jour dans le Bassin Parisien. 
Cette découverte n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. Depuis plus de 30 ans ESSOHEP, filiale d'ESSO SAF, explore le sous
sol métropolitain. De 1966à1977 elle a foré 10 puits dans le Golfe de Gascogne. C'était la première campagne de forages en mer au 
large des côtes françaises et elle part icipe à l' exploration en Mer d'lroise, jusqu'ici sans résultats. 
En 1971. ESSO REP a obtenu un permis dans le Bassin Parisien dénommé "Permis de Brie". Depuis elle a activement entrepris la 
reconnaissance géologique de cette région où des découvertes avaient eu lieu à partir de 1958. Toutefois, ces différents gisements 
sont tous situés dans le Dogger ou le Rhétien. Sur le permis de Brie, l'objectif d'ESSO REP était de rechercher des accumulations de 
pétrole dans un horizon pl us profond, le Trias. 14 puits d'exploration ont été forés à partir de 1976 et pour la première fois une petite 
découverte dans le Trias était faite à Donnemarie en 1979, mais Chaunay confirme l'hypothèse que le Trias pouvait recéler des 
réserves de pétrole importantes. 
Alors de la chance? Non, beaucoup d'efforts et de persévérance dans cette longue traque et pour cela ESSO REP a beaucoup 
investi : 67 3 millions en 1983, exploration et développement confondus, contre 298 mill ions en 1980. 
Il est malheureusement probable que les ressou rces pétrolières-de notre pays sont limitées. Cependant, toute découverte, même 
modeste, allège la facture pétrolière, incite à poursu ivre l'exploration, favorise le développement du secteur parapétrolier et permet 
d'espérer de nouvelles découvertes. Depuis 30 ans, ESSO REP est le premier producteur de pétrole brut en France. 
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LE PETROLE OFF-SHORE 

Pourquoi avoir consacré un numéro de notre 
revue aux pétroles off-shore ? Pour deux 
raisons. 

La première est la part importante et 
croissante qui revient à l' off-shore dans la 
production pétrolière : un quart en 198 3, et ce 
pourcentage ne fera que croître par la suite : on 
estime en ef Jet que la moitié du pétrole qui 
reste à découvrir git sous les fonds marins. 

En ce qui concerne la France, le rôle de 
l' off-shore est bien plus important encore : il 
apporte aux groupes pétroliers nationaux les 
deux-tiers de leur production. 

La deuxième raison de notre choix provient 
de la diversité et de l'intérêt des technologies 
mises en œuvre par la recherche et 
l'exploitation marines, qui peuvent être 
comparées aux technologies spatiales dans 
plusieurs domaines : conception de robots, 
analyses approfondies, maîtrise informatique, 
adaptation à un milieu hostile. Il faut savoir, 
pour comprendre la haute qualité de ces 
technologies, que des forages de production 
sont actuellement entrepris sous 300 m d'eau, 
que d'autres méthodes sont en cours 
d'élaboration pour atteindre les grands fonds, 
et que les progrès accomplis donnent d'ores et 
déjà l'assurance que les difficultés rencontrées 
seront surmontées : en 198 3, un forage 
d'exploration sous 2 200 mètres d'eau a été 
réalisé sur la côte Est des États-Unis. 

Nous-avons la chance rare que dans ce 

domaine, la technologie française - géologie, 
géophysique, matériel de forage, conduites 
sous-marines - soit à l'avant-garde mondiale, 
et qu'une liaison exemplaire ait été établie 
entre Industrie etAdministration par le 
truchement du Comité d'Études Pétrolières 
Marines, ce qui permet à notre industrie 
parapêtrolière de se manifester sur toutes les 
mers du globe. Elle a réalisé en 1982 un 
chiffre d'affaires de 21 milliards de francs. 

Mais la concurrence est rude, la conjoncture 
difficile : la France ne maintiendra son rang 
privilégié que dans la mesure où elle innovera : 
ses chefs d'entreprises, ses ingénieurs le savent 
et s'y emploient, comme on va le voir. 

Pour terminer ce préambule, nous voudrions 
répondre par avance à une question que les 
lecteurs ne pourront manquer de se poser : 
pourquoi affronter les difficultés de 
/'exploitation marine alors que pourrait être 
développée une exploitation terrestre beaucoup 
moins onéreuse ? La réponse est que le coût 
technique du pétrole terrestre est alourdi par 
les taxes parfois déraisonnables imposées par 
les États possesseurs de gisements. Plus ces 
taxes augmentent, plus la production off-shore 
s'intensifie. Et c'est très bien ainsi. Le 
développement des ressources pétrolières de la 
Mer du Nord, accéléré à partir de 1979, a · 
permis à l'Europe, par le renversement du 
marché intervenu en 198 2-8 3, de se dégager de 
la loi de /'OPEP. 
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LA RECHERCHE 
GÉOPHYSIQUE EN MER 

11 y a un an, les Annales des 
Mines publiaient un numéro 
spécial consacré aux « Ressour
ces Minières de la Mer » dans 
lequel le chapitre « Évolution 
des Activités de Géophysique et 
de Forage » évoquait un sujet 
identique à celui d'aujourd'hui. 
Une partie de ce chapitre avait 
été consacrée aux facteurs éco
nomiques fondamentaux qui 
conditionnent la recherche géo
physique en mer. Il nous a sem
blé plus intéressant de rappeler · 
ici en détail l'intérêt technique 
de la géophysique en mer et de 
préciser les tendances technolo
giques qui se dégagent à l'hori
zon 1985-1990. Nous insiste
rons particulièrement sur le rôle 
joué par les représentations du 
sous-sol en trois dimensions 
pour une meilleure exploration 
et exploitation des gisements 
marins coûteux, notamment 
dans des environnements hosti
les comme la mer du Nord et 
l'Alaska. 

RÔLE FONDAMENTAL 
DE LA RECHERCHE 

GÉOPHYSIQUE EN MER 
On sait que la géophysique 

appliquée se propose, en mesu
rant des paramètres physiques 
en surface ou en l'air, de resti-

C. SAROCCHI (51) 
ET G. ROYER 

(CGG) 

tuer aussi fidèlement que possi
ble la géométrie interne et ex
terne de couches enfouies 
jusqu'à quelques dizaines de ki
lomètres. En fait le domaine 
pratique de la recherche pétro
lière se limite aux bassins classi
ques dont le substratum n'ex
cède pas la dizaine de milliers 
de mètres. La restitution en 
termes géologiques des phéno
mènes physiques observés 
concerne aussi bien la réparti
tion des caractéristiques d'une 
roche (porosité, perméabilité, 
faciès), les séquences de sédi
mentation que les pièges pétro
liers structuraux et stratigraphi
ques. 

Sur terre, une telle entreprise 
de restitution s'appuie dans un 
premier temps (reconnaissance) 
sur des études géologiques de 
surface et dans un stade ulté
rieur (détail) sur les puits d'ex
ploration. Sur mer, l'absence 
d'aide géologique, à l'exception 
de quelques études sous-mari
nes, est compensée par plusieurs 
facteurs favorables liés au mi
lieu marin proprement dit. 

C'est tout d'abord l'homogé
néité de la couche d'eau qui sé
pare la source acoustique des 
premiers réflecteurs utiles (le 
contact eau-sol du fond étant 

/ 

parfaitement éliminé par traite
ment d'information). Or, sur 
terre, il existe une zone hétéro
gène entre source et premiers 
réflecteurs qui crée non seule
ment une absorption de l'éner
gie mais perturbe la qualité des 
échos reçus par les sismogra
phes. Ces perturbations sont at
ténuées par des corrections coû
teuses et souvent incomplètes, 
dites corrections statiques. 

C'est ensuite un milieu mieux 
adapté - à la qualité de la ra
dionavigation près - à la mise 
en œuvre de techniques à haute 
résolution, de prospection tri-di
mensionnelle ou d'utilisation si
multanée de plusieurs méthodes 
(sismique, gravimétrie, magné
tisme). 

C'est enfin un coût d'acquisi
tion très inférieur à celui de la 
'géophysique terrestre. 

Peut-être faudrait-il ajouter 
que même si l'interprétation de 
la géophysique marine, au stade 
de la reconnaissance, souffre 
d'un manque de références géo
physiques prouvées par l'obser
vation en surface, elle est un 
outil indispensable à l'implanta
tion de forages extrêmement 
coûteux. C'est grâce à cet outil 
même imparfait que la plupart 
des gisements ont été trouvés en 

__J 
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Mer du Nord, au large de 
Terre-Neuve, en Alaska, au 
large de la Californie et dans les 
nouvelles concessions du Golfe . 
de Mexico. 

CONSIDÉRATIONS 
GÉNÉRALES 

SUR LE MARCHÉ 
DE LA GÉOPHYSIQUE 

MARINE 
Tout d'abord fera-t-on encore 

longtemps de la géophysique 
marine ou, si l'on veut, que 
peut-on attendre du potentiel en 
hydrocarbures marins ? 

Démarrée il y a quelque 
trente ans, l'exploration pétro
lière marine a atteint son indus
trialisation dans les zones d'eau 
ne dépassant pas une profon
deur de 200 m et se prépare, 
dans les dix prochaines années, 

· à conquérir les profondeurs al
lant de 200 à 1 500 m. Ces pro
fondeurs correspondent à l'évo
lution de la recherche pétrolière 
face à la reconstitution des ré
serves. En effet, ces réserves 
prouvées de pétrole déclinant, la 
tendance sera d'aller chercher 
les hydrocarbures dans des 
zones encore inconnues (la fi
gure 1 illustre ce propos). Il va 
de soi que l'activité géophysique 
bénéficiera de cet attrait pour 
l'inconnu puisque les risques 
géologiques d'implantation de 
forages au-delà de la profon
deur 200 mètres y seront encore 
plus considérables qu'au 
jourd'hui. 

Si l'on tient ce pari des pro
fondeurs d'eau, il faut savoir 
que c'est quelque 75 millions de . 
km2 de mers qui bénéficieront 
alors d'une activité pétrolière 
possible, c'est-à-dire une sur
face supérieure à celle des bas
sins sédimentaires situés sur les 
continents. 

Des signes encourageants 
montrent qu'en dépit de la mo
rosité des deux dernières années 
pour l'exploration pétrolière en 
général, l'activité marine s'est 
maintenue. En effet, alors que 
le nombre de tours de forage à 

terre décroissait en 1983 dans 
des proportions inquiétantes 
pour l'industrie para-pétrolière, 
on notait une légère croissance 
dans l'utilisation des plates
formes de forage marin en 1982 
et un palier en 1983. Les statis
tiques de Février 1984 indi
quent une augmentation de 6 % 
des plates-formes au travail par 
rapport à Février 1983. Cela 
correspond aussi aux prévisions 
de budget off-shore 1984 en lé
gère augmentation chez les cent 
compagnies pétrolières des 
États-Unis interviewées par Sa
lomon Brothers. 

En ce qui concerne les dépen
ses géophysiques marines, les 
dernières statistiques publiées 
par la Society of Exploration 
Geophysicists (SEG) font appa
raître les éléments suivants : 

a) 1 milliard cinq cents mil
lions de dollars en 1982 contre 1 
milliard cent dix millions en 
1981 de dépenses sismique ma
rine qui à elles seules représen
tent 9 5 % des dépenses de géo
physique marine ; 

. b) pourcentage dépense sis
mique marine sur dépense géo
physique totale en légère aug
mentation : 35 % en 1982 
contre 32 % en 1981 ;· 

c) prix du kilomètre acquis 
et traité en augmentation cons
tante de 13 %, alors que celui 
des opérations terrestres bais
sait de 5 %. Sans avoir de résul
tats officiels, on sait que ce prix 
baissera en 1983 pour se resi
tuer en 1984, en dollars cou
rants, au niveau 1982 ; 

d) maintien, voire augmen
tation du nombre des bateaux 
sismique en 1984, de l'ordre de 
125 dont 55 % se situent en 
Amérique du Nord (47 % aux 
États-Unis, 8 % au Canada) et 
25 % en Europe (dont 20 % en 
Mer du Nord); 

e) pour terminer ce bref tour 
d'horizon, notons qu'en 1982 les 
dépenses de forage marin se 
montaient à quelques milliards 
de dollars, avec un coût par 
mètre foré en augmentation de 

15 % sur 1981 et en moyenne 
cinq fois supérieur au coût 
moyen à terre. -Les dépenses 
géophysiques marines représen
taient environ 20 % des dépen
ses de forage alors que les dé
penses géophysiques globales 
représentaient 10 à 12 % des dé
penses d'exploration et de pro
duction. L'article consacré · au 
forage en mer donnera d'autres 
informations sur ces dépenses. 

En conclusion, l'avenir de la 
géophysique en mer paraît être 
évident, d'autant que des pro-

- grès technologiques récents, 
aussi bien dans l'acquisition des 
données et leur traitement que 
dans les systèmes de radionavi
gation, permettent d'envisager 
des prospections à haute résolu
tion et en mer très profonde. 
Elles complèteront les prospec
tions actuelles encore confinées 
en majorité aux problèmes 
conventionnels utilisant une 
source.unique et un câble récep
teur à nombre d'hydrophones ne 
dépassant pas en moyenne 96. 
Mais nous reverrons ci-après 
plus en détail ces évolutions, 
plus particulièrement à travers 
l'expérience acquise par la 
Compagnie Générale de Géo
physique. Bien entendu cette 
expérience reflètera les nom
breux travaux entrepris par les 
compagnies étrangères et no
tamment américaines. 

GÉOPHYSIQUE 
ET HYDROCARBURES 

MARINS 

Sismique marine 
Généralités 

La sismique marine est une 
méthode active de sondages 
acoustiques. 

L'acquisition des données sis
miques est faite à l'aide d'un 
ensemble formé de quatre 
composants principaux : l'émet
teur d'onde acoustique ou 
source, un dispositif de détec
teurs pour recueillir en surface 
le retour de cette onde, du ma-
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tériel électronique d'enregistre
ment binaire de ce retour et un 
système de navigation qui per
met d'attribuer à la source et 
aux détecteurs leurs coordon
nées géographiques précises. La 
source est conçue pour produire 
une impulsion sonique, conte
nant un spectre de fréquence et 
d'amplitude mesurable, à une 
énergie telle qu'on puisse inter
roger des terrains aussi profonds 
que possible. Cette source doit 
être fidèle et quasi ponctuelle. 
Les impulsions sismiques réflé
chies et réfractées sont détec
tées à leur retour en surface par 
un dispositif d'hydrophones in
tégré dans un câble porfeur 
(streamer). Ces retours sont en
registrés numériquement avec 
le plus de fidélité possible. Cha
que enregistrement sismique est 
donc un enregistrement en fonc-

. tion du temps des échos engen
drés par le déplacement de 
l'onde acoustique à la rencontre 
d'interfaces géologiques person
nalisées par leur impédance 
acoustique. Celle-ci est une 
quantité qui dépend des vitesses 
de propagation d'onde acousti
que et des densités des couches 
en présence. De tels échos sont 
modifiés d'abord par l'existence 
de bruit d'émission et ensuite 
par les caractéristiques électro
niques des détecteurs et de l'en
registreur. 

L'appréhension de ces divers 
problèmes (connaissance de la 
signature d'émi~sion, élimina
tion du bruit, ... ), l'introduction 
de corrections et de filtres au 
traitement des résultats, la re
constitution aussi fidèle que 
possible des modifications du si
gnal dans son aller-retour dans 
le sous-sol constituent l'essentiel 
du savoir-faire du géophysicien. 

Le souci primordial est d'éli
miner de l'information recueillie 
les signaux non liés à la cible 
géologique recherchée ou 
« bruits ». L'utilisation de sour
ces de qualité, la multiplication 
des détecteurs à une même arri-

1 o vée d'onde (trace), la somma-

FIG. 2 - PRINCIPE DE LA SISMIQUE MARINE 
( d"ciprès ;• ln!roduclion à l'inlerpréla!ion sismique'~ R. Mc Qui li in el Al) 
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tion des arrivées (traces) ayant 
un point réfléchissant commun 
par organisation des intervalles 
et cadences d'émissions (fig. 2) 
font partie des règles de l'art. 
Ainsi on entendra parler d'un 
dispositif sismique marine de 96 
traces en couverture 48 : ce qui _ 
veut dire que pour une même 
émission on enregistre 96 arri
vées qui ont 48 fois le même 
point réfléchissant en commun. 

A ce propos, on peut immé
diatement se rendre compte de 
l'incidence d'un tel dispositif sur 
la quantité des données à traiter 
par ordinateur. Supposons un 
câble de longueur 2 400 m, un 

échantillonnage du signal de 4 
millisecondes et une durée d'en
registrement du trajet aller-re
tour de l'onde de 6 secondes. 
Cela donne 1 500 échantillons 
par trace donc 1 500 x 96 = 
environ 140 000 données. La 
distance entre traces est de 25 
mètres ce qui donne 96 tirs pour 
2 400 m et pour un kilomètre 40 
tirs. Soit donc un total par kilo
mètre de 5 600 000 données en
registrées en 14 bits plus 2 bits 
de signe. 

On compte généralement une 
production moyenne de 1 000 à 
1 500 km/ mois / bateau. Pour 
une société comme CGG, ses 



-

bateaux haute mer au nombre 
de 4 en 1984 vont réaliser quel
que 50 000 km soit donc un 
total de 2,8 x 10 10 données. En
core ce chiffre ne tient-il pas 
compte de l'évolution générale 
vers les 240 traces et surtout 
vers les études en trois dimen
sions qui multiplient par un fac
teur de 3 à 5 les chiffres cités. 
On comprend alors toute l'im
portance de supercentres de cal
cul situés là où les activités ma
rines sont le plus concentrées. 
En ce qui concerne CGG, trois 
centres CDC 760 et bientôt un 
centre CRA Y sont concernés 
par l'activité marine : Houston 
États-Unis, Londres Grande
Bretagne et Massy France. 

Dans l'ordre d'importance, 
on examinera trois aspects de la 
sismique marine : la source, le 
câble et ses hydrophones, les 
systèmes de navigation. En ce 
qui concerne l'enregistrement, 
dans l'attente de traitement 
partiel à bord, il ne mérite pas 
de commentaires particuliers 
pour l'instant. 
Sources sismiques marines 

L'explosif a été abandonné 
comme source principale à 
cause de ses dégâts sur la faune 
et la flore marines. 

• Canon à air : Il concerne 
plus de 50 % des sources utili
sées. La fig. 3 (a) montre le 
canon en position charge et dé
charge (tir). En un temps de 
quelques millisecondes, tout 
l'air à haute pression de la 
chambre inférieure est expulsé 
dans l'eau. C'est la décharge ex
plosive de cet air qui crée l'onde 
acoustique énergique. Afin 
d'éviter la redondance du si
gnal, diverses solutions ont été 
adoptées dont celle de la multi
plication des canons de tailles 
différentes synchronisées sur le 
pic primaire d'énergie. 

• Canon à eau Fig. 3 (b) : 
C'est une source sismique im
plosive qui produit un signal 
pratiquement pur. A la mise à 
feu, l'air comprimé dans la 
chambre du canon actionne un 

piston qui refoule un volume 
d'eau à travers un certain nom
bre d'évents. Quand le piston 

. arrive en fin de course, une ca
vitation se produit et l'énergie 
acoustique principale est émise 
par implosion de l'eau par ef
fondrement de la cavité. Il n'y a 
donc pas d'émission de bulle 
dont l'oscillation produit un 
train d'impulsions secondaires 
indésirables contre lesquelles il 
faut lutter par des innovations 
techniques. Par contre, la multi
plication des canons pose encore 
des problèmes de synchronisa
tion automatique. 

• Starjet (CGG) Fig. 3 (c) : 
L'éjection soudaine de la vapeur 
dans l'eau provoque une onde 
acoustique qui correspond au 
pic d'implosion de la signature 
(fig. 3 (c)). Le système complet 
comprend: 

• deux évaporateurs produi
sant 70 tonnes d'eau déminéra
lisée par jour, 

• deux bouilleurs produisant 
5,2 tonnes de vapeur /heure à 60 
bars de pression et à une tempé
rature de 300 °C, 

• trois compresseurs auxiliai
res à air pour l'ouverture pneu
matique des canons, 

• un à quatrë dispositifs de 
canons (subarray) schématisés 
sur les vues 4 à 7. 

En multipliant le nombre des 
canons on augmente la puis
sance mais aussi on multiplie 
par un, deux, trois ou quatre 
l'amplitude du signal produit 
par un seul dispositif tout en 
préservant le caractère impulsif 
du signal. 

Les vues 1 à 4 sur le Starjet 
permettent au lecteur de se 
faire une idée de la mise en 
œuvre et de ses variantes. 

• Évolution des sources ma
rines: Au moins quatre axes de 
développement sont notés : aug
mentation de la puissance, «tu
ning » des sources à implosion, 
filtrage spatial, emploi simul
tané de plusieurs sources pour 
l'enregistrement des études tri
dimensionnelles. 

Pour la puissance, c'est le 
nombre de canons pour un 
même volume qui importe. Pour 
une source comme le canon à 
air, la combinaison entre canons 
de tailles différentes pour obte
nir un signal correct se compli
que et surtout le nombre de 
compresseurs alourdit l'équipe
ment bateau. D'où comme nous 
venons de le voir, l'intérêt porté 
au canon à eau plus économique 
et au problème miltivannes du 
starjet. 

Le tuning concerne surtout 
les sources à implosion (starjet, 
canon à eau) puisque le signal 
émis comprend deux impul
sions : le pic d'explosion, d'am
plitude faible, et l'implosion, 
violente et à haute fréquence sé
parée du premier pic de la pé
riode de bulle. Le tuning 
consiste à fournir un spectre 
plat par un aménagement de la 
technoiogie des canons synchro
nisés sur le pic d'implosion. 

Le filtrage spatial résulte de 
la combinaison des canons entre 
eux suivant une série d'expéri
mentations en laboratoire. Le 
filtrage spatial a pour but d'éli
miner tout ce qui ne contribue 
pas à la pureté du signal. 

Quant à l'emploi de plusieurs 
lignes de source pour la sismi
que tridimensionnelle, il découle 
d'une recherche de mise en 
œuvre allégée et d'un meilleur 
remplissage de la grille en trois 
dimensions. 

• Le câble et ses hydropho
nes : Nous dirons peu de choses 
du câble classique. Il a les ca
ractéristiques suivantes : lon
gueur 2 400 mètres et 96 traces 
(ou capteurs) ; composé de 50 
éléments modulaires interchan
geables ; chaque élément est 
constitué d'une gaine transpa
rente eri PVC garnie de kéro
sène et contenant deux traces de 
24 hydrophones chacune. Six 
ogives à ailettes télécomman
dées réparties le long du câble 
assurent son immersion à une 
profondeur voulue et son hori
zontalité. La valeur de la pro- 11 
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FIG. 3 - SOURCES SISMIQUES 
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Vue 1 - Élément à huit trompes ou canons d'un starjet. 

Vue 2 - Détail d'un élément composant 4 types de canons (un, deux, trois et six). 

fondeur d'immersion est contrô
lée par des manomètres . La 
queue du streamer est repérée, 
pour l'étude de la dérive, grâce 
au réflecteur radar placé sur 
une bouée traînée en fin de 

" câble. 
Pour les études tridimension

nelles, on doit connaître la posi
tion du streamer avec une plus 
grande précision par l'emploi de 
huit boussoles incorporées au 
câble. 

• Le câble multiplexé : Ce 
nouveau câble, conçu pour faire 
face au marché international 

des câbles numériques, est le 
fruit d'une collaboration entre 
l'Institut Français du Pétrole et 
la Compagnie Générale de Géo
physique. La tendance cons
tante de la sismique est à l'aug
mentation du pou voir de 
résolution des événements réflé
chis, donc à l'élargissement du 
spectre vers les hautes fréquen
ces. Or les signaux à fréquence 
élevée ne peuvent être reçus 
correctement qu'en resserrant 
les traces ou capteurs et en les 
multipliant jusqu'à 480. Ce que 
faisant on augmente considéra-

blement la charge de l'acquisi
tion si on ne modifie pas radica
lemèn t le procédé d' enre-
gistrement. . 

C'est pourquoi on a introduit 
dans le câble, sous forme de mo
dules électroniques, la partie 
amplification et numérisation 
du laboratoire d'enregistrement 
et on a multiplexé dans le temps 
la transmission des informa tians 
relatives à chaque module. 
Cette transmission numérique 
permettra de réduire le nombre 
de conducteurs du câble et de 
préserver l'information en évi
tant qu'elle soit perturbée par 
des parasites en cours de trans
mission. 

Sur le bateau, un système 
permettra d'interroger les diffé
rents modules électroniques et 
de faire l'enregistrement démul
tiplexé des données brutes. 

En parallèle avec cet enregis
trement, le système de bord 
composera en temps réel sur 
bande magnétique les données 
des différentes traces. Ce calcul 
en temps réel basé sur des som
mations pondérations de traces, 
diminuera le volume des enre
gistrements à envoyer au traite
ment central. Une série de 
contrôles visuels devrait permet
tre au client de mieux contrôler 
la qualité des informations. 

EMPLOI DES SYSTÈMES 
DE NAVIGATION ET 
RADIONAVIGATION 

L'évidence d'un repèrement 
précis des opérations géophysi
ques en mer n'est pas à démon
trer. Comment autrement faire 
face aux impératifs de l'implan
tation du forage, aux difficiles 
problèmes des limites de conces
sions! ... En outre la qualité des 
traitements sismiques dépend 
étroitement de la précision des 
coordonnées des traces. 

Reste que suivant la distance 
à laquelle on travaille des riva
ges le problème de la navigation 
se pose en termes différents. 

On laissera de côté les lignes 
de reconnaissance faites à la na- 13 
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vigation instrumentale à vue, 
calée parfois sur des passages en 
réception satellite et on s'inté
ressera aux grilles de mesure. 
plus ou moins serrées selon 
l'état d'avancement de l'explo
ration, la sismique tridimension
nelle (3D) étant l'étape la plus 
sophistiquée. 

La radionavigation, parfois 
appelée radiolocalisa tion, se 
propose de fournir instantané
ment leur position à des mobiles 
à l'aide de moyens radio-électri
ques. Le développement pris par 
la recherche pétrolière en mer 
jusqu'aux fonds de 200 à 300 
mètres (limite du talus conti
nental) et même au-delà, a en
traîné le développement de sys
tèmes de radionavigation de 
plus en plus précis. 

Portée inférieure à 400 km 
Le Syledis (SERCEL) 

Ce système s'utilise aussi bien 
en prospection sismique, géo
physique aérienne que pour l'im
plantation des plates-formes de 
forage. Sa portée pratique, c'est
à-dire celle où la précision est 
compatibleavecl'objetdela pros
pection (de l'ordre de 10 mètres) 
peut se situer entre 1 OO et 
250 km en fonction de l'environ
nement du milieu transmetteur. 

Le Syledis met en œuvre le 
principe général de l'emploi 
d'un interrogateur embarqué 
sur un mobile, combiné avec un 
réseau de balises répondeuses 
disséminées le long de la côte en 
des points soigneusement topo
graphiés. 

La position de l'interrogateur 
est établie par l'intersection de 
deux ou mieux trois lieux circu
laires obtenus par des mesures 

" directes du temps de propaga
tion des signaux entre l'interro
gateur et chacune des balises 
répondeuses situées à terre. 

Le Syledis applique les tech
niques modernes des transmis
sions codées et les traitements 
du signal qui leur sont associés. 

Bouées répondeuses 
14 Grâce à ces bouées ancrées 

Vue 3 - Un bateau tirant 4 éléments. 

Vue 4 - Illustration de la vue 3 et manœuvre de la mise à la mer. 

au fond de la mer on peut, par 
triangulation, calculer exacte
ment la position du bateau en se 
référant aux points fixes. Il est 
suffisant de se tenir assez long
temps près de ces bouées pour 
obtenir une détermination pré
cise de leur position par récep
teur satellite. La navigation se 
fait ensuite par intégration des 
échos des bouées répondeuses. 

Au-delà des 400 km 
Le Navstar ou GPS 
(Global Positioning System) 

Il devrait remplacer le Loran 
C, l'Omega et autres aides à la 
navigation aéronautique. Le 

système GPS de précision in
cluerait 18 orbites de satellite, 
ce qui est suffisant pour fournir 
une surface continue de couver
ture de navigation internatio-

. nale. Ceci est un progrès 
énorme par rapport au système 
Transit actuel, mais qui ne 
verra son effet que vers 1990. 

La précision du GPS a cru 
d'une manière radicale compa
rée aux systèmes à longue por
tée actuels bien que certains 
d'entre eux, tel le système 
Omega ait encore la préférence 
de la Navy. Avec une réitéra
tion suffisante on pourra, sur 
une base continue, assurer une 
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preclSlon de 50 mètres. Mais, 
pour le moment, les utilisateurs 
civils n'auraient droit qu'aux 
200 mètres de précision, ce qui . 
est inférieur au Transit lors
qu'on peut s'en servir. Toute
fois, compte tenu des besoins 
urgents de l'industrie pétrolière, 
certains utilisateurs américains 
devraient, munis d'un code, être 
autorisés à utiliser le GPS dans 
sa version élaborée. 

Le Spot 
d'off-shore navigation qui 

vient d'être lancé sur le marché 
avec une portée de 600 km. Il 
est présenté comme n'ayant pas 
d'ambiguïté et insensible aux 
ondes ionosphériques. Il fait 
partie, comme son concurrent le 
Geoloc de Sercel et les Syledis 
et Navstar, de la famille des 
« Spread Spectrum Systems» 
SSS. A modulation de phase, il 
utilise une largeur spectrale de 
120 KHz et se limite aux mobi
les ne dépassant pas une vitesse 
de 20 nœuds. Pour l'instant li
mité à l'utilisation aux États
Unis, il semble que sa puissance 
le gêne pour entrer dans le ré
seau international de Télécom
munications. 

Le Geoloc de Sercel 
Comme nous l'avons dit, c'est 

un concurrent du Spot. Il utilise 
une largeur de bande de 2 mé
gahertz et un système de cor
rection automatique de vitesse 
de propagation. Évitant les 
troubles ionosphériques et les 
interférences à multitrajets, il 
peut donner à 1 200 km une 
précision de 5 à 20 m. Si l'utili
sation pratique et internationale 
confirmait ces chiffres, ce serait 

"- le système le plus précis à cette 
portée qui résoudrait tous les 
problèmes de navigation de la 
géophysique marine à grande 
profondeur d'eau. Certaines 
mers fermées comme la Médi
terranée pourraient bénéficier 
d'une couverture constante en 
radionavigation de précision. 

Tous ses systèmes nécessitent 
le recalage de leurs horloges de 

preclSlon soit à partir de don
nées satellite, soit à partir de 
chaînes Syledis ou autres ... · 
Nous n'insisterons pas sur ce 
point. 

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE SISMIQUE MARINE 

• Sismique réflexion classique 
C'est d'elle dont nous avons 
parlé jusqu'ici. 

• Sismique réfraction (fig. 4) 
La sismique réfraction ex

ploite les ondes réfractées dont 
l'enregistrement n'est possible 
qu'au-delà d'une certaine dis
tance du point d'émission, dite 
«distance critique», qui corres
pond à l'angle de réfraction to
tale (À) pour le rayon incident. 
La distance critique est d'au
tant plus grande que l'objectif 
est plus profond. En consé
quence exploiter plusieurs ni
veaux réfractants demande 
d'exécuter souvent plusieurs 
tirs. 

Contrairement à la sismique 
réflexion, elle ne fournit pas une 
coupe du sous-sol. Elle est parti
culièrement indiquée pour les 
marqueurs calmes masqués par 
des terrains où l'énergie réflé
chie perdrait son caractère ou 
pour l'étude d'un substratum 
géologique. 

On peut faire soit du sondage 
réfraction avec des points de tirs 
fixes et une base mobile, ou 
avec des points de tirs mobiles 
et une base fixe, soit du profil 
continu. 

• Shallow water 
C'est le domaine de profon

deurs d'eau où les bateaux 
haute mer ne peuvent se rendre 
à cause de leur trop fort tirant 
d'eau, c'est-à-dire les profon
deurs de quelques mètres à 15 
mètres. 

Plusieurs procédés d'acquisi
tion sont utilisés : 

• le procédé continu, exemple 
de ce qui se fait en haute mer, 
grâce à un bateau à faible tirant 
d'eau et très manœuvrable 
(type catamaran) et un câble de 
longueur réduite; 

• les déplacements par 
« bonds » successifs du bateau, 
chaque tir se fait bateau stoppé 
et câble reposant sur le fond 
marin : méthode du drag bot
tom; · 

• la méthode « bay cable » : 

dérivée des méthodes terrestres, 
elle est utilisée dans les zones 
inaccessibles à tout type de ba
teau précédent. On emploie gé
néralement des bateaux pneu
matiques type zodiac ou plus 
onéreux hovercraft. La source, 
le plus souvent, est du cordeau 
détonnant. Le câble se pose au 
fond; 

• Bouées télémétriques : il 
n'y a pas de câble, la transmis
sion du signal sismique se fait 
par une série de fréquences por
teuses. La Compagnie Générale 
de Géophysique et l'Institut 
Français du Pétrole ont mis au 
point une bouée à transmission 
numérique (Myriaseis) compor
tant un hydrophone et interro
gée par le laboratoire. D'autres 
systèmes existent : Telseis, 
Opseis. 

• Sismique tridimensionnelle : 3 D 
Nous y avons fait plusieurs 

fois allusion au cours de la mise 
en œuvre terrain et de l'utilisa
tion des systèmes de navigation 
intégrée. La souplesse de la na
vigation, la possibilité de mettre 
en œuvre plusieurs sources si
multanées, la qualité générale
ment observée dans les résultats 
de la sismique marine créent 
des conditions favorables pour 
l'utilisation d'une méthode qui 
réclame une grande précision de 
mesure. Par contre, les dérives 
observées sur le câble traité ont 
conduit les utilisateurs à des 
précautions exceptionnelles et 
des prévisions de tir liées au sys
tème des courants et des 
marées. 

Une application originale est 
celle qui éonsiste à pouvoir, par 
tir déporté, observer les terrains 
sous la surface occupée par une 
plate-forme de production ou de 
forage . Ceci réclame l'utilisa- 15 
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tion d'un bateau de tir addition
nel, convenablement équipé 
pour la radiolocalisation, le dé
clenchement par radio des tirs . 
et l'enregistrement de la signa
ture. 

TRAITEMENT 
DES DONNÉES 

Sans un soin particulier ap
porté à l'acquisition des don
nées, tout traitement sophisti
qué serait illusoire, malgré 
l'aspect statistique de ce traite
ment qui veut utiliser les diffé
rentes possibilités de sommer les 
signaux entre eux de manière à 
éliminer bruits et réflexions 
multiples ou de les filtrer, on ne 
peut remplacer l'information 
générale. 

A l'inverse, sans un traite
ment sophistiqué de la mesure, 
la masse d'informations recueil
lie dans la sismique marine en 
particulier n'aurait pas de signi
fication économique. 

C'est sans doute en exami
nant un organigramme du trai
tement de la sismique 3D qu'on 
pourra le mieux se rendre 
compte de la technicité du trai
tement de l'information en sis
mique. 

Les phases qui dominent le 
traitement sismique en général 
sont: 

a) réarrangement des don
nées de la bande en provenance 
du terrain avec ou sans les don
nées de navigation. Pour la sis
mique 3D, il y a une notion de 
grille qui n'existe pas en sismi
que courante ; 

b) calcul approximatif des 
corrections dynamiques basé 
sur la recherche statistique des 
vitesses des terrains traversés 
par l'onde acoustique. Cette re
cherche donne les solutions vi
tesse qui pourront servir à l'ap
plication des programmes de 
migration, c'est-à-dire la resti
tution en profondeur des événe
ments géologiques jusque-là ex
primés uniquement en fonction 
du temps aller et retour de 
l'onde acoustique. C'est une des 

phases les plus délicates du trai
tement; 

c) migration suivant les deux 
directions d'enregistrement de 
la grille X et Y ; 

d) déconvolution des don
nées par application de la signa
ture du signal de la source sis
mique; 

e) calcul des données spécifi
ques au signal : phase instanta
née, amplitude vraie ... 

f) présentation des résultats 
afin de donner à l'interprétateur 
toutes les informations concer
nant le volume géologique 
concerné soit sous forme de sec
tions horizontales à un pas 
donné ( x millisecondes) soit 
sous forme de sections vertica
les, soit sous forme d'animation 
(film, écran télévision). 

AÉROMAGNÉTISME 
ET MAGNÉTISME MARIN 
C'est l'étude par magnétomè

tre tracté derrière avion (aéro
magnétisme) ou derrière navire 
des variations du champ magné
tique total terrestre, ces varia
tions étant liées à la répartition 
des corps aimantés à l'intérieur 
de la surface terrestre. Cette ré
partition a le plus souvent une 
raison géologique qui concerne 
principalement soit les mouve
ments du socle ancien, soit les 
phénomènes volcaniques. Le 
levé de la profondeur du socle 
est une information sur l'épais
seur du sédimentaire de recou
vrement. D'autre part le volca
nisme basique est puissamment 
magnétique. Il peut être indis
pensable d'en connaître l'exten
sion et les effets pour les futures 
activités de l'exploration sismi
que et surtout du forage. Enfin 
certains sédiments sont faible
ment magnétiques (cas de cer
tains horizons du Crétacé) à 
diamagnétiques (dômes de sel). 
Grâce à la haute sensibilité des 
magnétomètres modernes, de 
tels événements géologiques 
peuvent être mis en évidence. 

Si le magnétisme marin, inté-

gré dans les opérations sismi
ques, ne présente pas de mise en 
œuvre difficile, par contre l'aé
romagnétisme, en général prati
qué avant tout autre méthode 
de l'exploration, nécessite l'im
plantation d'un réseau de radio
localisation . 

GRAVIMÉTRIE 
EMBARQUÉE 

Le souci d'utiliser sur un vé
hicule relativement onéreux le 
plus de mesures géophysiques 
possibles n'a cessé de préoccu
per les utilisateurs. En outre la 
complémentarité des trois mé
thodes gravimétrie, magnétisme 
et sismique est utile sur un plan 
régional mais aussi sur certains 
problèmes salifères, récifaux ou 
volcaniques. Si l'usage du ma
gnétomètre marin n'a pas posé 
de problèmes techniques, par 
contre on a mis un certain 
temps à maîtriser l'usage effi
cace et la précision du gravimè
tre marin. 

Le gravimètre est un accélé
romètre dont l'axe est constam
ment maintenu à la verticale du 
lieu. Qu'est-ce qui influence un 
gravimètre marin ? 

• les accélérations verticales 
et horizontales à courte période 
causées par les mouvements de 
l'assiette du bateau ; 

• les accélérations verticales 
et horizontales à longue période 
causées par le déplacement du 
bateau sur la surface terrestre 
(Eotvos); 

• la pesanteur elle-même. 
La plate-forme stabilisée va 

·maintenir avec une grande pré
cision l'axe sensible du gravimè
tre à la verticale. Le gravimètre 
ne percevra plus, des accéléra
tions ci-dessus, que la période 
verticale. Après filtrage, il ne 
restera plus que l'effet Eotvos 
sur la verticale, la pesanteur et 
l'autocouplage dont on peut 
faire le calcul analogique. Le 
calcul de la correction d'Eotvos 
nous amène finalement à la va
leur normale de la pesanteur. 

__J 
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La précision finale peut at
teindre 5/1 oe de milligal. 

La combinaison des données 
magnétiques et gravimétriques . 
peut fournir une solution origi
nale à certains pièges géologi
ques que la sismique, à elle 
seule, ne peut bien définir (cas 
de volcanisme et de sel inter
stratifié, socle ancien très pro-
fond ... ). -

CONCLUSION 
Après quelques dizaines d'an

nées d'exploration pétrolière 
marine, la géophysique n'a 

cessé de s'affirmer comme un 
outil économiquement utile. La 
maîtrise des sources sismiques, 
l'apparition de la sismique tridi
mensionnelle, les progrès faits 
et à faire en radiolocalisation, 
les applications au monde océa
nique tout entier de techniques 
éprouvées, sont les garants 
d'une exploration qui peut 
maintenant s'étendre aux mers 
profondes. Comparée au prix 
d'un forage souvent délicat, la 
géophysique devrait être encore 
plus fréquemment sollicitée. 
Sans doute la sismique marine 

de demain, en utilisant des 
câbles numériques, un traite
ment partiel in situ et l'envoi 
d'informations par satellite, ap
paraîtra comme une méthode 
d'exploration indispensable. 
Sans doute une meilleure inter
prétation des résultats sans né
gliger d'autres méthodes 
comme la gravimétrie et le ma
gnétisme, contribuera à une 
meilleure connaissance des 
pièges pétroliers soit sur un plan 
régional, soit en fonction des ca
ractéristiques fines des réser
voirs. 

-. 



• 1 OO milliards de francs dé
pensés en 1983 ; des navires 
bourrés d'électronique capables 
de rechercher des hydrocarbures 
sous plusieurs kilomètres de sé
diments et par 2 200 m de pro
fondeur d'eau - nouveau record 
mondial - rendant ainsi accessi
ble la majeure partie des res
sources des océans; une contri
bution d'environ 15 % au bilan 
énergétique mondial : telle se 
présente aujourd'hui l'industrie 
internationale du forage en mer. 

• Deux entreprises discrètes -
FORASOL/FORAMER et 
FOREX/NEPTUNE - comptant 
parmi les premières mondiales 
de leur catégorie, travaillant à 
95 % à l'exportation, avec quel
ques milliers d'hommes à l'ar
deur exceptionnelle, qui ont rap
porté en 1983 à leur pays près 
de trois milliards de francs nets 
en devises : voilà quelques traits 
de l'industrie française du f o
rage en mer. 

"-- • C'est aussi, après la crise 
de croissance, l'âge mûr : 
confronté, comme toutes les in
dustries du secteur énergétique, 
à un syndrome de pléthore, le 
forage en mer doit relever à son 
tour un formidable défi : réussir 
la transition entre une ère d'ex
pansion à tout-va et une nouvelle 
phase où qualité de service et 
productivité redeviendront les 
préoccupations majeures. 

·LE FORAGE 
EN MER 

JEAN-PIERRE LAMOURE (69) 
BERNARD VASSEUR 

(FORASOL - FORAMER) 

QUELQUES LIGNES 
D'HISTOIRE : 

les « trente glorieuses » 
La réalité de la recherche des 

hydrocarbures en mer date de la 
fin des années 40, quand les 
premières installations de fo
rage furent implantées dans le 
Golfe du Mexique. Il ne s'agis
sait alors que d'une dizaine de 
mètres d'eau. 

Toutefois, il faut rappeler que 
des travaux d'extension en mer 
de gisements terrestres avaient 
été effectués à partir d'estaca
des à la fin du XIXe siècle en 
Californie et dès le début du 
xxe en Mer Caspienne. Mais la 
technologie employée était alors 
purement terrestre. Le forage .et 
l'exploitation « sur l'eau » 
s'étaient aussi développés sur le 
Lac de Maracaïbo au V ene
zuela avant la dernière guerre. 

Les premiers supports furent 
des structures métalliques fixées 
en permanence sur le fond de la 
mer. Le Golfe du Mexique puis 
le Golfe Persique au début des 
années 1950 (champs de Safa- · 
niya) virerit se multiplier ces 
«jackets », parfois associées à 
des navires d'assistance (« ten
der»). 

Vers le milieu des années 50 

apparurent véritablement les 
premiers supports d'appareils de 
forage spécialisés selon la pro
fondeur d'eau, les conditions du 
sol, les modalités d'exploitation. 
Ils étaient conçus pour être aisé
ment transférés en flottaison 
d'un point de forage à un autre, 
parfois très éloigné. 

Dès lors la profondeur d'eau 
des forages effectués a aug
menté rapidement et régulière
ment au rythme d'un quasi dou
blement tous les quatre ans : 30 
mètres en 1958, 100 mètres en 
1963, 200 mètres en 1968, 600 
mètres en 197 4, 1 000 mètres 
en 1976, 1 700 mètres en 1982 
(en Méditerranée française), 
2 200 mètres en 1983 sur la 
côte Est des États-Unis. 

La profondeur maximale de 
la production a suivi avec un 
certain retard : 1 OO mètres en 
1968, . 200 mètres en 1978, 
300 mètres en 1981 (Golfe du 
Mexique) . Elle devrait attein
dre 7 50 mètres dans le courant 
de 1985 en Méditerranée espa
gnole. 

Ces records successifs ont ou
vert la voie à une extension 
continue du volume d'activité 
du forage et de la production 
pétrolière en mer, comme en té
moignent les chiffres. (Table 1). 19 



TABLE 1 
a) Supports reposant 
sur le fond de la mer : 

Année 1958 1963 

Supports mobiles 

de forage en mer 35 65 

Nombre total 

de forages en mer 200 1 000 

(dont exploration) (200) 

Production en mer 

( 106 t. de pétrole) 95 180 

( % production 

mondiale 

de pétrole) (5 %) (9 %) 

LA TECHNOLOGIE 
DU FORAGE EN MER : 
UN FOISONNEMENT 

D'ENGINS 
ET DE MÉTHODES 

1. Typologie 
des supports: 

On distingue généralement : 
• Les supports reposant sur 

le fond de la mer, qui permet
tent de reconstituer les condi
tions du forage terrestre : sub
mersibles, plates-formes auto
élévatrices, tenders, îles artifi
cielles. Ils sont limités aux fai
bles profondeurs d'eau 
(100 m.). 

• Les supports flottants : na
vires ancrés, plates-formes 
semi-submersibles, navires à 
positionnement dynamique ; sur 
ces engins, une approche réelle
ment marine s'impose pour les 
équipements et méthodes de fo
rage. (Table 2). 

Nous ne considérons ci-après 
"- que les unités qui sont vouées en 

priorité au forage d'exploration. 
Cette mission étant par nature 
aléatoire, les supports de forage 
doivent pouvoir être transférés 
rapidement d'un emplacement 
de travail vers un autre. (Table 3). 

Cela implique qu'ils puissent 
être mis en flottaison pour être 

20 
remorqués. Depuis quelques 
années des engins spécialement 

1968 1973 1978 1983 

160 240 400 660 

2 360 2 400 2 750 2 950 

(510) (760) (1 050) ( 1 510) 

280 500 670 760 

(13 %) (18 %) (22 %) (28 %) 

adaptés permettent des trans
ports «à sec», la totalité de la 
structure de l'appareil de forage 
étant supportée par un pont qui 
se trouve hors d'eau après dé
ballastage. Au regard d'un prix 
de transfert légèrement supé
rieur, la rapidité de propulsion ' 
de ces engins permet d'économi
ser sur le temps d'immobilisa
tion de l'unité de forage. 

• Le premier type d'appareil 
de forage qui apparut vers le 
début des années 50 fut le sub
mersible. Une structure lie des 
éléments verticaux (colonnes ou 
« bouteilles ») qui permettent le 
ballastage et supportent le pont 
supérieur sur lequel se trouvent 
les équipements de forage. Ces 
engins sont limités à de faibles 
profondeurs d'eau : 10 à 20 
mètres. 

• Les plates-formes auto
élévatrices comportent essentiel
lement une coque, générale
ment triangulaire ou rectangu
laire, liée à des piles par un 
système de levage qui permet 
son élévation hors d'eau après 
appui sur le fond de la mer. La 
coque supporte les installations 
de forage et les habitations. La 
force portante du fond de la mer 
doit éviter le poinçonnement des 
piles dans le sol sous l'effet des 
charges qu'elles supportent. 
Longtemps hydrauliques 

TABLE 2/ÉVOLUTION QUANTITATIVE DES APPAREILS (1973-1983) 

1973 1978 1983 

Auto-élévatrice 95 150 385 

Tender 50 60 50 

lie artificielle - 5 10 

Navire 50 70 60 

Semi-submersible 45 115 155 

Total 240 400 660 

TABLE 3/RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES APPAREILS (1984) 

Nombre Taux d'emploi ( % ) 

Golfe du Mexique 220 80 

Amérique du Nord 

(autres régions) 40 80 

Amérique du Sud 75 73 

Europe 105 .. 81 

Afrique 65 70 

Moyen Orient 80 75 

Asie-Océanie 105 86 

Total 690 79 

_j 



(vérins) les systèmes de levage 
sont actuellement électriques et 
agissent par un assemblage de 
pignons et de crémaillères dis- . 
posées le long des piles. · 

Les plates-formes auto-éléva
trices sont adaptées à des pro
fondeurs d'eau de 30 à 
1 OO mètres. Comme les submer
sibles, elle,s présentent l'avan
tage, une fois posées sur le fond 
de la mer, d'être fixes et de re
constituer les conditions du fo
rage terrestre. 

De nombreux modèles sont 
disponibles, présentant des ca
ractéristiques de plus en plus 
ambitieuses, tant pour ce qui 
concerne les profondeurs d'eau 
accessibles, la force portante 
(charges fixes et charges varia
bles) que les conditions d'envi
ronnement (vent jusqu'à 
200 km/h, houle jusqu'à 
33 mètres, courant). Ce type est 
actuellement le plus représenté 
dans la panoplie des appareils 
de forage d'exploration en mer: 
environ 60 % du parc total. 

• Le concept de « tender » 

combine: 
- Un appareil de forage 

« compacté », c'est-à-dire réduit 
en poids et en dimensions pour 
être installé sur une structure 
métallique légère qui demeu
rera en cas de production. 

- Un navire d'assistance (le 
« tender » ), ancré à proximité 
immédiate et sur lequel sont 
disposées les fonctions lourdes : 
stockage, manutention, puis
sance, pompage, habitations. 

• Dernières en date des ins
tallations permettant de forer 
comme à terre, les îles artificiel
les sont apparues dans les zones 
arctiques peu profondes mais 
soumises aux efforts des glaces 
dérivantes (mer de Beaufort). 
Elles se classent en deux types : 

- Les îles proprement dites, 
érigées par dragage du sol envi
ronnant et terrassement hy
draulique : mobilisant des 
masses de terre dépassant le 
million de tonnes, elles ne sont 
guère adaptées pour des tran-

ches d'eau supérieures à 20 m. 
- Les structures mobiles, 

composites de béton et d'acier 
remarquables, sont les diplodo
cus de la profession ; leur coût 
atteint 200 millions de dollars. 
b) Supports flottants : 

• Deux types de supports 
d'appareil de forage en mer res
tent en permanence en flottai
son pendant les opérations : les 
navires et les semi-submersibles. 
Les uns et les autres sont 
soumis aux mouvements induits 
par la houle ; en particulier le 
pilonnemen t vertical auquel 
peut s'ajouter l'effet des marées 
astronomiques ou météorologi
ques. Il faut donc pouvoir 
compenser ces mouvements 
dans les liaisons entre le support 
flottant et le fond de la mer et 
dans le train des tiges de forage. 
De plus les mouvements du sup
port exigent que le système de 
sécurité du puits (Bloc d'Obtu
ration du Puits : BOP) soit fixé 
sur le fond de la mer. La conti
nuité hydraulique entre le puits 
et les installations de forage est 
assurée par un tube prolonga
teur ( « riser ») sur toute la ha u
teur de la tranche d'eau. Ce 
tube doit être supporté dans sa 
partie supérieure et comporter 
les organes de liaison souple qui 
permettent les mouvements ver
ticaux ( tensionneurs) et hori
zontaux (rotules) de l'unité de 
forage. 

Les supports flottants étant 
voués aux grandes profondeurs 
d'eau, le tube prolongateur de
vient l'élément critique de la 
faisabilité de telles opérations. 
Pour le forage record réalisé en 
1982 dans le Golfe du Lion 
(1 714 mètres), un tube prolon
gateur de conception et de réali
sation françaises fut utilisé, qui 
contribua pour beaucoup au 
succès technique de l'opération. 
Des développements sont encore 
en cours qui visent à l'allège
ment du tube et de ses accessoi
res. Les fonctions auxiliaires 
s'amplifient également avec la 
profondeur d'eau : manutention 

et tension du tube prolongateur, 
télécommande fonctionnelle du 
Bloc d'Obturation du Puits, 
moyens d'observation et d'inter
vention sur la tranche d'eau, 
etc. ; sans oublier l'ancrage de 
l'unité, généralement funi
culaire (ancres et câbles ou 
chaînes). 

• Les navires de forage, gé
néralement autopropulsés 
quand ils interviennent en haute 
mer, comportent une coque 
classique dans et sur laquelle 
sont disposées les fonctions 
techniques et logistiques. Les 
avantages sont nombreux : faci
lité et fiabilité de construction, 
rapidité de navigation, grande 
capacité de chargement. Par 
contre ils sont sensibles aux 
mouvements induits par la 
houle : pilonnement, roulis, tan
gage. 

• Les supports semi-submer
sibles ont été spécialement dé
veloppés pour la recherche pé
trolière en mer. Leur principe 
est de répartir les volumes qui 
traversent la surface de l'eau 
pour créer une transparence de 
la structure vis-à-vis de l'éner
gie de la mer. Accessoirement, 
on a recherché une compensa
tion hydrodynamique entre les 
effets de la variation du niveau 
de l'eau (flottabilité) et les 
forces de friction sur les parties 
immergées pendant le passage 
de la houle. 

De nombreux modèles, plus 
ou moins sophistiqués, ont été 
proposés par des architectes 
navals et les bureaux d'études 
des constructeurs. Initialement, 

·des structures isotropes furent 
sélectionnées : triangulaires, 
pentagonales ( « Pentagone ») 
voire quasi octogonales. Au re
gard d'un excellent comporte
ment hydrodynamique, elles 
étaient de construction délicate 
et chère et, très hyperstatiques, 
pouvaient induire des contrain
tes internes qui les fragilisaient. 
Entre-temps, les structures« ca
tamaran » ont prévalu, qui 
comportent essentiellement 21 



deux coques parallèles submer
gées, reliées par des piles et 
quelques entretoises à un pont 
supérieur ; certains modèles ont . 
été réalisés à plusieurs dizaines 
d'exemplaires. De forme plus 
efficace pour le déplacement en 
flottaison, beaucoup ont été 
dotées d'hélices qui permettent 
parfois l'auto-propulsion. 

Les semi-submersibles repré
sentent à peu près 20 % du parc 
des unités mobiles de forage en 
mer. Ce sont les instruments 
prépondérants de la recherche 
en Mer du Nord. 

Les contraintes liées à l'an
crage des unités flottantes dans 
de grandes profondeurs d'eau 
ou celles qui résultent de ha
sards météorologiques (glace, 
icebergs, typhons) ont conduit à 
équiper certains engins d'un po
sitionnement dynamique. Il 
s'agit de s'affranchir des lignes 
d'ancrage en maintenant la 
coque sur son emplacement de 
travail au seul moyen d'hélices. 
Une boucle d'asservissement, 
contrôlée par ordinateur, cor
rige les écarts de position en 
commandant les poussées exer
cées par un ensemble de propul
seurs. Outre l'affranchissement 
de l'ancrage, le positionnement 
dynamique procure une sou
plesse d'exploitation qui ren
force la sécurité et l'efficacité 
des unités qui en sont dotées. A 
tout moment, elles peuvent se 
libérer de toute liaison exté
rieure en quelques dizaines de 
secondes. Une douzaine de na
vires et deux semi-submersibles 
fonctionnent en priorité selon ce 
principe. FORAMER opère 
trois navires de ce type, le Péle-

" rin, le Pétrel, et le Pélican qui 
fut le premier engin de forage à 
travailler exclusivement en posi
tionnement dynamique (1972) . 

2. Le forage en mer, 
catalyseur de nouvelles 
méthodes de forage: 

L'off-shore, c'est cher et dan-

coûte 4 à 5 fois plus qu'un fo
rage à terre de mêmes caracté
ristiques. 

C'est dangereux : plusieurs 
catastrophes intervenues ces 
dernières années - éruptions 
d'Ekofisk et d'Ixtoc, dispari
tions de l' Alexander Kielland en 
Mer du Nord, de l'Océan Ran
ger au Canada, du Glomar Java 
Sea en Mer de Chine - illus
trent l'impérieuse nécessité de 
perfectionner sans relâche la 
conception, la construction, les 
modes opératoires et l'entretien 
des supports marins, mais aussi 
et surtout la formation et la 
qualification des hommes qui en 
ont la charge. 

Ces deux considérations es
sentielles - économie, sécurité -
ont littéralement catalysé 
l'émergence de nouvelles mé
thodes de forage, métier qui à 
terre était demeuré pendant un 
demi-siècle relativement tradi
tionnel. Citons pêle-mêle : 
• Le forage dévié : développé 
pour maximiser le nombre de 
puits forés à partir d'un même 
support de production : les tech
niques de déviation combinent 
la mise en œuvre de raccords 
coudés, de moteurs de forage 
évitant la rotation des tiges et 
de systèmes électroniques ou 
acoustiques de mesure en temps 
réel de la trajectoire : MWD = 
( « Measurement While Dril
ling »). La maîtrise des techni
ques de forage dirigé a permis 
d'extrapoler les déviations jus
qu'à réaliser des forages hori
zontaux, qui, à terre comme en 
mer, permettent d'améliorer 
sensiblement les taux de récupé
ration pour un même nombre de 
puits. 
• L'informatisation du forage : 
resté longtemps affaire de gros 
bras et de tours de mains, le 
forage s'ouvre aux technologies 
modernes. La centralisation de 
multiples chaînes de mesure 
dans des ordinateurs permet un 
traitement local et immédiat 

aider à résoudre les problèmes 
ponctuels, mémoriser les don
nées qui peuvent être l'objet 
d'un traitement ultérieur. Les 
présentations synthétiques faci
litent l'interprétation des nom
breux paramètres qui intervien
nent pendant la réalisation du 
forage. 
• L'automatisation du plancher 
de forage : rendue nécessaire 
par des raisons immédiates d'ef
ficacité et de sécurité, elle tend 
à simplifier le travail des fo
reurs, traditionnellement rusti
que. Elle vise à mécaniser les 
manutentions et à automatiser, 
voire robotiser certaines opéra
tions répétitives (manœuvres 
des tiges). Des constructeurs 
français ont entrepris des réali
sations dans ce domaine. 
• Le développement de systè
mes de télécommande et de télé
contrôle dotés d'une capacité 
importante et d'une fiabilité 
proche de la perfection, permet 
d'opérer les dispositifs de sécu
rité du puits situés sur le fond 
de la mer par de grandes pro
fondeurs d'eau. FORAMER a 
joué un rôle de pionnier dans la 
mise en œuvre de systèmes élec
tro-hydra uliq ues multiplexés 
développés à cet effet par les 
industriels français. 

Ceux-ci sont en pointe dans le 
domaine des transmissions 
acoustiques à grande distance. 
• La disposition de moyens au
tonomes de surveillance et d'ob
servation devient essentielle 
dans les profondeurs d'eau qui 
sont inaccessibles aux plongeurs 
_ou incommodes pour les engins 
habités. Ces types d'engins se 
multiplient ; ils rendent néces
saire eux aussi des solutions 
avancées pour le stockage et la 
transmission d'énergie et <l'in
forma tians. 

3. Le personnel 
Le personnel foreur a tou

jours débuté dans l'activité ter
restre. Il lui faut donc s'amari-

gereux. pour informer les techniciens ner. Même sur les engins fixes 
22 C'est cher: un forage en mer sur l'évolution du forage, les ' la mer impose ses contraintes. 



Sur les flotteurs elle devient 
l'élément essentiel du travail. 
Les foreurs doivent y apprendre 
d'autres techniques, y acquérir 
d'autres réflexes. Sur les ba- · 
teaux à positionnement dynami
que, il s'agit presque d'un autre 
métier tant les technologies et 
les procédures sont différentes. 

Les données psychologiques, 
les adaptations professionnelles, 
le sens absolu de la sécurité né
cessitent une sélection sévère. Il 
est bon que les entreprises dis
posent d'une activité terrestre 
importante qui leur fournit la 
masse d'individus d'où surgis
sent les talents et les vocations 
marines. 

Les distances et la mobilité 
des chantiers imposen t_ un 
rythme de travail très particu
lier: 12 h/jour pendant 28 jours 
d'affilée. La fatigue physique 
qui en résulte, la promiscuité 
pesante même dans un climat 
psychologique favorable, s'ajou
tent aux caractéristiques d'un 
métier qui fait payer chèrement 
toutes les défaillances. Une er
reur, un délai de quelques se
condes peuvent perdre un puits 
coûtant des millions de dollars. 

Les foreurs côtoient en per
manence des dangers absolus : 
même à terre les moindres 
forces ou masses sont des 
tonnes, les puissances sont des 
centaines de CV. La mer y 
ajoute ses vagues de 20, 30 
mètres et plus ; le vent ses rafa
les à 80, 1 OO nœuds. 

Dans ces conditions les rému
nérations élevées sont justifiées 
de même que le système de 
congés qui permet à chacun de 
se reconstituer chez lui, dans sa 
famille, pendant la moitié du 
temps. 

Les particularités de l'activité 
marine, telles qu'elles ont été 
exposées ci-dessus, imposent 
l'intensification de l'effort de 
formation des hommes, devenue 
un vecteur essentiel des entre
prises de forage. Le groupe Fo
rasol-Foramer est doté d'un 
centre de formation. Il a égale-

ment développé un système édu
catif original auquel tous les 
employés sont soumis (cours, 
autotests, contrôles). Des stages 
spécialisés, sanctionnés par des 
diplômes réglementaires, sont 
dispensés par divers organismes 
professionnels ou institution
nels. La sécurité du travail, celle 
des hommes voire leur survie, 
sont l'objet d'apprentissages ap
profondis. Tout cela exige beau
coup d'efforts et d'argent. Du 
temps aussi : tout foreur qui ac
cède à un poste de responsabi
lité opérationnelle a derrière lui 
au moins 7 à 10 ans de forma
tion et d'expérience accumulées. 

LE MARCHÉ DU 
FORAGE EN MER 

1. Le marché du forage 
en mer se caractérise par 
une croissance soutenue 
en volume depuis 
l'origine, ponctuée par 
d'assez fortes 
fluctuations des tarifs de 
location des engins. 

Cette évolution, surtout celle 
des tarifs, se corrèle assez bien 
avec celle des prix du brut, no
tamment depuis le début des 
années 1970. Cela s'explique ai
sément par: 
- La part prépondérante (envi
ron 50 % ) du coût du forage 
dans les budgets d'exploration 
et de développement des 
Compagnies pétrolières. 
- La correspondance assez fi
dèle entre leurs budgets d'inves
tissements et les marges brutes 
d'autofinancement, elles-mêmes 
conséquences des volumes et 
des prix de vente des hydrocar
bures, et donc en fin de compte 
des prix eux-mêmes. (Table 4). 

Les considérations financiè
res immédiates qui gouvernent 
les choix de la majeure partie 
des entreprises pétrolières justi
fient ainsi ce qui pourrait appa
raître comme un paradoxe : au 
lieu de refléter des choix à long 

terme, le marché du forage -
terrestre ou maritime - est en 
réalité très fortement soumis 
aux à-coups conjoncturels. Il 
l'est d'autant plus que ... 

2. La profession du 
forage en mer amplifie 
elle-même cette 
cyclicité: 

• Elle est très atomisée : le 
leader du forage en mer, Pen
rod, couvre à peine 5 % de son 
marché (1). Une vingtaine d'en
trepreneurs, presque tous Amé
ricains, se situent entre 3 % -
niveau atteint par chacun des 
deux groupes français FORA
MER et FOREX - et 1 %. Il est 
clair dans ces conditions que la 
concurrence la plus vive y est de 
règle. 

• Elle est très capitalistique : 
le ratio immobilisations 
brutes/chiffre d'affaires y dé
passe couramment 200 %, et le 
coût des engins de la dernière 
génération s'établit entre 50 et 
100 millions de$, soit de l'ordre 
du million de $ par emploi créé 
(80 personnes par plate-forme). 

• Elle investit par vagues ir
régulières : les deux chocs pétro
liers ont provoqué des flambées 
de commandes d'engins, qui ont 
été livrés simultanément et à 
contretemps, d'où une baisse 
des cours au niveau des coûts 
marginaux, causant à son tour 
une interruption brutale des in
vestissements. A cet égard, les 
Compagnies pétrolières, qui ont 
à court terme intérêt à entrete
nir une certaine surcapacité 

· chez leurs prestataires de servi
ces, ont encouragé des construc
tions de supports sur la base de 
programmes qui ont été sensi
blement révisés en baisse peu 
après. 
• Elle attire périodiquement des 
nouveaux venus: les bons résul
tats financiers publiés en haute 
conjoncture rendent ce secteur 
irrésistible pour certains inves
tisseurs, qui peuvent se procurer 
sur étagère des engins de qua- 23 



lité et constituer avec l'aide de 
personnel temporaire des équi
pes plus ou moins performantes. 
Lorsque la conjoncture s'in
verse, ils abandonnent la partie, 
non sans avoir, pendant quel
ques mois à quelques années, 
pesé sur les prix et retardé la 
reprise. 

Plus sérieuse à long terme 
doit s'analyser l'émergence de 
Sociétés nationales de forage 
créées de toutes pièces par cer
tains états producteurs (Italie, 
Mexique, Brésil, Inde, Vene
zuela, Iran, etc.) qui y voient un 
fer de lance à leur développe
ment industriel et n'hésitent pas 
à les équiper à neuf en aggra
vant les surcapacités mondiales. 

3. Les réactions à la 
crise : quelques 
initiatives régulatrices, 
jointes au dynamisme 
des entrepreneurs de 
forage, ouvrent des 
perspectives 
encourageantes : 

Fort heureusement en effet, 
quelques mécanismes régula
teurs viennent tempérer 
l' « âpreté » de ce marché : 

• Les « majors » ont plus 
tendance que les autres Compa
gnies pétrolières à lisser leurs 
programmes, leur endettement 
étant sensiblement plus faible 
que celui de leurs concurrentes : 
elles savent mieux profiter des 
phases de bas tarifs, contribuant 
ainsi à un relèvement progressif 
du volume d'activité. Elles sa
vent que l'ère des gisements 
géants est révolue, et qu'il faut 
forer plus pour trouver autant 
que jadis. 

----- • Certains gouvernements sou
tiennent l'activité sur leur zone 
économique par une gestion sta
bilisatrice de leur domaine mi
nier. C'est notamment le cas 
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aux· États-Unis, au Royaume
Uni, en Norvège : d'importantes 
attributions de licences d'explo
ration et des allégements fis
caux y ont été décidés en 1983 ; 
c'est aussi le cas dans les pays 
peuplés fortement déficitaires 
en hydrocarbures : Chine, Inde, 
Malaisie, Brésil... et France où 
d'importants forages de déve
loppement prennent le relais des 
forages d'exploration, notam
ment dans le Bassin de Paris. 

A propos de la France, le rôle 
régulateur des Pouvoirs Publics 
s'est également exercé de façon 
déterminante dans le domaine 
des grands programmes techno
logiques, symbolisés par l'action 
continue depuis 20 ans du 
Comité d'Études Pétrolières 
Marines. Il est essentiel pour 
notre industrie de poursuivre 
dans cette voie. 

• Enfin, et surtout, les entre
preneurs de forage devront 
s'adapter rapidement ou dispa
raître. Plusieurs voies s'offrent à 
eux: 
- A court terme, un effort de 
gestion accru, passant inévita
blement par la résorption des 
sureff ectif s. 
- L'adoption de formules de ré
munération originales et inci
tant à une meilleure producti
vité : régie intéressée, prix au 
métré, forfaits, de préférence à 
la régie classique. 
- Le redéploiement géographi
que et l'acceptation de nou
veaux styles d'intervention, 
joint-ventures avec des Sociétés 
nationales, assistance technique 
et formation de personnels lo
caux. 
- Et bien entendu, accroisse
ment de la technicité, de la qua
lité des personnels expatriés, et 
de la sélection des matériels les 

( 1) Ce n'est pas particulier au forage ; 
les compagnies pétrolières elles-mêmes, 
malgré le gigantisme des Majors, évoluent 
dans un marché très dispersé : EXXON, 
première entreprise mondiale, ne détient 
qu'environ 5 % du marché des hydrocar
bures. 

plus performants en termes de 
rendements; à cet égard, la pro
chaine décennie verra sans nul 
doute l'apparition d'appareils 
plus légers, plus flexibles, et 
plus robotisés ; il convient de ne 
pas manquer ce virage. 

CONCLUSION 
Au terme de cette présenta

tion, trois réflexions nous pa
raissent mériter d'être dégagées 
pour le forage en mer : 

• Gare au «stop-and-go» : 
avec les crises pétrolières, et en 
particulier celle de 79-80, pro
bablement trop brutale (les dé
cisions prises à la suite de la 
crise de 73-74 avaient eu à peine 
le temps de faire sentir leurs 
premiers effets), le forage en 
mer a ingurgité un formidable 
dopant auquel succède au 
jourd'hui un choc en retour qu'il 
lui faudra quelques années à 
absorber. 
• Garder confiance et rester vi
gilant : la constance des budgets 
de quelques majors, la reprise 
de la consommation énergétique 
aux États-Unis, la détérioration 
des conditions techniques d'ex
ploitation des gisements de cer
tains pays de l'OPEP, sont au
tant de signes justifiant le 
maintien d'un effort technique 
important dans ce secteur. 
• Allez, France ! elle possède 
une industrie d'exploration-pro
duction parmi les plus perfor
mantes au monde, malgré la 
modestie de ses ressources do
mestiques ; il faut y voir le ré
sultat d'une politique énergéti
que de longue haleine, menée 
par des hommes appartenant au 
secteur public et au secteur 
privé, très tôt exposés à la 
compétition internationale où ils 
ont puisé l'expérience et le res
sort indispensables aux réussites 
futures. 



.______ 

PLA TES-FORMES PÉTROLIÈRES 
D'EXPLORATIONS 

.MARINES 

Pour passer de l'existence pé
lagique à la vie on-shore, il fal
lut, nous dit-on, que les enfants 
des tribolites barbotassent tout 
au long du silurien (combien de 
milliers de siècles ?) dans les 
trous d'eau, la vase et les maré
cages. 

« L'off-shore » prit exacte
ment le même chemin, à ceci 
près qu'il le prit en sens opposé 
et ne resta que quelques années 
en phase marécageuse, en Loui
siane , au bord du golfe du 

.Mexique. 
Quelques roughnecks en che

mise à carreaux avaient, en 
effet, eu l'idée de poser un der
rick sur un tremplin fait de 
quelques planches pour forer à 
tr a vers une couche d'eau 
(fig. 1). C'est naturellement en 
Californie, d'abord, que l'idée 
était venue, à la fin du siècle 
dernier ; on l'avait reprise en 
Maracaibo en 1925 et puis, on a 
fait le saut : dans le Golfe du 
Mexique, on s'était mis, timide
ment bien sûr, mais carrément, 
quand même, à forer dans la 
mer. 

C'était encore du bricolage; 
la Louisiane des années trente. 

Et le bon peuple de s'esbau-

MICHEL BARBA (44) 
CFEM 

dir : « En un demi-siècle, les Fig. J - Derrick posé sur une barge dans le bayou «La Fourche» (Louisianne 
merveilleux fous forants ont 1949 - cliché ESSO). 25 
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amené leurs drôles de machines 
au milieu de la mer ! Miracle du 
progrès technologique ! 

Une structure métallique de 
14 000 tonnes forant par cent 
mètres d'eau, battue par des 
vagues de trente mètres à deux 
cents milles de la Nouvelle 
Écosse! 

En moins de cinquante ans ! » 
La réalité est moins éblouis

sante. 
A la taille près, ce fabuleux 

engin d'aujourd'hui ne se distin
gue guère de son ancêtre de 
1955. L'espèce s'est figée sur 
l'archétype sorti tout armé du 
génial cerveau de l'ingénieur 
acadien Letourneau. Presque 
tout armé, en fait, puisque c'est 
un autre ingénieur, acadien Jui
aussi, Delong, qui, le premier, 
mit sur des pattes une barge de 
forage (1). 

En tout cas, après avoir bou
leversé l'univers des engins de· 
travaux publics, Letourneau en
fante l'auto-élévatrice (plus 
connue dans le monde entier 
sous l'appellation de jack-up) en 
perchant le derrick de forage 
sur un triangle horizontal et en 
faisant monter et descendre ce 
triangle le long de trois 
«jambes» (ou mâts, ou pattes) 
verticales, à l'aide d'un système 
pignon-crémaillère (fig. 2). En 
position de forage, les jambes 
reposent sur le fond de la mer 
(fig. 3). Elles remontent jusqu'à 
ce que le triangle (la coque, la 
plate-forme) soit en position de 
flottaison (fig. 4). L'engin est 
alors remorqué, jambes en haut, 
jusqu'au prochain site de fo
rage. 

Dans les trente années qui 
ont suivi la réalisation du proto
type de Letourneau, les ingé
nieurs n'ont fait que ramasser 
les miettes, modifiant des dé
tails, tâtant du rectangle au lieu 
du triangle, accroissant les di
mensions et les capacités, mais 
sans toucher au concept de 
base. 

L'autre espèce de plate-forme 
de forage dite « semi-submersi-

Fig. 2 - Plate-forme de forage auto-élévatrice (jack-up). 
Une coque triangulaire peut monter et descendre sur trois jambes .verticales 
reposant sur le fond de la mer. La coque porte le derrick de forage, les tiges, 
des grues, des quartiers, un hélideck. 

Fig. 3 - Pendant ses essais, l'auto
élévatrice a placé sa coque en position 
haute. 

ble » apparaît quelques années 
après l'auto-élévatrice (1960) et 
là encore est imaginée par un 
Acadien (La France du 
xvne siècle aurait-elle envoyé 
vers les « quelques arpents de 
neige » du Canada, le meilleur 
de son « think tank» et l'hexa
gone ne contiendrait-il plus que 
des cancres embusqués près du 
radiateur?). 

Deux idées derrière la « semi
submersible » (fig. 5) : première 
idée : se libérer de la contrainte 
de profondeur que représente la 

· longueur des jambes, donc aller 
forer sous des hauteurs d'eau 
plus importantes, en installant 
le derrick sur une structure flot
tante. Deuxième idée : stabiliser 
cette structure flottante, mini
miser les mouvements, en sur
face, pour ne pas soumettre les 
tiges de forage à des sollicita
tions trop considérables. 

La « semi-submersible » est 
une sorte de navire à l'ancre 
perché sur des flotteurs que l'on 



ballaste lorsque l'on fore, pour 
soustraire toute une partie de la 
structure à l'action de la houle. 
Le centre de gravité est abaissé 
de plusieur~ dizaines de mètres, 
le ballastage amortissant consi
dérablement les mouvements 
créés par la houle, le vent, les 
courants. Après quelques balbu
tiements, les premières réalisa
tions prirent la forme qui est 
encore celle d'aujourd'hui : le 
« Catamaran » : une table rec
tangulaire montée sur quatre, 
six ou huit pieds, les pieds repo
sant sur deux flotteurs (pon
tons) ballastables. Ceci permet 
aux flotteurs de prendre soit 
une position émergée, pour le 
remorquage ou la propulsion 
(certaines semi-submersibLes 
sont automobiles), soit une posi
tion totalement immergée (une 
quinzaine de mètres de diffé
rence d'altitude), rendant ainsi 
l'ensemble de la plate-forme re
lativement stable pour les opé
rations de forage (Photo de cou
verture). Au moins, les semi
submersibles nous donnent-elles 
l'occasion de retrouver quelque 
matière grise qui ne soit pas ex
clusivement acadienne, une ma
tière grise gauloise, même, j'al
lais dire « hexagonale », mais 
l'adjectif eut été mal choisi 
puisque cette invention s'appelle 
Pentagone (fig. 6). 

En 1965, l'Institut Français 
du Pétrole et la société fran
çaise Neptune (devenue depuis 
Forex-Neptune) remettent en 
cause le schéma général. Plutôt 
que deux longs flotteurs impli
quant une structure symétrique 
par rapport à un plan vertical, 
donc une direction privilégiée, 
pourquoi pas un centre de répé
tition ? 

Avec un nombre impair de 
flotteurs (cinq), disposés aux 
sommets d'un pentagone régu-

· 1ier, on possède une meilleure 
chance d'éviter la mise en phase 
avec la houle. 

La table, (le pont) n'est plus 
rectangulaire mais pentagonale 
et les cinq pieds aux cinq som-

m ~ 

Fig. 1/ - L'auto-élévatrice a remonté ses jambes au maximum. La coque est en 
flottaison. Le tout est remorqué vers le prochain site de forage. 

Fig. 5 - Plate-forme de forage semi-submersible en cours de finition de mon
tage au chantier de Fos (CFEM). Position émergée. Une table rectangulaire 
repose sur 6 piles qui reposent elles-mêmes sur deux flotteurs longitudinaux 
ballastables. 27 
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Fig. 6 - Plate-forme de forage semi-submersible type Pentagone en fin de montage au chantier de Dunkerque (CFEM). 
(Cliché ü• Française d'entreprise métallique - G.M. LA VALLETTE) 

mets s'appuient sur cinq flot
teurs de forme torique et d'axe 
vertical. La première «Penta
gone » a été fa briquée par 
CFEM qui en a produit sept sur 
les douze exécutées dans le 
monde. Comme l'avait prévu le 
concepteur, la stabilité à la 
houle des Pentagone est tout à 
fait remarquable et nettement 
supérieure à celle des autres 
dessins. 

""' 
POURQUOI FORER ? 

Après que les permis aient 
été attribués, que la géophysi
que ait marqué d'un clin d'œil 
la zone où peut-être de l'huile 
pourrait être prise au piège, il 
faut y aller. Aussi humiliant 
que ce soit pour un monde rodé 
à doser l'hydrogène que conte
naient, il y a deux milliards 

d'années lumière les corps céles
tes, on ne connaît pas d'autre 
façon de trouver le pétrole que 
de percer un trou pour y aller 
v01r. 

Pour percer le trou, au fond 
de la mer, le choix, aujourd'hui, 
est à faire entre quatre familles 
d'engins: 

• Les Au t oe. É 1 é vat ri ces, 
plates-formes mobiles qui po
sent leurs pattes sur le fond puis 
élèvent leur coque à dix ou vingt 
mètres au-dessus de la surface 
de l'eau. 

• Les Semi-Submersibles, 
qui mouillent des ancres et, par 
ballastage, s'immergent partiel
lement au moment du tra
vail (2). 

• Les Bateaux de Forage. 
• Les plates-formes Submer

sibles qui, pour forer, se posent 

sur le fond par ballastage. 
L'importance numérique des 

plateformes des deux premières 
familles conduit à les regarder 
d'un peu plus près, en laissant à 
Raphaël Aris le soin de parler 
des bateaux de forage (c.f. «Le 
forage en mer») (3). 

COMMENT FORER ? 
Si l'eau n'est pas trop pro

fonde (quelques dizaines de 
mètres) s'il n'y a pas trop d'ice
bergs errant dans les parages, si 
le régime fiscal du coin n'est pas 
exorbitant et les écologistes pas 
trop agressifs, on amène une 
auto-élévatrice au point qu'ont 
désigné les géologues. La coque 
triangulaire flotte, pattes re
montées au maximum. Sur les 
grandes plateformes modernes, 
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ces pattes de 140 à 150 mètres 
pèsent quelque 1 000 à 
1 300 tonnes chacune. 

Le remorqueur tire à deux ou 
trois nœuds cette étrange cou
ronne d'antennes dont la houle 
balance les 4 000 tonnes. C'est 
dire que ces grandes structures 
en treillis ne sont pas calculées 
uniquement pour « tenir » houle, 
courant et vent dans la position 
de forage, pattes à terre, mais 
qu'il faut aussi tenir compte de 
la stabilité en remorquage avec 
un centre de gravité qui dans 
cette configuration se trouve au
dessus de la coque. 

S'il faut naviguer longtemps, 
traverser l'Atlantique ou aller à 
l'autre bout du monde, on ne 
remorque pas, on place l'auto
élévatrice à califourchon sur 
une barge ou un navire qui file 
10, 12 nœuds avec parfois des 
conditions de roulis aussi sévè
res que celles de la coque flot
tante (fig. 7). 

Arrivé sur le site, il s'agit de 
descendre les pattes par le mé
canisme de pignon crémaillère 
(des crémaillères intégrées aux 
tubes verticaux qui constituent 
les mâts : 1 OO mètres, 150 
mètres de crémaillères et dont 
l'alignement doit être parfait). 
Opération délicate : si la houle 
se manifeste pendant l'installa
tion, la coque roule (ou tangue, 
au choix, puisqu'il n'y a ni 
proue ni poupe), les pattes ba
lancent, entraînées par le mou
vement de la coque. Or, au ris
que d'être endommagées, les 
trois pattes doivent toucher le 
fond simultanément. Aucune 
n'est calculée pour supporter à 
elle seule le poids total de l'en
gin complet chargé de ses deux 
ou trois mille tonnes de matériel 
de forage, aussi, une « boiterie » 

peut-elle tordre ou rompre toute 
une jambe . 
. Un dispositif anti-roulis 
(slow-roll) vient d'apporter tout 
récemment (novembre 1983) un 
début de réponse à cette ques
tion, autorisant d'installer ou de 
déménager l'auto-élévatrice par 

des creux de mer qui l'interdi
saient totalement hier. 

Une fois les jambes posées 
. sur le plateau continental, on 
est ramené au problème précé
dent, dans les marécages de la 
vieille Louisiane. Sans oublier 
toutefois que les engins moder
nes, en acier à 70 kg, capables 
de profondeurs de 1 OO mètres, 
résistent à des houles de trente 

. mètres et portent des charges de 
2 500 tonnes, notamment le 
train de tiges de forage capable 
de forer à 7 500 mètres. 

Nous étions là dans des eaux 
peu profondes. Au-delà de 1 OO 
mètres et maintenant jusqu'à 
400 mètres, la parole est à la 
semi-submersible. Remorquée, 
elle aussi flottant sur ses pon
tons ou au ta -propulsée ou 
même, posée sur un navire. La 
technique de transport sur un 
navire, toute récente, implique 
un vaisseau porteur ballastable 
qui se glisse sous la plate-forme, 
vide ses ballasts et l'emporte 
comme un vulgaire colis (fig. 8) 
(un gros colis, tout de même!) 
Arrivée sur le site ; orientation 
favorable de la semi-submersi
ble (vents dominants, houles, 
courants) ; ballastage (enfonce
ment de 15 mètres, par exem-

ple) ; ancrage (huit ancres pour 
un Catamaran, dix ancres pour 
une Pentagone) ; pose du pre
mier guide du puits à forer ; 
début du forage. 

ET QUE FAIRE 
D'AUTRE AVEC 

UNE PLATE-FORME DE 
FORAGE? 

Débarrassées de leurs engins 
de forage, auto-élévatrices ou 
semi-submersibles peuvent ser
vir à d'autres usages. 

On peut, par exemple, ins
taller sur le pont de quoi loger, 
au milieu de la mer, le person
nel qui travaille sur un champ 
de pétrole. Dans le jargon du 
métier, la plate-forme est deve
nue un Floatel. 

Un armateur norvégien a, de 
cette façon, transformé une 
Pentagone : l' Alexander 
L. Kielland, installant provisoi
rement des habitations sur le 
pont. Pour des raisons encore 
mal déterminées et peut-être 
parce que l'utilisation en Floa
tel n'avait pas été préparée 
avec le soin voulu, l' Alexander 
L. Kielland s'est retournée un 
soir de mars 1980, au cours 
d'une tempête, noyant 123 des 

if; 

Fig. 7 - Plate-forme de forage auto-élévatrice à califourchon sur un navire. 
Photo de Glomar Labrador au cours de sa traversée Atljlntique entre le chantier 
de Dunkerque (CFEM) et le site de forage en Nouvelle Ecosse. 
La plate-forme pèse 9 000 tonnes, la longueur du navire est de 160 mètres. 
(Marine Photo, Dunkerque) 29 
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Fig. 8 - Plate-forme semi-submersible Catamaran transportée par un navire. 
Par ballastage, toute la partie centrale du navire vient se loger sous les flot
teurs. Déballastage : le navire remonte et se met en situation de naviguer. 
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Fig. 9. - Pentagone Henrik Ibsen. Après avoir ôté le dispositif de forage, on a bâti 
sur le pont un hôtel capable d'abriter de 450 à 600 hommes. 
(Marine Photo, Dunkerque) 

212 hommes qui habitaient à 
bord (4). 

Ces « bases-vie » en mer 
peuvent devenir de véritables 
immeubles flottants, tel Henrik 
Ibsen, Pentagone-sœur de 
l' Alexander. L . Kiel land 
(fig. 9) . Totalement transfor-

mée de foreuse en Floatel, 
Henrik Ibsen peut abriter de 
450 à 600 personnes avec as
censeurs, salle de jeux, hôpital 
d'urgence, cinéma ... 

Métamorphose réversible, 
puisqu'il est envisagé d'en re
faire un engin de production 

flottant, à l'image d'une autre 
Pentagone, modifiée par B. P. 
et destinée à la Mer du Nord. 

Car, au prix de modification 
de leur équipement, les plates
formes mobiles de forage se 
prêtent aussi à la production 
de pétrole ou de gaz, notam
ment lorsqu'il s'agit de champs 
dits « marginaux», c'est-à-dire 
dont les réserves sont faibles et 
le temps de production bref 
(de trois ans à huit ans). Au 
prix actuel du pétrole, ces 
petits champs, méprisés hier, 
apparaissent rentables à condi
tion que les supports de pro
duction ne coûtent pas trop 
cher et qu'ils puissent, une fois 
ce champ-ci épuisé, être dépla
cés vers le suivant et non pas 
a ban donnés comme le sont ou 
Je seront les structures fixes de 
production traditionnelles. 

Plus noble encore est la 
construction, à partir du 
schéma d'une semi-submersi
ble, d'un M.S.V. (Multi-Ser
vice-Vessel) . 

Dans cette cité lacustre 
qu'est un champ de pétrole 
marin1 le besoin de pompiers, 
de déménageurs, de répara
teurs (sous-marins ou non) est 
permanent. C'est le rôle du 
M.S.V. 

Muni de propulseurs, de 
grues, de canons à eau, de dis
positifs de plongée, le M.S.V. 
fait réglementairement partie 
de l'équipement des champs en 
haute mer, au même titre que 
garagistes et stations d'essence 
sont un attribut de la route. 

QUELQUES ÉLÉMENTS 
ÉCONOMIQUES 

Derrière tout cela, évidem
ment, des milliards de dollars. 
Prix de revient d'une plate
forme de forage : de 40 à 1 OO 
millions de dollars, 
Prix d'une journée de forage 
en mer du Nord : de 25 000 à 
60 000 dollars. 
Prix moyen du mètre de trou 
foré : de 4 000 à 6 000 dollars. 

A ce jour, 760 plates-formes 



mobiles sur la planète dont 
300 fabriquées dans les quatre 
dernières années. Presque un 
doublement de la flotte ! ; ex
plosion consécutive au 
deuxième choc pétrolier de fin 
1979 (5). 

Phénomène assez inattendu 
pour un instrument qui repré
sente manifestement un élé
ment de base de l'énorme in
dustrie des hydrocarbures, la 
demande de plates-formes de 
forage a des allures étonnam
ment instables, voire primesau
tières. Que le prix du pétrole 
croisse de quelques dollars et 
voilà les programmes de forage 
qui quintuplent et les prix de 
location journalière des plates
formes de forage qui varient de 
20 000 à 80 000 dollars. 

Hélas ! pour le pauvre fo
reur, si le cours du pétrole est 
à la baisse, ils peuvent aussi 
passer de 80 000 à 20 000 dol
lars et cela en quelques semai
nes. A ce dernier niveau (c'est 
le cas aujourd'hui) qui vou
drait investir et commander un 
engin de 60 à 70 millions de 
dollars ? Et là, c'est : «pauvre 
constructeur ! » qu'il faut dire ! 

En réalité, les choses ne sont 
pas si simples et la construc
tion de plates-formes de forage 
se trouve à l'extrémité de deux 
chaînes économiques diff éren
tes dont les influx sont diffé
rents. 

D'un côté, les Compagnies 
«nationales» acheteuses d'en
gins, comme elles le sont de 
raffineries ou de tankers, d'un 
autre côté, les « Pétroliers » qui 
ne forent pas eux-mêmes, mais 
sous-traitent le forage. 

Pour les «Compagnies natio
nales » telles Petrobras (Bré
sil), Pemex (Mexique) ONGC 
(Inde), Y.P.F. (Argentine) qui 
cumulent toutes ou presque 
toutes les fonctions impliquées 
par l'usage du pétrole : recher
che, production, raffinage, né
goce, transport, distribution, le 
forage fait partie de l'activité 
de la Compagnie qui, à ce titre 

possède ses plates-formes et ses 
équipages. Dans ce cas, la 
chaîne économique est courte : 

. le constructeur de plates
formes vend directement ses 
produits à la «Compagnie Na
tionale». 

Au contraire, pour les « Pé
troliers » et notamment pour 
les «Sept Sœurs » (qui ne sont 
plus que six), la chaîne est 
beaucoup plus longue : le cons
tructeur d'engins, le chantier, 
vend à un armateur qui loue la 
plate-forme à un foreur qui 
loue ses services au Pétrolier 
pour un « prix de journée de 
forage » ou pour l'exécution 
d'un ou plusieurs trous. 

La chaîne peut parfois être 
plus courte et ne pas compor
ter d'armateur : c'est le cas 
classique aux États-Unis : le 
constructeur vend directement 
au foreur, mais seulement dans 
le cas où les reins de celui-ci 
sont assez solides pour suppor
ter des investissements considé
rables. Quelques grands fo
reurs des États-Unis possèdent 
des flottes de plusieurs dizaines 
d'engins (6). A noter que la 
journée de semi-submersible 
est plus chère que celle d'auto
élévatrice, suivant en cela les 
différences de coût entre les 
deux familles de plates-formes. 

A noter aussi que cet écart 
traditionnel s'amenuise au fur 
et à mesure que les auto-éléva
trices accroissent leurs capaci
tés, c'est-à-dire, affrontent les 
mers difficiles, subarctiques, 
voire arctiques. La toute der
nière auto-élévatrice livrée à 
un grand foreur Américain par 
les Français (la CFEM - jan
vier 1984) et capable de per
formances-record, a coûté près 
de 1 OO millions de dollars. 

Du Pétrolier au Construc
teur, la longue chaîne économi
que crée un effet multiplica
teur considérable et donne au 
marché des plates-formes de 
forage des secousses très vio
lentes. 

Les variations de revenu du 

foreur, du simple au quadru
ple, induisent chez les cons
tructeurs l'absence totale d'af
faires, ou une avalanche de 
commandes quasiment impossi
ble à satisfaire. 

Bien que sans relation éco
nomique avec l'activité de la 
Marine Marchande (transport 
de pétrole excepté, évidem
ment), les sautes d'humeur du 
marché des plates-formes res
semblent aux variations du 
prix du fret. 

Il suffit qu'un ou deux 
engins soient en chômage pour 
que les cours de la journée de 
forage s'effondrent. 

Pour le même type d'engin, 
le cours, en Mer du Nord, est 
passé de 20 000 dollars en 
1979 à 65 000 en 1981, pour 
retomber à 25 /30 000 en 1983. 

CONSTRUCTEUR DE 
PLATES-FORMES, 

UNE PROFESSION ? 
Plutôt que d'une profession, 

c'est d'un nuage de professions 
qu'il faut parler. Un nuage qui 
se fait et se défait au gré des 
sautes de la demande, une de
mande tantôt absolument nulle, 
tantôt enragée. En période de 
surchauffe, tout chantier naval 
en mal de commandes de navi
res se précipite sur ce marché, 
saisit au vol un paquet de plans 
dessinés par le client, par une 
ingénierie ou par un collègue et 
se lance dans la carrière. 

En 1981, on comptait une 
soixantaine de points de fabri
cation sur la planète, tout le 
monde attendant les livraisons 
d'acier, tout le monde en retard, 
sous-traitant des éléments de 
coque, de flotteur ou de quartier 
d'habitation, pourchassant les 
fournisseurs de derricks, eux
mêmes surchargés et faisant 
passer chacun sous leurs four
ches caudines (ou plutôt, texa
nes). 

Aujourd'hui (la glaciation du 
forage s'est abattue sur nos 
épaules vers la fin de 1982), le 
carnet de commandes mondial 31 
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représente moins d'une quaran
taine de plates-formes mobiles. 

Si l'on peut parler de profes
sion, on compte sur les doigts les · 
«professionnels », c'est-à-dire, 
ceux dont cette activité est le 
métier, ceux qui calculent et 
conçoivent, fabriquent, assem
blent, essaient et livrent des 
plates-formes de forage clés en 
mam. 

Trois ou quatre Américains, 
y compris leurs pédoncules du 
Sud-Est asiatique (7), deux ou 
trois Scandinaves, un Singapou
rien, un Français (la CFEM). 
Pour les Japonais, la situation 
est différente : après avoir long
temps travaillé sous licence 
étrangère (ce que font toujours, 
pour l'off-shore, les chantiers 
navals français lorsqu'il y a une 
demande), après avoir adapté 
leurs moyens de production au 
cas particulier des plates-formes 
de forage (8), les voilà qui 
commencent d'intégrer tout le 
processus et se mettent à la 
conception. Une nouvelle qui 
n'a rien de réjouissant ! 

Reste un point obscur : d'où 
sortent donc les dessins sur les
quels travaillent les chantiers 
navals, intervenants occasion
nels dans les périodes où le mar
ché est porteur ? 
De sociétés d'ingénierie. 

Et ceci est une autre particu
larité du métier, (soigneuse
ment étudiée par la thèse de 
Philippe fourneau, mentionnée 

(1) Cf. Philippe Journeau (77) . «Inter
dépendance de la structure de marché et 
des structures organisationnelles. Le cas 
de la construction des plates-formes mobi
les de forage pétrolier en mer ». Thèse de 
Doctorat-Ingénieur. 

(2) Au lieu d'ancres, on peut aussi pro
céder par « positionnement dynamique » : 

des propulseurs orientables (puissants) 
sont commandés par un censeur qui reçoit 
les impulsions d'un émetteur immergé sur 
le lieu de forage. Les ordres modulés du 
censeur, transmis aux propulseurs, assu
rent la fixité de la plate-forme par rapport 
à la verticale de l'émetteur immergé. 

ci-dessus) : l'existence « répar
tie» comme disent les informa
ticiens, de bureaux d'études ex
térieurs aux constructeurs. 

Des ingénieries indépendan
tes, aux États-Unis, en Hol
lande, en Scandinavie, jouent 
un rôle important. On peut 
acheter chez elles un paquet de 
plans de plates-formes comme 
une savonnette chez le droguiste 
et faire le tour des chantiers 
exécutants pour trouver le 
moins-disant. Méthode qui 
conduit à quelques mécomptes, 
parfois : le ménage à trois : in
génierie - client - chantier 
n'étant pas forcément harmo
nieux. Il arrive aussi que le fo
reur, s'il est un grand du métier 
(c'est le cas de certains Améri
cains) estime en sa voir assez 
pour concevoir lui-même, rester 
propriétaire du dessin et faire 
exécuter à sa guise par le sous
traitant qu'il a choisi. 

C'est dire que le «vrai cons
tructeur », l'industriel qui cou
vre la totalité du processus, de 
la conception à la livraison, le 
« professionnel » est un oiseau 
.«rare». 

Et c'est un fleuron pour notre 
pays de posséder, précisément 
parmi les trois ou quatre «pro
fessionnels » d'Europe, un cons
tructeur au sens plein du terme: 
la CFEM, filiale d'USINOR. 

Ce n'est pas un métier 
commode (que le lecteur se ras
sure, je ne vais pas l'inonder de 

(3) Fin 1983 : flotte mondiale (hors 
Pays de l'Est) 

• Auto-élévatrices................ .... ... . 460 
• ~ateaux de forage ....... ........... ... 96 
• -Semi-submersibles......... .... ....... 175 
• Submersibles. .... .. .... ........ .......... 35 

(4) Sans vouloir faire de ces quelques 
pages un martyrologe, il y a lieu de si
gnaler deux autres graves naufrages : 
Ocean Ranger en février 1982, au large 
du Canada (semi submersible, 85 dispa
rus, pas un survivant) ; Glomar Java 
(automne 1983) en mer de Chine (ba
teau de forage, 81 disparus, pas un seul 
survivant) . 

(5) Pour les jacks-up, le parc est 
passé de 176 en 1978 à 460 en 1983. 

(6) Des 460 auto-élévat~ices, 315 ap
partiennent à des Cies des Etats-Unis. 

Des 175 semi-submersibles, 103 
appartiennent à des Cies des États-Unis. 

larmes) dans la mesure où l'on 
y oscille entre la panne sèche, 
avec les soucis qu'elle apporte, 
et la surchauffe, dont on ne peut 
guère profiter pour se « re
faire», puisque tout le monde se 
précipite pour ronger l'os et ac
corde n'importe quel prix dans 
l'espoir de faire son trou et 
d'être intronisé membre du club 
(un club qui va fermer boutique 
trois ans plus tard !). 

Ce n'est pas un métier 
commode et tout particulière
ment dans un pays sans pétrole 
off-shore, mais c'est un métier 
où les Français sont à la pointe 
du progrès technologique : la 
Pentagone a été une création 
française, la plus importante 
auto-élévatrice en fonctionne
ment aujourd'hui est française. 

Le bureau d'études travaille 
dur, faisant contre mauvaise 
fortune bon cœur en utilisant les 
calmes actuels pour préparer les 
modèles de demain. Rendez
vous à la prochaine« vague» du 
forage! 

MORALITÉ 
(si ces choses-là pouvaient en 
avoir une!) 

Dans le pétrole, l'aventure est 
partout : dans la découverte, 
dans la vie pleine de risque du 
vaillant foreur océanique, mais 
aussi dans les finances du pau
vre constructeur ! 

(7} A l' image de ce que l'électronique 
des États-Unis a fait avec le Japon. Taï 
Wan et Singapour dès les années 65, les 
constructeurs de plates-formes américains 
ont, très tôt, acheté ou créé des chantiers 
« sous-traitants » notamment à Singapour 
et Hong Kong, parfois en association avec 
des Chinois . 

(8) Un chantier naval conçu pour la 
fabrication des navires rencontre des diffi
cultés physiques lorsqu'il aborde la fabri
cation du forage : formes trop longues et 
trop étroites, profondeur d'eau, méthodes 
d'assemblage. 
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Marsèille, plaque taumante 
des industries offshore. 

A la Comex, la mobilité professionnelle n'est pas un vain mot. li s'agi~ 
par n'importe quel temps et sur tous les océans et les mers du monde, 
d'assurer sur site le suivi technique de projets conçus dans les bureaux 
d'étude de Marseille: tous les travaux de construction, de réparation, 
d'inspection ou dassistance liés au monde sous-marin. Avec pour 
principaux clients les grands groupes pétroliers, Comex est le leader 
mondial des travaux sous-marins. 

Ingénieur-projet, 
vous serez responsable sur les plans technique et financier de la bonne 
marche des opérations depuis l'étude, à Marsei lle, jusqu'à la réalisation 
sur site. Après une période de training aux techniques offshore et à la 
gestion, vous partirez en mission : régime de rotation sur chantier (5-6 
mois par an) ou expatriation (missions p lus longues). Vous avez une 
formation d'ingénieur, au moins 2 ans d'expérience et vous maîtrisez 
langlais: les possibilités d'évolution avec Comex sont réelles et rapides. 

Merci de prendre contact avec Comex, Y. Vidal Directeur des 
Ressources Humaines, 36 Bd des Océans, BP 143, 13275 Marseille 
Cédex09. 
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'--"'------''--------'-----l.----"----..::...._---LEADER MONDIAL DES TRA VAUX SOUS-MARINS 

La BFCE est présente dans 20 pays 
succursales à Londres, Milan, New York - Houston - San Francisco, Singapour 

bureaux de représentation à Abidjan, Bangkok, Caracas, Djakarta, 
Le Caire, Melbourne, Mexico, Rome, Sao Paulo 

délégations commerciales à Athènes, Bogota, Bombay, Ç3uenos Aires, 
Johannesburg, Pékin, Séoul, Taipei 

en France dans 17 métropoles régionales Bayonne, Bordeaux, DDon, 
Grenoble, Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 

Orléans, Reims, Roubaix, Rouen, Strasbourg, Toulouse 
et 8 agglomérations de la région parisienne Cergy-Pontoise, Créteil, 

Neuilly-Levallois, Paris-Nord Le Blanc-Mesnil, 
Rueil-Malmaison, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy-Villacoublay 
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BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
21, boulevard Haussmann, 75427 Paris cedex 09, tél. 247.47.47 
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EXPLOIT A TION 
DES HYDROCARBURES MARINS 

PLA TES-FORMES FIXES 
ET STRUCTURES 

DE PRODUCTION 

Les plates-formes de produc
tion sont utilisées pour équiper 
les champs d'hydrocarbures en 
mer. Elles permettent de rame
ner à l'air libre tous les équipe
ments servant à l'extraction, au 
traitement et à l'expédition du 
pétrole ou du gaz. Le nombre de 
plates-formes et leur fonction 
dépendent de la stratégie de dé
veloppement du champ. On 
trouvera donc des ouvrages dont 
les surfaces de pont et la charge 
portée sont soit faibles soit im
portantes. Dans des profondeurs 
d'eau raisonnables, les plates
formes fixes acier ou béton ou 
même mixtes sont le plus sou
vent utilisées. Quand la profon
deur d'eau augmente, la ten
dance est de passer à des 
ouvrages plus flexibles jusqu'à 
arriver par profondeur impor
tante à des systèmes flottants 
associés à des têtes de produc
tion sous-marines. Notre exposé 
portera donc sur l'ensemble de 
ces problèmes incluant l'orien
tation vers les zones arctiques. 
On citera les réalisations fran
çaises, le marché actuel et les 
tendances avant d'en tirer une 
conclusion. 

J. E. LAMY, (36) 
C. M. BENDER, (46) 

D. MICHEL 
C.G. Doris 

TECHNIQUES 
D'EXPLOITATION 

DES HYDROCARBURES 
ENMER 

Trois paramètres principaux 
déterminent les techniques d'ex
ploitation des hydrocarbures en 
mer. Ce sont : 

• la profondeur d'eau, 
• les caractéristiques du gi

sement, 
• les conditions météorologi

ques et océanographiques. 
Le but des plates-formes de 

production est d'offrir des surfa
ces suffisantes hors d'eau pour 
les fonctions forage, production, 
traitement des effluents et éva
cuation de ceux-ci, soit sur un 
stockage à terre, soit en mer. En 
plus de ces fonctions, on trou
vera toutes les utilités comme 
centrale d'énergie, quartiers 
d'habitation, aires d'atterrissage 
d'hélicoptères et systèmes de sé
curité. Le problème du concep
teur sera donc de trou ver 
comment agencer tous ces équi
pements sur le pont de la ou des 
plates-formes en un ou plusieurs 
étages. La tendance actuelle est 
de développer les champs avec 
une plate-forme par fonction 

dans les profondeurs d'eau fai
bles et conditions environne
mentales favorables, tandis que 
dans les mers sévères et profon
deurs d'eau plus importantes 
l'ensemble sera regroupé sur un 
même support tel qu'en Mer du 
Nord. 

Ceci donne des plates-formes 
très différentes selon que l'on se 
trouve dans l'un ou l'autre des 
cas ci-dessus. Les développe
ments technologiques les plus 
importants concernant les 
plates-formes se sont effectués, 
soit en Mer du Nord, soit dans 
le Golfe du Mexique, en Mer du 
Nord en raison des conditions 
météorologiques défavorables 
(vague de calcul de 30 mètres) 
et dans le Golfe du Mexique où 
les champs de 300 à 350 mètres 
ont été exploités. Dans les mers 
arctiques la présence de la glace 
pose de nouveaux problèmes 
non seulement du fait de son 
action sur les structures mais 
aussi parce qu'elle bloque toute 
accessibilité par des moyens 
normaux pendant de nombreux 
mois. Il faut donc des stockages 
plus importants pour une auto
nomie plus longue. 
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LES PLATES-FORMES 
FIXES ACIER, 

BÉTON OU MIXTE 
On trouve actuellement sur le 

marché de l'off-shore les plates
formes fixes acier, béton ou 
mixte. En plus de cette classifi
cation par matériau constitutif 
on. trouvera des plates-formes 
pilées ou des plates-formes dites 
gravitaires. La principale diffé
rence entre les plates-formes 
pilées et les plates-formes gravi
taires vient du fait que les pre
mières sont construites et as
semblées en mer sur le site final 
d'installation par sous-ensem
bles, alors que les secondes sont 
installées en un seul morceau 
très souvent prêtes à fonction
ner. Regardons l'élaboration de 
ces types de plates-formes en 
partant de leur conception jus
qu'à leur mise en place et leur 
fonctionnement. 

Tout d'abord la plate-forme 
acier pilée. 

Elle est constituée de plu
sieurs jambes verticales ou incli
nées reliées entre elles par un 
treillis de tubes. Ceci fournit un 
ouvrage transparent à la houle. 
A l'intérieur de ces jambes on 
installera des piles qui seront 
foncées dans le sol sous-marin 
pour assurer la liaison sol-struc
ture. Autour de certaines de ces 
jambes on trouvera des barillets 
qui permettent le fonçage de 
piles supplémentaires pour ac
croître la tenue. La plate-forme 
métallique la plus classique 
comporte huit jambes mais on 
peut en trouver soit quatre soit 
six. La raison principale des 
huit jambes est la souplesse que 
cela procure pour l'installation 
du pont. En effet, une fois la 
sous-structure appelée «jacket » 

mise en place et les piles foncées 
dans le sol sous-marin, il s'agit 
de monter le pont. Il est très 
pratique de pouvoir le monter 
en deux colis ayant chacun qua
tre appuis qui assurent immé
diatement sa sécurité. Nous 
venons donc de décrire la partie 

supérieure de la plate-forme : le 
pont, qui comporte le même 
nombre d'appuis que de jambes 
à la sous-structure et qui se 
compose de poutres treillis acier 
horizontales reliant ces jambes. 
Au-dessus l'on trouvera les mo
dules de forage, production, uti
lités et quartiers d'habitation 
qui complètent l'ouvrage. 

La conception de la plate
forme métallique tiendra 
compte: 

• des conditions de sol, 
• des charges horizontales 

dues à la houle, au vent, au cou
rant et à l'accostage de certains 
bateaux, 

• des surépaisseurs dues aux 
coquillages, 

• des charges verticales 
transmises par le pont et les 
équipements, 

• des charges temporaires 
dues à la construction et au lan
cement. 

En Mer du Nord les efforts 
principaux viennent de la houle 
qui, associée au courant, induit 
des efforts de traînées propor
tionnels au carré de la vitesse de 
la houle et à la section des 
tubes. Pour mémoire, des vites
ses de 6 mètres par seconde en 
surface correspondent à la houle 
centenaire. L'effort global sur 
une plate-forme 100 mètres en 
Mer du Nord se trouve aux 
alentours de 10 000 tonnes et le 
moment d'environ 800 000 
tonnes/ mètres. 

La construction d'une telle 
plate-forme se fait à l'horizon
tale sur un chantier le long de la 
mer qui doit posséder un quai 
permettant aux barges de trans-

port d'accoster. Prenons un 
exemple : la plate-forme Heim
dal HMP 1 construite à Cher
bourg par UIE pour ELF Norge 
a les caractéristiques suivantes : 

• 8 jambes ancrées par 28 
piles enfoncées chacune de 56 
mètres. 

• La plate-forme est livrée 
avec 14 tubes conducteurs per
mettant le forage et possède 4 
« risers »et 3 « J-tubes ». 

• La profondeur d'eau est de 
120 mètres. 

La construction sur chantier 
a duré 20 mois et la plate-forme 
repose sur des rails perpendicu
laires au quai de telle sorte que 
pour le chargement sur barge, 
la plate-forme glissera le long 
de ce chemin. Une fois la plate
forme chargée sur une barge 
spéciale permettant le lance
ment, elle sera acheminée au 
moyen de remorqueurs sur le 
site final d'implantation. 

A ce moment le lancement 
aura lieu. Par ballastage de la 
barge et à l'aide de treuils la 
sous-structure glissera sur les 
rails de la barge et se retrouvera 
à l'eau en position horizontale. 
L'addition de flotteurs judicieu
sement placés permet à l'ou
vrage d'avoir les caractéristi
ques de flottabilité et de 
stabilité requises pour cette opé
ration. Une fois la plate-forme 
lancée, elle est redressée en bal
lastant en eau les jambes et les 
flotteurs puis elle est amenée et 
orientée à son emplacement 
final où elle est échouée. Une 
grue barge s'occupe d'enfiler les 

. piles dans les jambes et de les 
battre ce qui en général prend 

• Les dimènsions de la sous-structure sont les suivantes : 

• hauteur 
• dimensions au sommet 
• dimensions à la base 

• Les poids sont les suivants : 

• structure-principale 
• auxiliaires 
• flotteurs et tubes 
Poids total au lancement 

132 mètres 
7 4 x 34 mètres 
74 x 56 mètres . 

12 1 OO tonnes 
3 300 tonnes 
2 100 tonnes 

17 500 tonnes 
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Transport d'une plate-forme métallique 8 jambes sur barge. 

plusieurs mois. Une fois l'en
semble pile jacket solidarisé, 
soit par soudure, soit par injec
tion de coulis dans l'annulaire, 
les éléments constitutifs du pont 
sont installés par colis de 500 à 
2 000 tonnes. Ces colis sont en
suite reliés entre eux ce qui peut 
durer plusieurs mois voire une 
ou deux années et la plate
forme est alors prête pour forer 
ou même produire. L'ensemble 
de ces opérations peut durer de 
l'ordre de 55 mois à partir du 
début de l'ingénierie de détail 
jusqu'à la mise en production de 
la première huile. Le coût glo
bal peut se monter aux alen
tours de 8 milliards de Francs 
dont 25 % sont consacrés au fo
rage une fois la plate-forme ins
tallée, 15 % à la sous-structure 
et 40 % au pont et installations 
de production, le reste se rap
portant aux définitions prélimi
naires, direction de projet et 
systèmes d'évacuation des hy
drocarbures produits. 

Après ce bref tour d'horizon 
sur les plates-formes métalli-

ques pilées, examinons ce que 
sont les plates-formes gravitai
res. 

On trouve en Mer du Nord 
14 plates-formes béton gravitai
res en fonctionnement et une 
acier pour le Champ de Mau
reen. Toutes ces plates-formes 
se tiennent entre 70 mètres et 
145 mètres de profondeur 
d'eau. En Mer Baltique deux 
plates-formes gravitaires béton 
sont en opération dans 16 et 26 
mètres de profondeur d'eau et 
peuvent être soumises temporai
rement à l'action d'une ban
quise d'épaisseur 1,20 m. Au 
Brésil également, deux plates
formes béton gravitaires ont été 
installées dans des eaux peu 
profondes. 

Quels sont l'historique et les 
avantages des plates-formes 
gravitaires en béton ? En 1970 
Phillips Petroleum Company a 
besoin d'un réservoir de sto
ckage de pétrole brut sur son 
champ d'Ekofisk dans la partie 
norvégienne de la Mer du Nord 
dans 70 mètres de profondeur 

d'eau. Après un appel d'offres 
international, la société DORIS 
se voit attribuer le marché pour 
un système béton capable de 
stocker 1 000 000 de barils 
( 160 000 m3) d'huile et offrant 
une surface de pont de 8 1 OO m2 

sur un étage. 
Cet ouvrage commandé en 

1971 a été installé en Juin 1973 
sur le site d'EKOFISK et par la 
suite a servi non seulement de 
réservoir mais aussi comme sup
port d'une multitude d'installa
tions pétrolières et gazières. La 
charge installée sur le pont avoi
sine maintenant 60 000 tonnes. 
'Le succès de cette opération a 
ouvert la voie aux autres plates
formes gravitaires béton qui 
équipent maintenant les champs 
de Mer du Nord et d'ailleurs. 

Quelle est la spécificité de ces 
ouvrages? 

Les plates-formes gravitaires 
sont construites à la verticale et 
flottent par elles-mêmes pou
vant ainsi transporter tous les 
équipements en tête avant le re
morquage. 37 
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Une première partie est cons
truite dans une cale sèche spé
cialement aménagée pour cet 
effet et isolée de la mer par une 
digue. Les dimensions de la cale · 
doivent permettre la construc
tion de l'ouvrage laissant une 
certaine surface libre autour 
pour la circulation. La profon
deur de cette même cale doit 
être telle que la plate-forme 
puisse flotter avec le tirant 
d'eau prévu. Des dimensions à 
peu près standard pour des 
plates-formes devant être instal
lées dans des profondeurs d'eau 
de 1 OO mètres, soit 140 mètres 
sur 140 mètres et 12 mètres de 
profondeur. 

Quand la plate-forme a été 
construite en cale sèche à un 
niveau tel qu'elle peut flottèr : 
radier terminé plus une certaine 
hauteur de murs verticaux, la 
cale sèche est mise en eau. 
L'ouvrage flotte, la digue est 
enlevée et la plate-forme est an
crée dans un site plus profond et 
abrité. La construction se pour
suit par élévation des murs ver
ticaux et le tirant d'eau aug
mente au fur et à mesure que le 
poids est augmenté. Une fois 
que la sous-structure est termi
née on peut monter le pont et 
les équipements. Plusieurs pro- Installation d'un pont de 1 500 tonnes sur sa sous-structure. 
cédures sont utilisées, mais la 
plus économique est l'amenée 
du pont complètement équipé 
sur deux barges en catamaran, 
l'immersion de la plate-forme 
par ballastage et la prise de 
pont par déballastage. 

L'ensemble est alors prêt 
pour le remorquage final par 
tirant d'eau important pouvant 
dans certains cas atteindre 200 
mètres. 

Il faut en permanence 
contrôler la s ta bili té de la 
plate-forme au cours de ces 
opérations. Un p-a de 1.50 m 
est recommandé dans les 
phases les plus critiques. 

Le remorquage se fait en 
mobilisant une flotte qui peut 
avoisiner 200 000 chevaux de 

38 puissance. Les vitesses moyen- Réservoir d'EKOFISK en place. 
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Plate-forme gravitaire en béton à la sortie de la cale sèche. 

nes se situent aux alentours de 
2 nœuds et les distances vont 
de 1 OO miles à 500 miles. La 
dépose sur le site final se fait 
par ballastage en eau. Une fois 
la plate-forme en contact avec 
le fond marin, on injecte un 
coulis sous le radier pour égali
ser les pressions de contact. A 
titre d'exemple, sur les quanti
tés de matériaux mises en 
œuvre, si l'on prend l'exemple 
de la plate-forme « Ninian 
Central » construite par Ho
ward Doris pour la société 
Chevron Petroleum on a : 

- Profondeur d'eau 136 mètres 
- Diamètre extérieur au niveau du sol 140 mètres 
- Diamètre extérieur au niveau du pont 45 mètres 
- Quantités de béton 138 000 m3 

- Poids des bêches sous le radier 4 300 tonnes 
- Charge en tête au remorquage 24 000 tonnes 
- ! irant d'eau de remorquage 84 mètres 

La dernière plate-forme gra
vitaire que nous pouvons citer 
est la plate-forme Maureen 
conçue par la société d'ingénie
rie italienne Tecnomare et 
construite par des Américains 
en Grande-Bretagne. Elle est 
constituée de 3 cylindres acier 
de grand diamètre reliés par 
des éléments tubulaires et a 
été construite verticalement. 
Le montage du pont, le remor
quage et l'installation sur le 
site final se sont déroulés 
comme pour des plates-formes 
gravitaires classiques. Elle est 
installée sur le champ de Mau
reen, 1 OO mètres de profondeur 
d'eau, depuis l'été 1983. 

Quels sont les avantages et 
inconvénients de ces types de 
systèmes? 

Les comparaisons économi-

V ' 

•t· - , 

ques sur les produits finis ne 
donnent pas d'avantages nets 
pour un système ou pour l'au
tre. Cependant le lieu de cons
truction est important du fait 
qu'il faut des sites en eau pro
fonde pour les plates-formes 
gravitaires. Ces sites ne se 
trouvent qu'en Norvège ou en 
Écosse. 

Par contre au niveau de la 
main d'œuvre, les plates
formes acier demandent une 
main d'œuvre très spécialisée 
essentiellement au niveau des 
soudeurs alors que le béton 
peut se faire avec une main 
d'œuvre ordinaire. 

Au niveau des équipements 
de mise en place le métallique 
pilé demande des grues barges 
de haute capacité et de bonne 
tenue à la mer et des mar- 39 
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teaux de battage puissants. Le 
gravitaire ne requiert que des 
remorqueurs puissants de 
haute mer. 

Un élément déterminant 
pour le choix d'un système ou 
de l'autre est la qualité du sol 
sous-marin. Dans un terrain de 
faible tenue il est difficile et 
onéreux de mettre du gravi
taire, on choisira plutôt le mé
tallique pilé. 

Pour donner un ordre d'idée 
du coût, nous dirons que le 
béton gravitaire installé sur son 
site final revient à environ 
10 000 Francs du m3 alors que 
l'acier en plate-forme classique 
8 jambes à environ 40 000 
Francs la tonne. Quand la pro
fondeur d'eau augmente c'~st
à-dire à partir de 250 mètres, 
la question se pose de savoir si 
l'on doit extrapoler les plates
formes existantes ou si l'on 
doit utiliser de nouveaux 
concepts. 

LES PLATES-FORMES 
SOUPLES ET 
FLOTTANTES 

Quand la profondeur aug
mente l'effort de houle reste à 
peu près constant mais le mo
ment de renversement croît 
avec la profondeur et impose 
donc pour les ouvrages fixes 
soit des dimensions d'embases 
de plus en plus importantes, 
soit des piles de plus en plus 
nombreuses. 

En effet les vitesse et accélé
ration de houle décroissent ex
ponentiellement avec la profon
deur d'eau et à partir de 
100/ 150 mètres deviennent mi
nimes. Par contre le mouve
ment orbital de la houle reste 
constant et les déplacements 
qu'il induit sur des ouvrages 
mobiles deviennent très faibles 
en pourcentage de la profon
deur d'eau ce qui permet aux 

Plate-forme complètement équipée prête au remorquage. 

conduites verticales de prendre 
des flexions sans arriver à la 
rupture. 

Ces raisonnements simples 
ont amené les concepteurs à 
proposer des plates-formes 
dites souples quand la profon
deur d'eau augmente. Ces 
plates-formes souples sont de 
trois types : 

• Plates-formes à câbles 
d'ancrage dites « Guyed 
Tower ». 

• P lates-formes articulées 
dites « Buoyant Tower ». 

• Pla tes-formes à câ hies 
tendus verticaux dites Plates
Formes à Lignes Tendues 
«PLT». 

Ces trois systèmes sont étu
diés dans l'industrie et ont 
pour objectif la gamme de pro
fondeur d'eau comprise entre 
300 et 800 mètres. 

Si l'on s'intéresse à la pre
mière famille, celle-ci a vu son 
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La même plate-forme au cours du remorquage avec 24 000 tonnes en tête. 

application sur le champ de 
Lena dans le Golfe du Mexi
que pour Exxon. Dans ce cas 
la profondeur d'eau est de 300 
mètres et elle est conçue pour 
produire à partir de . 58 puits 
25 000 barils par jour de brut, 
5 000 barils par jour de 
condensat, et du gaz. 

Le principe de cette plate
forme est de donner un degré 
de liberté à la partie inférieure 
de façon à éviter l'encastre
ment du pied de l'ouvrage dans 
le fond marin. De cette façon 
l'effort est dissipé en énergie 
de mouvement plutôt qu'en dé
formation, et la force que l'on 
récolte en bas devient très fai
ble. 

On doit donc : 
a) avoir un système flexible 

en bas, 
b) créer un couple de rappel 

en haut pour redresser la 
plate-forme lorsqu'elle a ten
dance à s'incliner par suite de 
la houle et du courant. 

Exxon a résolu le problème 
en créant le couple de rappel 
par 20 lignes de mouillage 
d'environ 1 000 mètres de long 
allant du fond marin jusqu'à 
des points se trouvant à 36 
mètres au-dessous du niveau 
de l'eau. L'articulation en pied 
se présente comme des pieux 
flexibles (8 de 54 pouces de 
diamètre se trouvant au cen
tre) pouvant prendre l'effort 
vertical et la flexion. L'effort 
tranchant et le moment de tor
sion sont repris par 6 pieux pé
riphériques de 72 pouces de 
diamètre. Par ailleurs pour 
ajouter au moment de redres
sement et pour diminuer l'ef
fort vertical, douze flotteurs de 
6 mètres de diamètre et 36 
mètres de long se trouvant 
entre les niveaux - 22,5 .mètres 
à - 129 mètres en-dessous du 
niveau de l'eau. Le pont carré 
de 47 m sur 47 m est à trois 
niveaux avec une charge opé
rationnelle de 10 000 tonnes. 

Cet ouvrage a été installé du
rant l'été 1983 dans le Golfe 
du Mexique. 

Le deuxième type de struc
ture qui lui ressemble est la 
plate-forme articulée. Le prin
cipe est le même mais le mo
ment de redressement est 
fourni uniquement par des flot
teurs placés à la partie supé
rieure ; du ballast à la partie 
inférieure permet de ne pas 
transmettre les charges vertica
les aux fondations. La liaison 
avec le sol se fait soit par l'in-

' termédiaire d'une articulation 
située entre une embase en 
contact avec le fond marin et 
la tour elle-même, soit par l'in
termédiaire de pieux flexibles. 

Un type de plate-forme de 
ce genre est étudié par la so
ciété C. Œ Doris sous le nom 
de «Tour gravitaire pour gran
des profondeurs» avec le sup
port de la C.E.E. et des 8 
compagnies de pétrole suivan
tes : Shell U.S.A., Standard oil 
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Plate-forme gravitaire acier. 
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Plate-forme articulée de forage production pour 400 mètres dite« Deep Water 
42 Gravity Tower ». 

of California, Texaco, 
A.R.C.O., Phillips Petroleum 
Company, Britoil, SNEA(P) et 
Total CFP. Cet ouvrage a la 
particularité d'avoir les flot
teurs fabriqués en béton, la 
partie inférieure en acier et de 
posséder un joint fait de deux 
demi-sphères avec interposi
tion de caoutchouc fretté 
d'acier entre les deux coques. 
Les caractéristiques de stabilité 
sont telles que pendant 98 % 
du temps la plate-forme n'os
cille pas de plus de 1° et que 
son inclinaison maximale sous 
les conditions centenales n'ex
cède pas 3°. Le cas étudié en 
détail prend en compte une 'ù> 
profondeur d'eau de 400 
mètres et une charge en tête 
de 15 000 tonnes. 

L'avantage amené par ces 
deux types de plates-formes est 
que les têtes de puits de pro
duction restent sur le pont 
comme dans les développe
ments classiques. En effet, le 
tube conducteur de 30 pouces 
monte jusqu'au pont en pas
sant à travers des guides. Pour 
lui permettre de fléchir il est 
laissé libre sur une certaine 
hauteur entre le fond marin et 
le premier guide dans la tour. 
Il en est .de même de toutes les 
canalisations qui vont du fond 
marin au pont. 

Les problèmes importants à 
résoudre pour le dimensionne
ment de ces ouvrages sont les 
problèmes de dynamique et de 
fatigue. En effet, plus les pro
fondeurs augmentent plus les 
périodes propres se rapprochent 
'de celles des vagues. Par l'in
termédiaire de la flexibilité en 
pieds on repousse la première 
période propre d'oscillation au
d el à des 80 secondes, la 
deuxième période de flexion 
doit se trouver en-deçà de 6 se
condes ainsi que celle de tor
sion. En effet, l'analyse spec
trale de la houle montre une 
gamme de périodes allant de 6 
secondes à 25 secondes avec 
un maximum d'énergie dans la 



zone des 10 à 14 secondes. 
Pour les périodes propres au
delà de 6 secondes, on trouvera 
des amplifications dynamiques 
de contraintes qui peuvent être · 
dimensionnaires. 

Le troisième système pou
vant être employé dans cette 
gamme de profondeur d'eau 
est la plate-forme à lignes ten
dues. De nombreuses études 
sont en cours et l'une est en 
voie de réalisation pour le 
champ de HUTTON dans la 
partie britannique de la Mer 
du Nord. Le principe est de 
maintenir la plate-forme verti
cale en place grâce à la flotta
bilité en tirant sur des lignes 
d'ancrage verticales liées au 
fond de la mer. L'ensemble 
comporte donc une coque flot
tante semblable à une semi
submersible et un réseau de 
lignes verticales tendues à cha
que coin. Ces lignes tendues 
sont en acier à haute résistance 
et sont mises en tension de 
telle façon qu'elles ne se déten
dent jamais même sous l'action 
de la vague la plus forte. Bien 
que ce système permette un 
débattement latéral, il évite le 
pilonnement propre qu'aurait 
un engin ancré classiquement. 
L'avantage principal de cette 
plate-forme est qu'elle peut 
être réinstallée à la fin de la 
vie du champ dans des lieux à 
profondeur d'eau différentes. 
Revenons à la plate-forme 
HUTTON pour en donner les 
principales caractéristiques. La 
profondeur d'eau est de 145 
mètres. Les dimensions du 
pont sont d'environ 75 mètres 
sur 75 mètres, la hauteur jus
qu'au pont de 38 mètres pour 
un tirant d'eau en fonctionne
ment de 33 mètres tandis que 
la plate-forme déplace 63 300 
tonnes. 

L'ensemble se présente 
comme un carré d'environ 80 
mètres sur 80 mètres avec 6 
colonnes verticales entretoisées 
en pied par des caissons hori
zontaux. Sur les 4 caissons de 

coin, on trouvera chaque fois 4 
tubes à haute résistance de 
10,2 pouces de diamètre exté
rieur et de 2,9 pouces de dia
mètre intérieur. Chacun de ces 
tubes est lié au fond de la mer 
à un gabarit acier ancré par 
piles à travers une rotule faite 
de caoutchouc fretté d'acier. 

·La différence avec les deux 
autres plates-formes vient du 
système puits qui, n'étant pas 
supporté sur toute la hauteur de 
la tranche d'eau, a besoin d'être 
mis en tension par des systèmes 
sophistiqués. Le système puits 
est donc différent d'une exploi
tation classique. Par ailleurs, à 
partir d'une certaine profondeur 
d'eau et avec des tubes conven
tionnels, la période propre verti
cale de l'ensemble rentre dans 
les périodes de houle, ce qui 
amène des limitations dans 
l'emploi bien que ce système 
puisse théoriquement aller dans 
des profondeurs très importan
tes de l'ordre de 2 000, 3 000 m. 

Pour conclure ce chapitre sur 
les profondeurs d'eau importan
tes, on notera qu'une solution 
employée peut être l'usage de 
semi-submersibles ancrées pos
sédant les installations de pro
duction sur son pont, les puits et 
têtes de puits de production 
ainsi que les manifolds se trou
vant au fond de la mer. Dans ce 
cas le problème principal à ré
soudre est celui de la colonne 
montante amenant les fluides 
jusqu'au plancher de produc
tion. 

C'est ce système qui est envi
sagé à partir de 800 mètres de 
profondeur et qui a déjà été uti
lisé pour des tranches d'eau 
moins importantes comme sur 
le champ d' Argyll, opéré en 
Mer du Nord par la société Ha
milton Brothers. 

L'ORIENTATION 
VERS LES ZONES 

ARCTIQUES 
En plus de cette avancée vers 

les zones profondes se dessine 
un futur pour les zones arcti
ques que l'on trouve en Alaska, 
au Canada et en U.R.S.S. es
sentiellement. 

Les problèmes posés par ces 
zones sont innombrables mais 
les principaux viennent de l'ac
tion des glaces sur les structu
res, de l'isolement des ouvrages 
pendant une grande partie de 
l'année et des problèmes de 
froid intense qui conditionne 
non seulement le choix des ma
tériaux mais aussi le travail des 
hommes. Des projets existent 
pour l'ensemble des mers mais 
deux zones sont pour le moment 
dans un état avancé de dévelop
pement. Ce sont : la mer de 
Beaufort au nord-ouest du Ca
nada qui se trouve appartenir à 
l'est au Canada et à l'ouest aux 
États-Unis et la mer du Labra
dor avec son prolongement au 
sud en face de Terre-Neuve. 
Les problèmes posés dans ces 
deux types d'endroit sont diffé
rents. 

En Mer de Beaufort les pro
fondeurs d'eau auxquelles s'in
téressent les compagnies de pé
trole sont peu importantes et les 
eaux sont libres seulement trois 
mois de l'année en été. La mer 
se gèle dans son entier et à une 
certaine distance des côtes on a 
affaire à des îles de glace déri
vantes qui crééent des pressions 
énormes sur les ouvrages. La 
·technique utilisée jusqu'à main
tenant a été la constitution 
d'îles de gravier pendant les 
mois d'été et le forage pendant 
les mois d'hiver. Mais l'été sui
vant, ces îles sont détruites ·par 
le ressac de la houle et donc ne 
peuvent constituer des supports 
de production. Il est d'ailleurs à 
noter que le forage fait à partir 
de !'Ile Mukluk opéré par Sohio 
a donné un résultat négatif. 
L'idée s'est maintenant faite 43 
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Plate-forme pour zone arctique de 10 à 20 mètres de profondeur d'eau. 

que l'on pouvait remplacer ces 
îles de gravier par des îles préfa
briquées en béton qui seraient 
stables sur le fond de la mer et 
résisteraient aux efforts de 
glaces, l'hiver et de houle, l'été. 
Les spécifica tians actuelles de
mandent des surfaces très im
portantes pour pouvoir fonction
ner d'une façon autonome 
pendant 9 mois, de pouvoir flot
ter avec un tirant d'eau de 
moins de 10 mètres pour pou
voir fonctionnner dans des pro
fondeurs d'eau de 10 à 20 
mètres. Plusieurs concepts exis
tent avec la partie extérieure en 
contact avec la glace en béton. 
Les années qui viennent verront 
certainement la réalisation d'un 
certain nombre de ces plates
formes. 

Le problème posé sur la côte 
Est du Canada est différent. Le 
Labrador et les zones au large 
de Terre Neuve sont sur le cor
ridor de passage des icebergs 
qui représentent des masses 
énormes en mouvement. Par 

exemple sur le champ d'Hiber
nia par 80 mètres de fond au 
large de St-John's, on peut ren
contrer des icebergs de 10 Mil
lions de tonnes. Les solutions 
étudiées sont soit les systèmes 
flottants déconnectables, soit 
des plates-formes béton gravi
taires massives pouvant résister 
au choc de cette masse de glace. 
Il est à noter que les conditions 
de houle sont aussi sévères si ce 
n'est plus qu'en Mer du Nord 
avec une vague centenaire au
delà de 30 mètres de hauteur de 
crête à creux. Le développe
ment de ce champ est envisagé 
dans les années qui viennent et 
les systèmes de production étu
diés en détail.. 

LES RÉALISATIONS 
FRANÇAISES 

Voyons maintenant quelles 
sont les réalisations françaises 
dans toutes ces constructions. 

On peut dire que la France 

est placée dans tous les types 
d'ouvrages qui ont été élaborés 
et ceci depuis leur conception 
jusqu'à leur livraison aux 
clients. 

Au niveau de l'ingénierie, 
plusieurs sociétés ont conçu des 
plates-formes fixes acier ou 
béton, des plates-formes articu
lées et des plates-formes flottan
tes. 

On citera: 
• C.F.E.M. pour les semi

su bmersi bles et les jack-up 
I.F.P. et C.F.E.M. ont conçu les 
Pentagones. 

• C.G. DORIS et Sea Tank 
CO pour les plates-formes fixes, 
les plates-formes béton et les 
plates-formes articulées. 

• EMH pour les plates
formes articulées et les postes 
de chargement. 

• E.T.P.M. pour les plates
formes métalliques fixes . 

• SOFRESID pour les 
plates-formes métalliques fixes 
ainsi que TECHNIP GEOPRO
DUCTION. 



Au niveau de la construction 
on trouve BOUYGUES OFF
SHORE pour les plates-formes 

LE MARCHÉ ACTUEL 
ET LE FUTUR 

métalliques essentiellement au · L'année 1983 a été une année 
Mexique et en Afrique de de dépression pour l'Off-shore 
l'Ouest, U.I.E. qui pend~,n! en général à cause du niveau de 
longtemps a été la seule ~ociete prix du baril de brut qui se 
à construire d'une façon econo- trouve aux environs de 28 dol
miq ue les grands «jackets » lars alors que selon les prévi
pour la Mer du Nord. C.F.E.~. sions des années antérieures, il 
pour la construction d~s semi- aurait pu être entre 30 et 40. La 
submersibles et des Jac~s-up fiscalité des pays producteurs a 
(C.F.E.M. ont_ été les premiers a également souvent découragé 
construire des Jacks-up pour pro- les compagnies pétrolières. Les 
fondeurs importantes et dans équipements des champs ont 
des conditions Mer du Nord), donc diminué et ceci surtout 
E.T.P.M. qui a construit des_ja- dans les pays à risque politique. 
ckets dans le monde entier, Dans les années qui viennent, il 
C.G. DORIS et SEA TANK semble que l'on continuera à 
CO qui ont à elles deux cons
truit 7 plates-formes béton pour 
la Mer du Nord. 

Au niveau béton, on peut dire 
que la France a initié ce type de 
construction avec le réservoir 
Ekofisk qui a été le premier ou
vrage du genre installé dans le 
monde. Les plates-formes arti
culées ont également été initiées 
par les pétroliers français et réa
lisés par EMH. 

équiper des champs en Mer du 
Nord côté Norvège qu'ils soient 
en huile ou en gaz et également 
quelques-uns en Grande-Breta
gne. Un effort très net est res
senti aux États-Unis côté Arcti
que et mer profonde. Certaines 
autres zones continueront à 
s'équiper pour leurs besoins pro
pres, en Inde par exemple. 

Le marché continuera à de
mander des plates-formes clas
siques soit acier soit béton da~s 
des profondeurs d'eau et condi
tions normales mais également 
dans des profondeurs plus im
portantes et dans des conditions 

arctiques. Il semble aussi que 
des développements sous-marins 
par satellites aux grandes 
plates-formes verront le jour. 
Compte tenu du prix du brut, 
toute action de Recherche-Dé
veloppement qui aura pour effet 
de réduire les coûts d'investisse
ment aura des chances de trou
ver un débouché. Les sociétés 
qui feront preuve d'innovation 
pourront garder leur part du 
marché. 

CONCLUSION 
Ce bref tour d'horizon a, nous 

l'espérons, pu donner un aperçu 
sur le vaste domaine des plates
formes pétrolières off-shore, do
maine en constante évolution. 

On peut dire qu'à l'heure ac
tuelle les champs équipés de tels 
ouvrages vont jusqu'à 300 
mètres de profondeur d'eau 
(plate-forme Cognac dans le 
Golfe du Mexique) et que dans 
les autres cartons on trouve des 
concepts pouvant exploiter les 
hydrocarbures en mer jusqu'à 
des profondeurs d'eau de 2 000 
mètres. 

Dans un bref futur, les 
plates-formes iront jusqu'à 400, 
500 mètres et les zones arcti
ques seront également exploi
tées. 

45 
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·TRANSPORT 
SOUS-MARIN 

DES HYDROCARBURES 
PIERRE VAl.LLAUD (54) 

Directeur Général Total Exploration-Production 

Poser et exploiter des condui
tes sous-marines n'est pas nou
veau. Depuis des décennies les 
fonds du Golfe du Mexique et 
du « Golfe » connaissent les 
lignes de collecte allant de la 
plate-forme puits à la plate
forme séparation puis celles plus 
grosses allant au terminal. 

Ce qui est nouveau, de la der
nière décennie, ce sont les di
mensions, les calibres, les dis
tances, les profondeurs, les 
capacités, c'est aussi l'objet du 
transport : quelques exemples le 
montreront. 

• Le système Frigg 
(figure 1, page 54) 

Du cœur de la Mer du Nord, 
sur la ligne de partage anglo
norvégienne, deux conduites de 
81 cm de diamètre (32") cou
rent sur 350 km par des profon
deurs atteignant 155 mètres 
pour apporter à la Grande-Bre
tagne, via l'usine de St-Fergus, 
17 G.m3 par an soit 40 % des 
besoins en gaz naturel du pays 
(capacité de chacune des lignes 
33 millions de m3 par jour sans 
compression intermédiaire, por
tée à environ 7 6 millions de 
m3 /jour pour l'ensemble du sys
tème en 1983). Inauguré en 
1978. 

• Le système Flags 
La ligne de 91 cm de diamè

tre (36") longue de plus de 
450 km va de la plate-forme 
Brent A (au nord du 60° paral
lèle) à l'autre usine de St
Fergus sur la côte écossaisse. 
Elle transporte du gaz naturel 
humide c'est-à-dire chargé de 
liquides du gaz naturel (butane 
propane et condensats). Pre
mière livraison en 1982. 

Ces lignes servent de troncs 
principaux drainant une série de 
raccordements : Sur le système 
Frigg sont raccordées les lignes 
apportant le gaz des champs 
Piper et Tartan en eaux britan
niques, Odin et Frigg Nord Est 
en eaux norvégiennes et bientôt 
le gaz du champ d' Alwyn. 

Sur le système Flags sont ou 
seront branchés les émissaires 
gaz des champs de Cormorant, 
NW. Hutton, Ninian, Magnus 
M urchinson et Thistle. 

• Le Statpipe 
880 km de lignes (diamètre 

30" et 36") traversant par deux 
fois le fossé norvégien d'une 
profondeur de 300 m environ, se 
raccorderont à Ekofisk au sys
tème existant Norpipe pour ali
menter, à travers lui via Emden, 
le continent européen en gaz na-

turel provenant des champs nor
végiens de Statfjord, Gullfaks et 
Heimdal, au rythme de 8 puis 
17 peut-être 20 G m3 par an. 
L'achèvement est prévu en 
1986. Le coût total de ce projet 
est estimé à 26 milliards de 
francs environ. 

• Le Transmed 
Allant de Hassi R'Mel au 

Sahara Algérien à Minerbio 
dans la vallée du Pô, cette lon
gue ligne de transport de gaz 
naturel est principalement ter
restre. Mais sur les 160 km 
« seulement » qui séparent le 
Cap Bon de la Sicile, elle est 
posée sur des profondeurs attei
gnant 600 mètres. A cette pro
fondeur record, ce n'est pas une 
ligne mais trois de diamètre 
plus réduit (20" ou 51 cm) qui 
ànt été posées. 

Le système Nord Australien 
C'est une ligne de 40" 

( 102 cm de diamètre) longue de 
134 km, partant d'une plate
forme par 400 m d'eau pour ali
menter l'ouest de l'Australie en 
gaz et condensats, au rythme 
d'environ 54 millions de 
m3 / jour. 

Ces cinq exemples concer
nent le transport de gaz naturel 
et quatre d'entre eux l'approvi-



sionnement de l'Europe ( conti- à celle d'un 36 ou 40 pouces par 
nent et îles britanniques). 300 mètres de fond ? Et ensuite 

Ceci ne signifie pas, bien évi- pour assurer l'exploitation fia
demment, qu'il n'y ait pas de . ble d'une telle ligne, sa surveil
réalisation ou de projets de lance et son entretien, le cas 
grandes conduites à huile (pé- échéant, sa réparation, ou le 
trole brut); en mer du Nord branchement au fond de lignes 
notamment, entre les champs affluentes ? Sans entrer dans le 
producteurs et les grands termi- détail de toutes les recherches 
naux de chargement des îles menées de par le monde et très 
Shetland. Mais dans les mers souvent à l'initiative et avec la 
plus faciles et pour les produc- participation des entreprises pé
tions plus mineures, on peut trolières et parapétrolières fran
faire l'économie de l'investisse- çaises, on les groupera sous qua
ment « pipe » et préférer le tre rubriques principales. 
chargement sur bouée, ou bord 
à bord avec un tanker de sto
ckage. Pour le gaz naturel pro
duit en mer, il n'en est pas ques
tion. Ou bien c'est le pipe à gaz, 
(sec ou humide) vers les réseaux 
des grands distributeurs (cas de 
la Mer du Nord vers l'Europe) 
ou bien, si le consommateur est 
plus lointain (cas du Japon pour 
le gaz du Moyen-Orient, de 
Thaïlande ou d'Indonésie) c'est 
la chaîne usine de liquéfaction à 
la côte, méthaniers et installa
tions de réception-regazéifica
tion, qu'il faut envisager. 

L'investissement, considéra
ble, sera long à décider et à réa-
1 i se r mais au-delà de 
4 000 miles nautiques il aura 
néanmoins l'avantage sur un 
théorique pipe terrestre de cette 
longueur et au-delà de 1 000 ou 
2 000 miles nautiques, sur une 
conduite sous-marine. 

Ce n'est donc pas un hasard 
si, dans le domaine du transport 
sous-marin d'hydrocarbures, les 
développements les plus mar
quants de la dernière décennie 
et les principaux projets en 
cours concernent des lignes et 
des réseaux de gaz naturel dont 
les tronçons principaux mesu
rent de 1 OO à 1 000 kilomètres. 

LE PROGRÈS DES 
TECHNIQUES 

Quels progrès techniques ont 
été ou sont encore nécessaires 
pour passer de la pose d'une 
ligne de collecte de 2, 10 ou 

• Pose 
La méthode classique et 

communément employée pour 
les grosses conduites est la pose 
en S, ainsi nommée d'après la 
double courbure formée par la 
conduite au cours de la pose 
entre le plancher de la barge· et 
le fond marin. La barge, à bord 
de laquelle sont aboutés succes
sivement des «joints » se déhâle 
sur ses ancres à un rythme de 1 
à 5 kilomètres par jour, si l'état 
de la mer permet d'assurer ré
gulièrement non seulement sa 
manœuvre mais aussi son ap
provisionnement en tubes. 

1 
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Les barges spécialisées pour 
les très grosses lignes (ETPM 
1601, Mac Dermott LB 200, 
Castoro Sei ... ) sont d'énormes 
usines flottantes dont les servi
ces peuvent coûter jusqu'à 
250 000 dollars par jour, en y 
incluant remorqueurs, ravitail
leurs etc. 

Pour la pose par très grands 
fonds, une technique a été mise 
au point, dite pose en « J », où 
les joints sont aboutés et soudés 
à bord de la barge dans une 
position proche de la verticale 
au moyen d'une machine à sou
der par faisceau d'électrons sous 
vide (cf. figure 2). · 

La soudure par faisceau 
d'électrons permettra sans 
doute d'améliorer et d'accélérer 
le processus de soudage, même 
pour la pose en S. 

Pour les conduites de moin
dres diamètres, d'autres techni
ques : traction, remorquage en 
surface, subsurface ou sur le 
fond ont aussi été essayées. Le 
déroulement à partir d'une bo
bine géante à axe horizontal est 
également employé pour les 
conduites jusqu'à 16" (40 cm) 
sous certaines conditions de dis-

12 pouces par 25 mètres de fond Fig. 2 - Machine à souder par faisceau d'électrons pour pose en « J ». 47 



Fig 3. - Engin chenillé sous-marin chevauchant une conduite. 
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Fig. 4 - Chambre à pression atmosphérique pour sondage de 2 tronçons alignés. 
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tances et d'état de la mer. On 
continue également d'étudier, 
pour les plus faibles diamètres, 
l'aboutage des tubes par vis
sage. 

• Ancrage et ensouillage 
Même lestée de son enrobage 

de brai et de béton et même 
s'agissant de gros diamètres, la 
conduite est sujette à des mou
vements ; les courants de fond 
peuvent afouiller le sol ; posée 
au fond elle est exposée à cer
tains risques notamment dans 
les zones d'aterrage. Les 
conduites sont parfois ancrées 
par cavaliers sur. sol dur, en
fouies en tranchées creusées par 
des charrues sous-marines télé
commandées, recouvertes de 
sacs de ciment ou de galets ... 

Surveillance et inspection 
L'opérateur responsable de 

conduites aussi vitales pour 
l'économie d'un pays que le sont 
les lignes de Frigg aboutissant à 
St Fergus doit, année après 
année, inspecter la tenue et 
l'état des lignes. De l'extérieur 
par sous-marins ou véhicules 
habités ou non, autonomes ou 
télécommandés, par moyens vi
suels ou sonars. De l'intérieur 
par racleurs et contrôleurs de 
corrosion, sans risquer l'obtura
tion de la ligne. De multiples 
réalisations et projets foisonnent 
dans ce domaine tant en France 
qu'à l'étranger (cf. figure 3). 

Connexion et réparation au fond 
Les recherches et développe

ments ont porté sur plusieurs 
"·axes. L'alignement de deux 

tronçons et la soudure au fond 
en caisson à pression atmosphé
rique (procédé Weldap) (cf. fi
gure 4). 

La connexion par connecteur 
mécanique télécommandé de la 
surface. Les techniques de sou
dure hyperbare, qualifiées jus
qu'à 300 m de profondeur. Par
ticulièrement original et testé 
avec succès, le procédé dit 
« Cold tapping » mis au point 
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par une collaboration franco
norvégienne permet d'isoler du 
reste de la conduite, par des ves
sies gonflables, un tronçon de 
pipe à réparer. En évitant la 
mise en eau de toute la 
conduite, il permet de réduire 
les délais nécessaires à une ré
paration ou à la connexion d'un 
branchement. 

Perspectives de développement 
On a distingué jusqu'ici dans 

cet exposé les lignes à pétrole 
brut et les lignes à gaz. Ce qui 
sous-entend que les lignes à gaz 
proviennent soit de champs de 
gaz (comme Frigg) soit de 
champs de pétrole brut et de 
gaz (comme Piper Tartan Ni
nian etc ... ) équipés d'insta1la
tion de séparation ; l'huile est 
expédiée par une ligne, le gaz 
(avec une fraction de butane, 
propane et condensats) par une 
autre. C'est la règle inévitable 
pour les grandes conduites. 
Mais les recherches sont pous
sées activement sur l'améliora
tion des performances des 
pompes diphasiques qui permet
trait d'étendre le domaine (sec
tion et distance) des conduites, 
à écoulement diphasique. Un 
jour peut être le transport sous
marin d'hydrocarbures (au sens 
de l'ensemble des effluents des 
puits producteurs - huile et 
gaz) sera-t-il une réalité per
mettant d'alléger, voire de sup
primer, les lourdes structures de 
l'off-shore. On voit déjà des 
débuts de réalisations dans cette 
direction pour le développement 
de puits ou de champs satellites. 

Figure 5 - Quelques ordres de grandeur 
(tirés de l'expérience des principaux systèmes de transport 

Mer du Nord) 

• Part du système de transport (lignes à la cote et terminal) dans l'investissement 
· initial de développement d'un champ .... .......................... .. .. ...... .......... .... . 35 à 45 % 

• Coût au ki lomètre d'un gros pipe 
Mer du No~d_POsé ... : ..... : .............................. .. .. ...... .... ............................. 12 à 15 MF 
- compare a gros pipe a terre ........ .. ...... .... .... ... .... .. .......... ............ ...... ............... x 4 
- comparé à gros pipe Golfe du Mexique ........ .................. .... ... .............. ... ........ x 3 

• Quelques composantes de ce coût 
- Acier tubu laire ............. .... ... ......... .... ..... .. .. ..... ...... .......... ...... ........................ 20 % 
- Ensemble des matériaux .. ... ....... .. ... ......... .. ......... .... .... ... .. ........ .. .. .............. . 28 % 
- Pose et ensouillage ...... ........... ........ .......... .......... .. .. ...... ... .. ... ............. .. .... .. .45 % 

• Investissement transport (pipe et terminal) 
par millions de m3 /jour de capacité transport ............... .. .. ..... .. .... ....... 150 à 180 MF 

• Délai entre décision de construire 
et mise en service de la conduite .... .. .... ....... ... .. .. .. ........ ........ ......... ... ... .. ..... 3 à 4 ans 

Pour terminer cette visite ra
pide du monde des pipe lines 
sous-marins, quelques observa
tions sur les phases successives 
de la vie de ces investissements 
(cf. figure 8) et sur les formes 
multiples que prend chez le 
maître d'ouvrage et l'opérateur 
le souci constant de sa rentabi
lité. 

Le projet, la décision 
Reprenant les exemples 

donnés au début, l' investisse
ment pipe fait partie comme un 
sous-ensemble du projet global 
concernant le développement 
d'un (ou plusieurs) champs sous 
marin d'hydrocarbures. 

Dans le cas de Frigg que nous 
connaissons particulièrement 
bien, les deux lignes ont été 
conçues essentiellement pour 
évacuer pendant une douzaine 
d'années la production en pla
teau du champ anglo-norvégien, 
avec les modulations saisonniè
res prévues par le contrat avec 
l'acheteur unique; avec à mi
parcours une plate-forme inter
médiaire prévue dès l'origine 
comme station de recompres
sion éventuelle et susceptible de 
servir pour des branchements 
affluents. Deux éventualités 
maintenant devenues réalités. 

Pour l'ensemble du dévelop
pement de Frigg, les installa
tions du champ ont coûté (de 
1975 à 1982 en dollars cou
rants) 2 G $ , les lignes et la 

plate-forme intermédiaire 1, 
3 G $, l'usine de St-Fergus 
0,2 G $ ; le système de transport 
et livraison représentant ainsi 
plus de 40 % de l'investissement 
total. 

Ce seul chiffre suffit à indi
quer le poids des conduites dans 
le projet d'ensemble pour lequel 
la décision a été prise globale
ment en 1973, compte tenu, 
bien évidemment, d'estimations 
des coûts de construction mais 
surtout en fonction d'un contrat 
de vente du gaz signé cette 
année là à un certain prix avec 
une formule d'indexation • 
complexe dans un contexte fis
cal donné. 

La construction 
Comme tous les grands pro

jets pétroliers en contexte inter
national le projet pipe exige une 
organisation rigoureuse pour 
tenir le budget et les délais en 
dépit du nombre des parties pre
nantes. 

Le choix des fournisseurs 
(notamment aciéries et tubis
tes) et des entrepreneurs (spé
cialistes de pose) est relative
m en t restreint. Le chemin 
critique, pour l'essentiel, se me
sure en kilomètres posés. Dans 
le cas de Frigg - à l'époque une 
première en longueur / 
profondeur/ diamètre - ce sont 
trois campagnes d'été en 1975, 
1976 et 1977 avec deux à trois 
barges de pose qui ont permis 49 
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d'achever la pose de lignes. 

L'exploitation 
On a dit déjà le souci cons

tant de l'exploitant concernant · 
la surveillance et la mainte
nance des lignes. Prévenir toute 
interruption non programmée 
des livraisons, satisfaire jour 
après jour en quantité et qualité 
la demande du client, c'est aussi 
assurer la tenue du côté positif 
du compte d'exploitation de 
l'opérateur et de ses associés -
quelles que soient les variations 
des prix du pétrole et de l'éner
gie et les modulations des lois 
fiscales. 

Les prolongements 
et les prolongations 

Si initialement l'investisse
ment est dédié à l'évacuation 
des hydrocarbures d'un champ, 
il est naturel et constant que 
l'existence d'une grosse 

conduite traversant une pro
vince pétrolière et gazière, 
comme la Mer du Nord, appelle 
les branchements et les raccor
dements et finisse par constituer 
l'artère principale d'un système 
de transport ramifié. Raccorde
ments de champs secondaires, 
proches ou plus lointains, 
compression additionnelle, ces 
investissements complémentai
res rendent possible le dévelop
pement de champs qui n'au
raient pas justifié le coût d'une 
ligne principale à la cote. Pour 
les propriétaires de la ligne c'est 
aussi la source de revenus addi
tionnels . C'est éventuellement 
l'amorce de revenus prolongés 
dans le temps au-delà de la 
phase de déclin de la production 
du champ initialement desservi. 

Prévoir, suggérer, négocier, 
organiser ces prolongements 
telle est aussi la fonction du pé-

trolier responsable d'une 
conduite et bientôt d'un système 
de transport en liaison avec ses 
associés multiples (11 sociétés 
pétrolières ont un intérêt petit 
ou grand dans le système Frigg) 
et les gouvernements intéressés. 

T *** 
echniques pétrolières, pro

grès du travail à la mer et sous 
la mer, sont les vedettes specta
culaires du transport sous
marin des hydrocarbures. 

Les ingénieurs et techniciens 
de combien de techniques avan
cées en sont les acteurs et parte
naires. 

Plus discrets, mais nombreux 
aussi, sont les impresarios, né
gociateurs financiers et déci
deurs, qui animent !'Entreprise 
et contribuent à son succès du
rable. 



ETUDES & PRODUCTIONS. SCHLUMBERGER - filiale du Groupe SCHLUMBERGER -
conçoit, développe et produit des systèmes et équipements de haute technologie desti
nés à l'évaluation des réserves d'hydrocarbures. 

Chaque système, basé sur un phénomène physique particulier (nucléaire, acoustique, 
résistivité, induction, etc ... ) permet de capter des données le long des puits et d'en déduire 
les paramètres du milieu géologique environnant (densité, porosité, perméabilité, teneur en 
eau, teneur en hydrocarbures). 

Pour réaliser ces différents procédés, ETUDES & PRODUCTIONS SCHLUMBERGER 
conduit des études en : 

ELECTRONIQUE 

MATHEMATIQUES 

MECANIQUE 

INFORMATIQUE 

. GEOLOGIE 

. PHYSIQUE 

Direction du_Personnel, 26 rue de la Cavée. 9?140 Clamart - Tél. 630.21.85 . 
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Nous ~ions sur favenir, 
• " ~ nous mJSOns sur vous. ~ 

Le pétrole constituera encore pour long
temps la principale source d'énergie. Nos 
Sociétés en France ont la volonté de poursuivre 
un rôle majeur dans l'industrie de demain Leur 
appartenance au Groupe Royal Dutch/Shell, 
première entreprise européenne, leur en 
donne les moyens. 

Notre industrie demeure : nous parions sur 
l'avenir. Mais ce sera une autre industrie, 
d'autres procédés de transformation, d'autres 
techniques, d'autres moyens de distribution, 
d'autres méthodes de gestion, d'autres 
métiers. 

Notre industrie change : nous misons sur 
vous. Les technologies de demain se mettent 
en place dans nos installations industrielles, 
dans notre Centre de Recherche, dans nos 
usines chimiques. dans nos activités de trans
port, de distribution et de gestion 
Elles n'attendent que vous. 

Vous et votre goGt des responsabilités, votre imagination 
créatrice, votre sens des réalités, votre volonté d'exercer et e: 
d' affGter votre professionnalisme, votre enthousiasme. -ti 

Que vous soyez Ingénieurs généralistes, spécialisés 0-
( automaticiens, électroniciens, informaticiens, mécaniciens), ~ 
ou diplômés des meilleures écoles de Commerce et E: 
Gestion, vous vous verrez proposer des affectations 
sur mesure et toujours au contact des 
réalités techniques, commerciales ou 
économiques. 

Vous ne serez ni couvé, ni 
protégé, mais nous vous donne -

. rons les moyens de fa ire la preuve 
de vos compétences profession -
nelles et de vos qualités personnelles. 

Tous les dossiers seront étudiés 
par «Stages - Gestion Jeunes s h e 11 
Cadres et Recrutement» -
J.P. Pécoul -Sociétés SHELL 
29, ruede Berri 75397 Paris Céd.ex 08. 
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MAITRISE 
DE GRANDS PROJETS ,, 

PETROLIERS 
OFF-SHORE EN MER DU NORD 

YVES LESAGE (56) 
Directeur Europe, Sté Nie ELF Aquitaine 

Les gisements en Mer ~du 
Nord, l'une des mers les plus 
difficiles du globe, présentent 
les conditions de travail les plus 
hostiles pour l'industrie pétro
lière : situées à plus de 1 OO km 
des côtes les plus proches, et 
souvent à 200 ou 300 km, par 
60 à 150 mètres de profondeur 
d'eau aujourd'hui, 300 à 
400 mètres demain, exposées à 
de violentes tempêtes dont les 
vagues déferlent à plus de vingt
cinq mètres de creux par des 
vents de plus de 1 OO km heure, 
les plates-formes restent isolées 
par des pluies et blizzards cin
glants ou des brouillards parfois 
interminables (Photo 1). 

Dans ces conditions, la défi
nition du Petit Larousse s'appli
que bien au mot maîtrise : «se 
rendre maître de forces difficile
ment contrôlables » pour les dé
veloppements pétroliers qui y 
ont été réalisés pendant cette 
dernière décennie. On sait qu'il 
faut, pour implanter un système 
de plates-formes de forage-pro
duction, de traitement-compres
sion et d'expédition par tuyaux 
ou chargements en mer, de 
grandes quantités de pétrole ou 
de gaz. Des capacités unitaires 
de 5-10 Mt/an de pétrole ou de 
10-15 milliards de m3 /an de gaz 
sont classiques en Mer du Nord. 

Il s'agit donc <l'investisse-

Photo 1 

ments majeurs, soit, pour ne 
citer que les plus récents actuel
lement en chantier pour le 
Groupe Elf Aquitaine : Alwyn 
22 milliards de francs, Heimdal 
9 milliards de francs et Frigg 
Nord Est, petit satellite du gise
ment de Frigg, 2 milliards de 
francs ... 

Ces trois exemples vont servir 
de référence pour analyser les 
éléments principaux de contrôle 
des grands projets : conception, 
construction et mise en place 
off-shore, financement. 

DE LA DÉCOUVERTE 
A LA DÉCISION 

DE DÉVELOPPER 
Deux phases essentielles sont 

à distinguer, les études prélimi
naires et l'étude d'avant-projet. 

• Les études 
· préliminaires : 

Dès les essais de fin de puits 
lors de la découverte, il importe 
de fixer les objectifs de ces 
essais, (en général, productivité 
et nature de l'effluent) de façon 
à avoir un début de réponse aux 53 
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deux questions principales qm 
se posent dès lors : 

qu'y a-t-il à produire ? 
- comment faut-il produire ? 

Pour répondre à la première 
question, une politique d'appré
ciation est définie ; elle débou
che sur des études (études de 
laboratoire tant sur le réservoir 
que sur les fluides recueillis 
pendant les essais de produc
tion) et des travaux (géophysi
que et sondages d'appréciation). 

Parallèlement pour répondre 
à la deuxième question, sont 
étudiés différents schémas de 
développement. 

Il y a interférence entre ces 
deux types d'études ; le princi
pal problème à résoudre est 
l'adéquation des installations de 
surface (installations de traite
ment et d'évacuation des ef
fluents) à la subsurface (mode 
de déplétion du gisement). Les 
aller-retour entre les spécialistes 
de subsurface (ingénieur d'ex
ploration et de réservoir) et les 
concepteurs des installations, 
sont nombreux. 

Lors de ces études prélimi
naires, chaque schéma de déve
loppement donne lieu à un chif
frage des coûts (investissements 
et frais d'exploitation) avec en 
regard une estimation des recet
tes (quantités produites, prix de 
vente), puis à des études écono
miques. 

Pour Frigg Nord-Est, l'objet 
(champ à gaz satellite de Frigg, 
même horizon producteur, 
même qualité de fluide) était 
simple. Il n'y a pas eu de puits 
d'appréciation. Les études préli
minaires ont duré un peu plus 
d'un an et subsistaient, à la fin, 
quatre schémas de développe
ment allant d'une solution de 
type classique (plate-forme 
acier) à une solution très futu
riste ( cluster de têtes de puits 
sous-marines télécommandées 
directement depuis une plate
forme de Frigg qui se trouve à 
près de 20 kilomètres). Photo 3. 

Pour Alwyn Nord, la 
complexité tant technique (tee-

FRIGG NORD EST 
-- ,~,~-~ STATION DE 
FRIGG •4PRINCÎPA[i~-~-"':::.:_:=~ -o-~-, ~ ~ - --c--~------ J..SSNTROLE iFCSI I 

- uA1;~;5r---- -- _ ,-~ 
RADIO ~ 

SCHÉMA 
DES 

CONNECTIONS " 

Coût total § 
Station sous-marine 
de production 

Photo 3 

tonique compliquée, réservoirs 
différents à huile et à gaz) que 
économique (rentabilité au dé
part peu attrayante, sommes en 
jeu très importantes), a fait 
qu'ont dû être effectués six son
dages d'appréciation. Alors que 
le puits de découverte date de 
1975, ce n'est que mi-80 qu'ont 
été terminées les études prélimi
naires. 400 millions de francs 
avaient été dépensés dont 300 
pour les puits d'appréciation. 
Subsistaient trois schémas de 

~- 4'- ,_ 

--z; >'33 
FRIGG NORD-EST 

Frigg Nord-Est 

1J ~ Manifold 

.C\0~ p--;j 
~Sm 

développement de type classi-
·que : 1 ou 2 plates-formes, spé
cialisation par fonction (forage 
pour l'une, traitement des ef
fluents pour l'autre) ou par na
ture de l'effluent (huile pour 
l'une, gaz pour l'autre). Les so
lutions plus novatrices impli
quant des têtes de puits sous
m a rin es en grand nombre 
avaient été éliminées. 

Ces deux exemples montrent 
l'importance de ces études préli
mmaires. 55 
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Pour Frigg Nord-Est, un 
large éventail de solutions tech
niques restait ouvert ; pour 
Alwyn Nord, ne subsistaient . 
que des solutions classiques, 
alors que dans les deux cas, 
toute la gamme des solutions 
avait été envisagée au départ. 

Plusieurs années après, ces 
choix fort différents, nous pa
raissent bons. On retiendra 
que: 
- au début des études prélimi
naires, il importe de garder 

· toutes les options ouvertes, 
- il faut y consacrer dans cer
tains cas particulièrement 
complexes beaucoup de temps 
et d'argent de façon à pouvoir 
d'une part bien quantifier les ré
serves récupérables, d'autre 
part, pour les installations de 
surface, aboutir à un nombre 
relativement restreint de solu
tions, ce qui permet une étude 
d'avant-projet focalisée. 

L'étude d'avant-projet 
A l'issue de cette étude, sera 

prise la décision de développe
ment qui se traduit par des en
gagements de dépenses se chif
frant à plusieurs milliards voire 
plusieurs dizaines de milliards 
de francs. 

L'importance de l'étude est 
évidente. Elle doit permettre 
aux décideurs de se prononcer 
en fonction : 

d'un calendrier de dépenses, 
- d'un calendrier de recettes, 
- de critères divers (rentabi-
lité, enjeu, équilibres financiers, 
politique de l' Administration du 
pays concerné, politique d'ap
provisionnement en hydrocar
bures, etc ... ). 

Les différents paramètres in
terfèrent. Certains dépendent 
des investisseurs : évaluation 
des réserves par exemple. D'au
tres dépendent essentiellement 
de contraintes externes : évolu
tion du prix de l'énergie, de la 
fiscalité, de l'inflation, etc ... 

Pour Frigg Nord-Est , les 
« données » étaient peu nom
breuses: 

réserves bien cernées, 
un seul produit à évacuer 

(du gaz à faible teneur en 
condensat), 

- pas d'alternative pratique
ment au traitement sur la plate
forme de Frigg et à l'évacuation 
sur l'Écosse via le réseau de 
Frigg, 

- extension du contrat de 
vente du gaz de Frigg à celui de 
Frigg Nord-Est rapidement né
gociée avec B.G.C. (British Gas 
Council, organisme détenteur à 
l'époque du monopole gazier en 
Grande Bretagne). 

L'étude d'avant-projet a 
consisté quasi exclusivement à 
chiffrer les différents schémas. 

Frigg Nord-Est, est le pre
mier gisement à gaz en Mer du 
Nord exploité entièrement avec 
des têtes de puits sous-marines. 
La décision en faveur d'un sys
tème relativement novateur a 
été prise rapidement, en raison 
de la conjoncture du moment 
(2e choc pétrolier) et de la né
cessité de préparer les technolo
gies de demain. 

Il est à remarquer qu'au 
cours de cette phase d'étude en 
1979, l'estimation du coût du 
projet est passée, en couronnes 
norvégiennes 79, de 880 à 1 300 
milliards et qu'après elle n'a 
pratiquement plus varié. 

Ceci traduit le fait que pour 
des projets comportant une part 
importante de technologie nou
velle, il faut , tant que n'ont pas 
été effectuées des études d'ingé
nierie de base sérieuses, affecter 
les estimations d'une impor
tante marge d'incertitude. 

Le cas d'Heimdal s'est avéré, 
bien qu'il s'agisse d'une installa
tion conventionnelle, plus 
complexe à cause des problèmes 
d'évacuation et de commerciali
sation des produits. Le grand 
nombre d' Associés (9 au total) 
et l e fait que l'Opérateur 
E.A.N. participe à moins de 
10 % ont également augmenté 
la difficulté. De plus, la décision 
au printemps 81 de l' Adminis
tration norvégienne de cons-

truire un réseau d'évacuation de 
gaz vers le continent (Projet 
Statpipe) a provoqué une accélé
ration de la décision de dévelop
pement d'Heimdal, dont la pro
duction était nécessaire au pre
mier remplissage de ce réseau. 

Finalement à la fin de l'étude 
d'avant-projet, le mode d'éva
cuation des liquides (stockage 
en mer ou pipe-line) n'avait pu 
être fixé, le choix définitif ne se 
faisant qu'un an après le lance
ment du projet. Le schéma qui 
en résulte apparaît a posteriori 
partiellement redondant : plate
forme acier qui est la bonne so
lution techniquement dans le 
cas d'une évacuation par pipe
line mais aussi unité de stabili
sation des produits liquides, jus
tifiée uniquement dans le cas de 
stockage en mer. 

Avec Alwyn Nord, la 
complexité était encore plus 
grande que pour Heimdal. 
Parmi les principaux problè
mes: 

- les modes de déplétion et 
les rythmes de soutirage des dif
férents réservoirs ainsi que l'aire 
et le schéma de développement 
pour lesquels il a fallu négocier 
avec l'Administration Britanni
que., 

- l'évacuation des produits 
liquides (choix entre stockage 
en mer et évacuation par le 
tuyau du champ de Ninian), 

- le contrat de vente du gaz 
négocié avec le British Gas, et 
dont les caractéristiques in
fluaient sur le mode d'exploita
tion du gisement, 

- le débat sur l'évacuation 
·du gaz par le système de Frigg 
ou par un nouveau collecteur 
britannique, problème qui a été 
à l'origine d'une année de retard 
dans le processus de décision de 
lancement du projet, 

- le renversement de ten
dance des prix du brut fin 1981, 
dans un contexte fiscal fluc
tuant toujours dans le mauvais 
sens jusqu'au printemps 83 
(alors que notre engagement sur 
le projet date d'octobre 82). 



Cette liste non exhaustive et projet, de façon à aboutir à un 
le fait que pratiquement tout re- seul schéma de développement 
jaillit sur tout font comprendre avec un minimum de variantes, 
l'ampleur du problème; tout au - que l'estimation coût/ 
long de cette étude d'avant-pro- · planning à laquelle on aboutit, 
jet, il a fallu : dépend beaucoup du temps et 

- mener de front plusieurs de l'argent qui sont consacrés à 
négociations, cette étude. 

- progresser pas à pas, c'est
à-dire procéder par éliminations 
successives. 

Le schéma de développement 
adopté finalement, a été figé dès 
fin 80 (une plate-forme pour la 
fonction forage, une autre pour 
la fonction traitement). Par 
contre, le mode d'évacuation 
des liquides (pipe-line plutôt 
que stockage en mer) n'a été 
fixé que début 82 lorsque le 
plan de développement a pu ê_tre 
présenté à l' Administration Bri
tannique. 

Ces différents choix ont été 
pris en fonction des données 
techniques et économiques de 
l'époque. Celles-ci variaient au 
fur et à mesure du déroulement 
de l'étude et il a fallu réajuster 
en continu en tenant compte de 
ce que bien souvent le mieux est 
l'ennemi du bien. 

Cependant la longueur de ces 
études a permis une meilleure 
estimation globale du coût du 
projet. Le parallèle avec Heim
dal est significatif ; la décision 
de l' Administration Norvé
gienne de lancer dès le prin
temps 81 le Projet Statpipe a 
fait que la durée de l'avant-pro
jet Heimdal n'a été que d'un an. 
Pour Heimdal, un an et demi 
après la décision de développe
ment, on évaluait la sous-esti
mation du coût par rapport à 
l'estimation de l'avant-projet à 
environ 15 % alors qu'après le 
même laps de temps, l'estima
tion pour Alwyn Nord paraît 
toujours bonne en raison de la 
durée des études préalables. 

On peut en conclure que pour 
des grands projets en Mer du 
Nord: 

- on est conduit à procéder 
par éliminations successives 
tout au long de l'étude d'avant-

LA RÉALISATION 
DU PROJET 

L'étude d'avant-projet consti
tue la référence de base pour la 
réalisation du projet, et 
comporte trois volets : 

- une définition technique, 
- un planning, 
- un coût global. 
Ils se retrouvent dans chaque 

phase du projet. 

L'ingénierie 
Cette phase est déterminante 

pour la menée à bien du projet 
du triple point de vue qualité, 
planning, coût. 

Dès la décision de développe
ment, est effectuée l'ingénierie 
de base, l'ingénierie de détail 
commençant 5 à 6 mois aprè:>. Il 
s'agit de techniques qui sont 
maintenant bien maîtrisées 
après une dizaine d'années de 
chantier à travers toute la Mer 
du Nord. 

Ce qui reste difficile concerne 
les superstructures dans lesquel
les se trouvent les équipemttnts 
nécessaires au forage des puits, 
au traitement des effluents, à 
leur expédition... Ceci corres
pond aussi à la partie la plus 
coûteuse du projet, puisque sur 
Heimdal, en tenant compte de 
tout ce qui se rapporte aux su
perstructures (Ingénierie, cons
truction, installation en mer, 
travaux de raccordement en 
mer, etc ... jusqu'à la mise en 
service), on aboutit aux deux 
tiers du coût total du projet. 

Le choix de la ou des sociétés 
d'Ingénierie de détail des su
perstructures a été dans le cas 
d'Heimdal et d' Alwyn Nord 
probablement le choix le plus 
important à effectuer pendant 
la réalisation du projet. 

La société à qui est confiée 
cette ingénierie de détail a éga
lement en charge la fonction ap
provisionnement et doit, si le 
Maître d'Ouvrage le lui de
mande, participer à la supervi
sion de chantiers de construc
tion. Cette règle, devenue 
habituelle en Mer du Nord, a 
été celle adoptée pour Heimdal 
(une seule ingénierie pour l'en
semble de la plate-forme) et 
pour Alwyn Nord (trois ingé
nieries différentes, une pour les 
deux jackets, une pour les su
perstructures de la plate-forme 
forage, la troisième pour les su
perstructures de la plate-forme 
traitement). 

La conception de projet dé
pend du choix du type d'engins 
de levage qui sera utilisé lors de 
la pose en mer, c'est-à-dire du 
choix entre: 

• modules de 1 000 à 1 500 
tonnes, qui permettent une 
bonne liberté dans le choix de 
!'Entreprise de levage (une di
zaine de barges-grues réparties 
entre cinq ou six entrepreneurs) 
mais qui induisent des coûts 
élevés de construction et surtout 
de raccordement entre eux des 
modules une fois posés sur la 
plate-forme, 

• et modules de 2 000 à 
2 500 tonnes, dont la pose dé
pend pratiquement d'un contrat 
de gré à gré avec le seul entre
preneur (Heerema) qui a des 
barges-grues d'une telle capa
cité. 

Pour Heimdal et Alwyn 
Nord, comme pratiquement 
pour tous les autres grands pro
jets en Mer du Nord de ces der-· 
nières années, les modules de 
2 000 à 2 500 tonnes ont été 
préférés. Pour Heimdal, l'utili
sation simultanée des deux 
grosses grues de la même barge
grue, permettra même la mise 
en place d'un colis de plus de 
3 500 tonnes. Photo 4. 

Le contrôle effectué par le 
Maître d'Ouvrage, doit porter 
vis-à-vis de l'ingénierie davan
tage sur la qualité et le respect 57 
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du délai dévolu à cet ingénierie 
de détail, que sur le coût direct. 
Ceci vient de ce que le coût de 
l'ingénierie proprement dit, re
présente environ 15 % du devis 
total et qu'un ingénierie en re
tard ou de mauvaise qualité 
peut engendrer des surcoûts in
directs considérables. 

La difficulté réside dans la 
mesure de ce qui a été fait (en 
qualité et en quantité) et de ce 
qui reste à faire (quantité et 
évaluation de la productivité fu
ture). 

L'accent doit aussi être mis 
sur les règles fondamentales no 
change et kiss (Keep It Simple 
and Stupid), qu'il est indispen
sable de respecter pour tenir 
délais et coût. 

Alors que l'esprit novateur 
est un peu partout prôné comme 
la grande possibilité de sauve
garde de l'industrie Euro
péenne, la Direction du Projet 
doit faire preuve de beaucoup 
de détermination pour résister 
aux sollicitations émanant : 

• soit de l'extérieur : entre
preneurs préconisant des solu
tions novatrices (on a dû étudier 
pour la plate-forme Heimdal 

l'intérêt du béton par rapport à 
l'acier alors que l'ingénierie de 
détail avait déjà débuté), 

• soit de l'intérieur même de 
la Société Opératrice ; sur 
Alwyn Nord, il a fallu faire 
preuve de beaucoup de fermeté 
pour récuser une production an
ticipée par tête de puits sous
marine proposée plus de 6 mois 
après la décision de développe
ment. 

J,,a raison principale de cette 
détermination est que, dans la 
grande majorité des cas, la mo
d if i cation induit une plus 
grande complexité et interfère 
tant du point de vue technique 
que du point de vue organisa
tion avec ce qui est supposé de
meurer inchangé et qui en réa
lité ne l'est pas. 

La construction à terre 
et l'installation en mer 

La construction et l'installa
tion de l'infrastructure ( « ja
ckets et pipe-line») sont main
tenant bien maîtrisées à 
condition de respecter l'impéra
tif saisonnier faisant qu'en Mer 
du Nord les installations sur le 
site n'ont lieu que pendant la 

bonne saison (avril à octobre). 
Les marchés pour les contrats 

de construction à terre des mo
dules sont passés pendant la 
phase d'ingénierie. 

Le premier objectif est évi
demment le moindre coût tant 
pour la construction du module 
lui-même que pour le coût gobal 
du module une fois raccordé et 
prêt à être mis en service. Il faut 
rappeler que : 

• même en cas de modules 
bien terminés avant leur trans
port sur le site, le coût du rac
cordement des modules entre 
eux est presque du même ordre 
de grandeur que celui de leur 
construction ou des divers équi
pements, 

• faire en mer ce qui aurait 
pu être fait à terre coûte cinq à 
six fois plus cher, si l'on se fie 
aux ratios habituels (il faut y 
passer deux à trois fois plus de 
temps avec des taux horaires 
eux-mêmes doubles ou triples 
des chantiers à terre). 

Ceci explique la nécessité 
d'une politique contractuelle 
établie dès les premiers gros 
marchés qui respecte la démar
che: 



• contrats responsabilisant 
les entrepreneurs (forfaits), 

• politique systématique 
d'appels d'offres, 

• choix d'entrepreneurs sur 
des critères de qualité, de 
charge de travail et de coût. 

Pour se placer dans la compé
tition, l'industrie française doit 
tenir compte de cette approche, 
qui peut être cependant 
contournée par la politique in
dustrielle du pays hôte. C'est 
ainsi que dans le cas de Heim
dal, le choix de la société d'ingé
nierie, puis le choix de l'un des 
constructeurs de module ont été 
dictés par des considéra tians 
d'ordre politique national. 

Pendant la construction des 
modules à terre, l'action , ~u 
Maître d'Œuvre consiste essen
tiellement à : 

• s'assurer de la bonne inter
face entre l'entrepreneur d'ingé
nierie de détail et le construc
teur (plans, spécifica tians, 
matériels fournis à temps), 

• s'assurer de la qualité de 
l'exécution (avec mise en place 
d'une ligne hiérarchique paral
lèle pour le contrôle de qualité, 
qui exige pour fonctionner sans 
conflit, une bonne expérience 
professionnelle et beaucoup de 
bon sens), 

• mesurer le degré d'avance
ment de la construction et en 
déduire les conséquences pour le 
planning et le coût tant pour la 
construction elle-même que 
pour les travaux de finition et 
raccordement à effectuer en 
mer. 

Il a fallu pour Heimdal, dans 
certains cas, renforcer les équi
pes de supervision dans le triple 
but: 

• d'améliorer la relation 
entre ingénierie et entrepreneur 
de construction, 

• de rendre plus flexible le 
contrôle de qualité (pour éviter 
le perfectionnisme ... ), 

• de collaborer avec le cons
tructeur pour mieux réagir aux 
imprévus (engineering en retard 
mais planning global à respec-

ter), puis les mesures correcti
ves à lui faire prendre (appel à 
la sous-traitance dans certains 
cas, passage à deux postes, 

· etc ... ). 

Les travaux 
de raccordement 
et le démarrage 
de la production 

L'expérience Frigg Nord-Est 
en ce domaine, a été bonne 
puisque tout s'est passé comme 
prévu (délai et coût). 

Pour Heimdal, il est encore 
trop tôt pour se prononcer. Ce
pendant, Elf Aquitaine Norge, 
conscient de l'importance de la 
préparation de ces travaux qui 
doivént commencer à l'au
tomne, y a porté beaucoup d'at
tention. 

Pour les travaux de raccorde
ment, l'appel d'offres a été dé
composé en travaux déjà bien 
identifiés (forfait global) et tra
vaux qui ne pourront être défi
nis qu'ultérieurement en fonc
tion du degré de finition atteint 
avant transport sur le ~ite (bor
dereau de prix). 

Pour le démarrage de la pro
duction, des manuels d'opéra
tion sont en cours d'élaboration. 
Par ailleurs, tant pour Heimdal 
que pour Alwyn Nord, sont 
prévus des similateurs pour l'en
traînement du personnel. 

Les contrôles 
du planning et du coût 

Ces contrôles vont de pair 
dans chaque chantier comme au 
niveau de direction du projet. Il 
s'agit d'évaluer les réalisations 
acquises et ce qui reste à faire 
pour la bonne fin des travaux. 

Dans les équipes de supervi
sion de chaque chantier, sont 
inclus des agents planning et 
coût. Toutes les informations 
sont centralisées et consolidées 
dans la cellule de contrôle qui, 
pour Heimdal, se trouve à Sta
vanger, près du Directeur du 
projet. 

Les outils informatiques per-

mettent d'obtenir en quasi
continu: 

• des échéanciers très détail
lés, marché par marché, des en
gagements, des réalisations, des 
dépenses, 

• des échéanciers en mon
naie courante, qui seuls intéres
sent les financiers, 

• des échéanciers en mon
naie de référence, qui permet
tent de gommer l'inflation donc 
de mieux appréhender les écarts 
techniques. 

Les belles sorties de l'ordina
teur peuvent être cependant 
trompeuses, car, comme c'est 
toujours le cas pour l'outil infor
matique, ce qui en sort ne vaut 
que ce valent les entrées. 

Nous avons déjà indiqué la 
difficulté de la mesure pendant 
la phase d'ingénierie ; sur 
Heimdal, on croyait les travaux 
d'ingénierie avancés à 80 % en 
mai 1983, et en octobre le devis 
de ce qui restait à faire devait 
être doublé. 

Cette difficulté de la mesure 
subsiste pendant la construction 
à terre et les travaux de raccor
dement en mer des modules. 

L'accent est ainsi mis sur le 
rôle essentiel dévolu aux contrô
leurs des équipes de supervision 
d'ingénierie ou de chantier à qui 
il appartient de juger quasiment 
au jour le jour la validité des 
informations fournies par l'en
trepreneur sur l'avancement des 
travaux. Cette analyse porte sur 
la quantité d'unités d'œuvres 
réalisées et sur la qualité, de 
façon à pouvoir mieux appré
hender le futur (ce qui reste à 
faire et aussi ce qui est éven
tuellement à refaire). 

FINANCEMENT DES 
GRANDS PROJETS 

La mise en place du finance
ment de projet de grande enver
gure met en évidence les élé
ments clefs du contrôle de ce 
type d'opération. 

Le financier doit faire face à 
trois grandes catégories de ris
ques: 59 
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- le risque investissement, 
c'est-à-dire, le risque de dépas
sement du devis, qui pèse sur 
l'investisseur au moment le plus 
critique du développement du 
projet : son exposition financière 
est croissante, voire maximum 
et la mise en production des ré
serves, qui lui assurera de pre
mières ressources, n'a pas en
core débuté. 

En cas de survenance de ce 
risque, l'investisseur doit trou
ver, dans les · plus mauvaises 
conditions car dans les plus 
brefs délais, les fonds supplé
mentaires indispensables. 

Seule une étude minutieuse 
du couple coût/ planning atta
ché au projet permet de réduire 
au mieux le niveau d'incertitude 
propre au développement envi
sagé, 

- le risque recettes qui 
comprend à la fois un risque 
technique relatif à l'exactitude 
de la quantification des réserves 
récupérables et à la capacité de 
produire ces réserves, et un ris
que commercial qui peut être 
résumé en une interrogation : la 
production totale issue du gise
ment pourra-t-elle être vendue 
et à quelles conditions ? Interro
gation qui porte tout autant sur 
les rapports directs producteurs
acheteurs (la conclusion de 
contrats à long terme de vente 
des réserves en terre sur la base 
d'une garantie de ressources ac
cordée par les acheteurs - take 
or pa y - est une des actions les 
plus couramment mises en 
œuvre pour maîtriser davantage 
ces rapports) que sur les condi
tions macro-économiques (infla
tions, prix énergétiques dans le 
monde, taux de change ... ), 

- le risque pays qui revêt de 
multiples formes. On peut citer, 
entre autres, les risques pure
ment politiques (stabilité des 
institutions, idéologie domi
nante, ... ), les risques fiscaux 
(accroissement du niveau des 
prélèvements, suppression de la 
déductibilité des frais finan
ciers ... ). 

Ce risque est quasi impossible 
à maîtriser. 

Ayant ainsi dressé le bilan 
. des points forts et des points fai
bles du projet, le choix de la 
formule de financement n'était, 
jusqu'à une période récente , 
d'aucun secours particulier pour 
l'investisseur. Celui-ci devait as
surer seul l'intégralité des ris
ques qu' il n'avait pu circons
cnre: 

- financement par fonds pro
pres : son risque est bien en
tendu total et direct, 

- services bancaires tradi
tionnels (crédits exports, euro
crédits, leasing international, 
cofinancements ... ) ces concours 
lui étant accordés en fonction de 
sa surface financière, les ban
quiers disposant d'un recours il
limité sur l'ensemble de ses 
actifs. 

L'essentiel de l'ingénierie fi
nancière, une fois arrêtées les 
grandes lignes de la composition 
du financement entre fonds pro
pres et endettement, consistait 
donc à rechercher les concours 
bancaires les moins onéreux. 

C'est là qu'intervenait le cou
ple devise/taux d'intérêts, choix 
important dans la mesure où, 
dans un environnement moné
taire international déréglé 
comme celui qui existe depuis 
dix ans, une mauvaise apprécia
tion de l'une et/ou de l'autre de 
ces composantes peut s'avérer 
extrêmement pénalisante - en 
ce sens, on peut parler d'un ris
que financement qui s'ajoute
rait aux trois risques principaux 
sus-mentionnés : 

- choix de la devise : le prin
cipe généralement retenu et 
admis est de s'endetter dans la 
monnaie de ses recettes futures . 

En matière d'énergie, la de
vise de référence étant sans 
conteste, le dollar, l'endette
ment sera contracté en dollars 
(dans la pratique, pour le déve
loppement des champs gaziers 
dont les prix sont souvent in
dexés, outre le dollar, sur un 
panier de monnaies - DM, Flo-

rin hollandais, franc belge, livre 
sterling, franc français pour le 
gaz de Mer du Nord - , l'endet
tement est contracté sur une 
base multi-devises). 

Cette approche présente un 
inconvénient majeur quand les 
fluctuations de la devise de réfé
rence retenue ont une amplitude 
telle qu'elles ne peuvent être 
bien représentées dans les prix 
des produits énergétiques, et 
donc dans les recettes des pro
ducteurs. 

- choix du taux : il dérive 
presque ipso facto du choix de 
la devise. 

Cela n'empêche pas la re
cherche de certaines optimisa
tions (taux fixe / taux flottant; à 
devise identique, il y a des possi
bilités d'endettement à taux 
plus ou moins préférentiels : 
ainsi peut-il être avantageux de 
s'endetter en dollars sous forme 
de crédits exports - à condition 
de les obtenir - qui bénéficient 
de taux bonifiés, plutôt que sous 
forme d'euro-crédits au taux du 
libor + 1 /2 à 5 / 8) . 

Développé à l'origine pour le 
financement des projets pétro
liers sur le continent nord-amé
ricain, introduit dans les années 
1970 en Mer du Nord, un nou
veau service bancaire, le finan
cement de projet ou « project fi
n an ci n g », connaît un réel 
développement. 

De fait, il offre, pour l'inves
tisseur, par rapport aux services 
bancaires traditionnels, la possi
bilité de bénéficier d'une cou
verture partielle, voire totale de 
tout ou partie de leurs risques -
projet sans devoir engager leurs 
actifs en garantie. 

Les banques octroient en 
effet un crédit à l'investisseur 
non pas en fonction de sa sur
face financière, mais sur la base 
du cash-flow que le projet à fi
nancer va dégager, acceptant 
ainsi de supporter le non-recou
vrement total de leurs créances. 
Pour se protéger, les banques 
évaluent ce cash-flow selon des 
hypothèses conservatrices en 6 1 
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Colonne articulée de Frigg-Nord-Est sur le site lors de sa mise en place. (Photo
thèque Elf Aquitaine, photographe A. Huneau.) 

matière de réserves récupéra
bles, de prix de vente, ... et oc
troient un crédit qui ne porte 
que sur un pourcentage de ce 
cash-flow révisé, pourcentage 
variable selon la qualité du pro
jet (autour de 75 % en général 
en Mer du Nord de nos jours). 

Ce crédit peut être réalisé 
sous toutes les formes possibles 
(crédits ex ports, eurocrédits, 
crédits étrangers, domesti
que ... ), la formule la plus em-

ployée étant l'eurocrédit sous 
forme de syndication, c'est-à
dire avec la participation de 
plusieurs banques. 

Cette solution de finance
ment présente pour l'investis
seur deux inconvénients qui doi
vent l'inciter à ne l'utiliser qu'à 
bon escient : son coût est plus 
élevé que celui d'un crédit clas
sique et le temps requis pour 
monter le contrat est long (plu-

sieurs mois, au-delà de douze 
souvent). 

Les projets cités illustrent ces 
méthodes: 

Frigg Nord-Est 
Le projet était, en part 

Groupe, d'ampleur financière li
mitée (moins du milliard de 
francs) et présentait un petit 
nombre d'inconnues : les réser
ves étaient bien cernées, l'éva
cuation et la commercialisation 
de la production. (gaz) étaient 
assurées (évacuation par le sys
tème de Frigg et vente du gaz à 
B.G.C. aux mêmes conditions -
bien connues - que le gaz de 
Frigg). 

Seule restait l'incertitude liée 
à la mise en œuvre d'une techni
que novatrice (tête de puits 
sous-marine télécommandée à 
distance), mais les études 
d'avant-projet avaient été minu
tieuses. 

Son financement sur fonds 
propres s'intègrant sans peine 
dans les comptes de la filiale et 
du Groupe, il fut décidé de re
courir exclusivement et l'autofi
nancement d'Elf Aquitaine 
Norge. 

Heimdal et Alwyn Nord se 
sont àvérés être des cas beau
coup plus complexes. 

Heimdal 
Les risques étaient nombreux 

et de taille : 
- le groupe ayant décidé, 

dans le cadre de sa politique 
d'approvisionnement gazier, de 
se porter acquéreur d'une partie 
importante de la production du 
'champ, nous supportions un ris
que commercial non négligea
ble, 

- bien qu'opérateurs, nous 
n'avions qu'une participation de 
moins de 10 % face à un nom
bre important d'associés (9 au 
total), 

- le risque investissement 
n'était pas négligeable : il a 
fallu se prononcer sur la déci
sion de développement alors que 
les études d'avant-projet 



n'avaient pu être menées à un 
terme totalement satisfaisant et 
que des pressions politiques 
pour l'attribution de certains 
contrats se faisaient déjà sentir. 

Compte tenu de ces facteurs, 
il fut décidé de rechercher la 
couverture la plus large possible 
de nos besoins de financement 
sous forme de « project finan
cing ». 

Au terme de difficiles et lon
gues négociations, le finance
ment de 7 5 % environ de notre 
part par crédits sans recours sur 
les actifs d'Elf Aquitaine Norge 
et de la SNEA était obtenu, li
mitant ainsi notre risque capital 
à 25 % des engagements. 

Alwyn Nord 

Le problème se posait en des 
termes différents: 

- l'analyse des points forts et 
des points faibles du projet fai
sait ressortir un contrôle satis
faisant des principaux paramè
tres, 

- mais l'importance des 
sommes à engager, plus de 15 
milliards de francs en part 
Groupe, était impressionnante, 

- un financement par seuls 
fonds propres aurait entraîné 
une immobilisation de la tota
lité de la capacité d'autofinan
cement de la filiale ELF-UK 
sur la période 1984-198 7, 

- pour autant que les risques 
du projet soient maîtrisés, une 
variation, même mineure en va-

leur relative, de certains des pa
ramètres de base, déplacerait 
des sommes considérables à 

. l'échelle du Groupe. 
C'est pourquoi il fut décidé 

de recourir à un financement 
extérieur (limité à moins de la 
moitié des besoins), si possible 
sous forme de project financing 
pour éviter des contraintes trop 
lourdes en termes de garantie. 

L'illustration donnée par ces 
trois exemples, montre qu'il se 
pose dans le financement des 
projets, des problèmes d'évalua
tion d'une dimension compara
ble, dans leurs conséquences 
économiques, aux risques tech
niques connus par ailleurs, bien 
qu'on en fasse beaucoup moins 
état. 

* ** A la fin de cette analyse, on 
peut retenir qu'à condition de 
mettre en place organisation et 
moyens de contrôle adéquats, il 
est possible de bien contrôler la 
définition et la réalisation des 
grands projets pétroliers en Mer 
du Nord. 

Il est désormais classique de 
constituer à cet effet des équi
pes spécifiques autonomes de 
conduite des projets : qui 
comprennent non seulement des 
techniciens de construction-pro
cess, mais aussi des spécialistes 
de métiers nouveaux : contrôle 
de qualité - contrôle de plan-

ning et coût - contrôle de sécu
rité et normalisation - et ges
tionnaires de l'ensemble des 
informations utiles à une bonne 
connaissance de la si tua tion 
présente et à venir, à tout mo
ment. 

Dans le cas de Heimdal, une 
telle équipe comprenait 250 per
sonnes chez le maître d'Ou
vrage, assistées de 250 à 300 
personnes de la société d'ingé
nierie principale, qui contrôlent 
l'activité de six chantiers dissé
minés entre la Norvège, les 
Pays-Bas, l'Allemagne et la 
France, où sont employées au 
total actuellement 2 500 per
sonnes. 

Inutile d'insister sur l'impor
tance des communications et de 
la fiabilité des renseignements 
obtenus pour diriger une organi
sation multinationale de ce 
type. 

Il s'agit là de la principale 
difficulté à maîtriser la réalisa
tion des grands projets pétro
liers, à vrai dire du véritable 
problème de la conduite des af
faires : comment faire travailler 
ensemble, au même rythme et 
avec la même qualité de service, 
des équipes réparties sur diffé
rents sites et dans différents 
pays, appartenant à de nom
breuses sociétés et devant res
pecter finalement les mêmes 
impératifs de coût, délais et fia
bilité pour relever les défis ma
jeurs de l'off-shore Mer du 
Nord. 
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LES TRAVAUX 
SOUS LAMER 

La notion d'intervention ~ous
marine excite toujours l'imagi
nation du profane qui voit pas
ser des poissons multicolores 
dans des flots azuréens, dans un 
monde où règnent en maîtres le 
capitaine Nemo et le comman
dant Cousteau (sans parler des 
sirènes). La réalité quotidienne 
d'un entrepreneur de travaux 
sous-marins est hélas plus pro
saïque (il a lui aussi des 
contrats, des clients et des pro
blèmes de trésorerie) même s'il 
continue à opérer dans un mi
lieu inhabituel : l'eau. Il reste 
que cet élément inhospitalier a 
donné naissance à un secteur 
d'industrie à forte dominante 
technologique, en mutation ra
pide et où l'homme - le plon
geur, car c'est bien de lui qu'il 
s'agit - occupe une place privi
légiée : on n'envoie pas quel
qu'un souder un pipeline par 
300 mètres de fond au large de 
la Norvège comme on fait rac
corder sa machine à la ver, 
même si dans les deux cas il 
s'agit de travaux de plomberie. 

Longtemps très marginale, 
l'industrie des travaux sous
marins, petite sœur des travaux 
de génie civil, a pris son essor 
avec l'industrie pétrolière off
shore en l'espace d'une quin
zaine d'années. Un marché très 
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porteur est soudainement ap
paru, limité uniquement par les 
capacités technologiques des en
treprises de plongée et les ingé
nieurs s'en sont donnés à cœur 
joie. C'est maintenant une in
dustrie beaucoup plus sage où 
l'on parle cash-flow et « return 
on investment » et où la France 
- fait rare à noter - occupe une 
place internationale de premier 
plan en particulier grâce à 
Comex et le dynamisme de son 
fondateur Henri Delauze. 

Je vous propose de passer en 
revue les vecteurs d'intervention 
puis fos technologies sous-mari
nes telles qu'elles existent à 
l'heure actuelle avant de brosser 
un tableau rapide des perspecti
ves d'évolution et des menaces 
qui pèsent sur la profession. 

LES VECTEURS 
D'INTERVENTION 

On a continué d'opposer les 
trois types de pénétration sous
marine : le plongeur soumis à la 
pression ambiante, les engins 
atmosphériques habités, et les 
robots télécommandés. En fait, 
ces trois modes d'interventions 
sont complémentaires et corres
pondent à différents segments 
des travaux sous-marins. 

La plongée 
Elle représente à l'heure ac

tuelle 80 % du volume des inter
ventions et malgré les futurolo
gues qui prédisent tous les cinq 
ans la disparition à court terme 
du plongeur remplacé par des 
robots sous la mer, celui-ci a 
encore de beaux jours devant 
lui. 

La plongée a fait des progrès 
considérables au cours des 15 
dernières années, tant du point 
de vue physiologique ( compré
hension des phénomènes de 
compression et décompression, 
tolérance à divers gaz : 0 2

, N 2
, 

Me et M2 ) que de la productivité 
et de la sécurité : l'environne
ment du plongeur est devenu de 
plus en plus sophistiqué, per
mettant le travail à grande pro
fondeur Uusqu'à 300 mètres) 24 

-heures sur 24 sur de gros chan
tiers. 

Pour cela on fait de la « satu
ration)>. 

Au-delà d'une certaine pro
fondeur et d'une certaine durée, 
la longueur des paliers que doi
vent respecter les plongeurs à la 
remontée devient telle qu'elle 
enlèverait tout intérêt économi
que à leur intervention si 
Comex n'avait industrialisé une 
méthode pour rentabiliser le sé-



jour au fond : la plongée à satu
ration. 

Dans le principe de base de la 
saturation, au lieu de ramener . 
les plongeurs à l'air libre par 
une longue décompression après 
chaque immersion, on les main
tient dans un ou plusieurs cais
sons hyperbares communicants 
maintenus à une pression (ni
veau vie) très voisine de celle 
qui existe à la profondeur du 
chantier (niveau travail). 

Les plongeurs peuvent passer, 
à volonté, du niveau vie au ni
veau travail et retourner au ni
veau vie sans être astreints à la 
moindre décompression. Ils peu
vent être maintenus à la profon
deur choisie sans limitation de 
durée. A la fin de leur mission, 
qu'ils soient restés douze 
heures, douze jours ou douze se
maines à la même profondeur, 
ils devront subir une seule dé
compression finale de même ca
ractère et de même durée. C'est 
une désaturation. La pièce maî
tresse de cette méthode est le 
système de saturation avec ses 
annexes. 

Les caissons-vie sont à la fois 
salles de séjour et chambres à 
coucher. L'équipe y est installée 
entre deux interventions sur le 
fond. 

Les caissons sanitaires avec 
douches et toilettes sont aussi 
les vestiaires par lesquels les 
plongeurs passent pour s'équi
per ou se déséquiper avant ou 
après la plongée. 

Les caissons de pénétration, 
ou sas, servent d'antichambre 
entre le monde extérieur et les 
caissons-vie pour les plongeurs 
(et, en cas d'urgence, le person 
nel médical), qui doivent entrer 
ou sortir, et subir les compres
sions ou les décompresions né
cessaires. 

Les équipes de plongeurs sont 
descendues sur le fond à l'aide 
d'un ascenseur - cloche de plon
gée : la tourelle, qui les main
tient à la pression du niveau vie. 
L'ensemble de plongée est alors 
une unité industrielle complexe 

Manipulation Observation Bell 1 000 M. (Photo A. Tocco, Comex.) 

qui nécessite jusqu'à une tren
taine de personnes pour fonc
tionner, pèse environ 300 tonnes 
et est très souvent installée sur 
un navire de plongée spéciale
ment conçu à cet effet. Consti
tués au départ de pontons 
ancrés, les supports de surface 
plongée ont très vite évolué 
compte tenu des mers difficiles 
dans lesquelles se faisaient les 
développements off-shore : on 
est donc passé à de véritables 
navires, puis à des engins semi
submersibles ayant des caracté
ristiques de réponse aux vagues 
particulièrement intéressantes. 
Parallèlement on a réalisé des 

systèmes de positionnement dy
namique où un ordinateur 
commande une série de propul
seurs sous la coque en fonction 
d'une mesure de positionnement 

, et main tient donc en perma
nence le navire en position sta
ble. Ceci nécessite une fiabilité 
absolue car tout dérapage pour
rait être dangereux pour le 
plongeur opérant au fond. Le 
support de surface est devenu 
un élément clé de la plongée 
compte tenu de sa valeur ( 15 à 
80 millions de dollars) et des 
capacités de travail qu'il fournit 
(grue, travail sur le pont, loge
ment). C'est en quelque sorte 65 
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une usme off-shore. On voit 
donc que le déploiement d'un ou 
deux plongeurs sur un chantier 
sous-marin peut nécessiter selon . 
la durée du travail et la profon
deur, un ensemble d'une grande 
sophistication, et donc cher. Il 
est alors impératif que chaque 
minute du temps de plongée soit 
productive. Pour ce faire, le 
plongeur est maintenu dans les 
meilleures conditions de confort 
et de sécurité possible. Il est 
raccordé à la tourelle de plon
gée, puis à la surface par un 
ombilical vie qui lui fournit 
toute l'assistance nécessaire : 
communication radio perma
nente avec le chef de plongée, 
mélange gazeux respiratoire 
adapté à la profondeur avec ,sys
tème de décodage régénéré et 
maintenu à la température adé
quate, eau chaude alimentant 
un système de chauffage indivi
duel du plongeur, mesure per
manente de la pression d'im
mersion . Il existe ainsi une 
chaîne de travail dont le maillon 
ultime est le plongeur, chacun 
concourant à lui apporter l'as
sistance nécessaire à un travail 
efficace. 

Revenons un instant sur les 
aspects physiologiques de la 
plongée. La pression augmen
tant avec la profondeur, le plon
geur doit respirer un gaz de plus 
en plus dense pour équilibrer la 
pression ambiante. Ses tissus 
réagissent aux pressions partiel
les de gaz et en particulier 
l'oxygène dont la pression par
tielle doit être maintenue cons
tante. Le complément du mé
lange gazeux est assuré par un 
gaz neutre : l'azote dans les 
conditions normalès de vie. 
Mais il s'agit d'un gaz lourd, 
ayant des effets narcotiques à 
partir de 50 mètres environ et il 
a donc fallu le remplacer par un 
autre gaz neutre plus léger, 
l'hélium pour le travail dans la 
tranche 50/ 300 mètres. Tou
jours dans le but d'améliorer le 
confort respiratoire du plongeur 
et sa productivité, Comex a 

lancé une série de plongées ex
périmentales à l'hydrogène qui 
ouvre une porte nouvelle sur les 
très grandes profondeurs et ren
force la position de la plongée 
comme moyen privilégié d'inter
vention sous-marine dans le 
futur. 

Les phénomènes de compres
sion et de décompression, et 
donc d'échanges gazeux dans 
les tissus humains étant diffici
les à appréhender scientifique
ment, Comex s'est attelé à la 
mise sur pied d'une énorme 
banque de données informati
ques basée sur les rapports de 
plongées, permettant ainsi d'uti
liser directement l'expérience 
des chantiers (15 000 plon
gées/ an, soit un total d'environ 
130 000 plongées depuis 74). Le 
traitement statistique de ces 
données a permis de faire des 
progrès considérables sur la 
qualité et la fiabilité des tables 
de plongée, en isolant les para
mètres les plus signifiants au 
plan statistique. 

Tout ceci concourt à une 
amélioration permanente de la 
sécurité de la plongée profes
sionnelle, tables de plongée, 
équipement, procédures de tra
vail, non que ce métier soit in
trinsèquement dangereux, mais 
du fait que les conséquences 
d'un incident mécanique ou 
d'une faute humaine dans la 
chaîne de travail peuvent être 
autrement plus graves qu'elles 
ne le seraient pour un incident à 
terre. 

Les engins habités 
atmosphériques 

Très vite, ils ont été considé
rés dans le domaine de !'off
shore comme. une alternative à 
la plongée permettant de s'af
franchir des problèmes de pres
sion et donnant une grande mo
bilité dans l'espace (comparés 
au plongeur attaché à sa tou
relle ou à la surface par un om
bilical-vie). 

Très vite aussi on s'est aperçu 
des limitations des engins atmo-

sphériques en tant qu'outil uni
versel : la capacité limitée de 
stockage d'énergie d'une part et 
les performances restreintes des 
bras manipulateurs, ont conduit 
les sous-marins et les scaphan
dres atmosphériques à opérer 
sur des créneaux étroits : tâches 
d'observation et d'inspection 
sous-marines impliquant de 
grands déplacements comme 
l'inspection annuelle des pipeli
nes sous la mer. 

Ceci explique que le marché 
des sous-marins, qui a connu un 
boom vers 1975, soit brutale
ment retombé entraînant dans 
sa chute une société de qualité 
comme INTERSUB. 

De nombreux prototypes ont 
vu le jour pour tâcher de pallier 
les faiblesses des sous-marins : 
engin d'observation atmosphéri
que raccordé à la surface par un 
ombilical électrique de fort vol
tage apportant donc une source 
d'énergie inépuisable, sous
marins « crache plongeurs » per
mettant de faire sortir des plon
geurs pour effectuer des tâches 
plus complexes. Il reste que les 
mini et micro sous-marins appa
raîtront dans l'histoire des tra
vaux sous-marins comme une 
technologie intérimaire sans 
grand futur, entre l'homme (le 
plongeur) et les robots. Il y a 
par contre une voie à explorer 
plus avant : celle des sous
marins lourds. Les sous-marins 
nucléaires militaires ont montré 
la voie et nous reviendrons plus 
loin sur le projet Argyronete
Saga. 

-Les robots télécommandés 
Leur gestation a été lente 

dans le domaine des travaux 
sous-marins. Il n'est pas ques
tion de couvrir dans cet article 
les aspects de production sous
marine automatique : les robots 
sont donc pour un entrepreneur 
de travaux sous-marins un 
moyen efficace et économique
ment viable de réaliser certains 
travaux sous-marins bien défi
nis, en général simples et à ca-



ractère répétitif. A ce titre, il 
n'existe pas d'antinomie entre le 
plongeur et le robot : les deux 
concepts d'intervention sont. 
complémentaires, la répartition 
des travaux entre les deux vec
teurs penchant de plus en plus 
en faveur des engins télécom
mandés au fur et à mesure que 
l'on travaille plus profond. La 
première génération d'engins -
et toujours la plus florissante -
est constituée de petits robots 
d'observation TV téléguidés se 
déplaçant très facilement sous 
l'eau. Ils sont devenus les chiens 
de garde des plongeurs - ceux
ci les appelle affectueusement 
Snoppy - et servent à tout tra
vail d'inspection visuelle. Puis 
des engins plus lourds ont' ,été 
construits, dotés de capacité 
manipulatoires élémentaires ·qui 
ont naturellement remplacé les 
petits sous-marins. Enfin, est en 
train d'apparaître une dernière 
génération de robots très spécia
lisés qui font partie intégrante 
de notre programme Robotique. 

LES TECHNOLOGIES 
SOUS-MARINES 

Nous avons parcouru briève
ment les différents modes d'in
tervention sous la mer, mais on 
peut se poser la question : qu'y 
fait-on ? En fait, les plongeurs, 
les sous-marins et les robots ont 
a leur disposition toute une pa
noplie de techniques qui ont été 
développées pour répondre aux 
besoins croissants des pétroliers 
exploitant un champ off-shore, 
pendant les différentes phases 
de la vie du champ : son exploi
tation (forage), sa mise en pro
duction (construction) et son 
exploitation (maintenance). 
D'autres technologies ont vu le 
jour au fil des besoins : les tra
vaux côtiers et géotechniques, la 
lutte antipollution, etc ... 

En d'autres termes, nous 
sommes les ouvriers du fond de 
la mer et à ce titre réalisons des 
travaux semblables à ce qui se 
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ROV 400 - Remote Operated Véhicle. (Photo A. Tocco, Comex.) 

fait en surface. Simplement la 
difficulté du milieu environnant 
et les coûts des travaux sous
marins nécessitent une prépara
tion extrêmement rigoureuse de 
tout chantier : développement 
des techniques appropriées et de 
procédures de travail pas à pas, 
mise au point d'équipements 
adaptés à chaque phase de tra
vail. On a souvent tracé un pa
rallèle entre les astronautes et 
les plongeurs ce qui est peut
être un peu présomptueux mais 
l'approche intellectuelle est la 
même : on opère dans un milieu 
hostile et donc chaque seconde 
de travail doit avoir été pensée 
et étudiée à l'avance. 

Les développements pétro
liers off-shore se font à partir de 
modules (plates-formes, modu
les de tête de puits sous-marin) 
de sorte que le travail principal 
de l'entrepreneur sous-marin est 
de raccorder ces modules les 
uns aux autres pour en faire un 
ensemble cohérent, en particu
lier les pipelines. Le raccorde
ment de pipelines est donc l'ac
tivité « noble » des plombiers du 
fond de la mer. 

La soudure des pipelines im
mergés est l'un des domaines où 
l'esprit d'innovation de Comex a 
obtenu les résultats les plus 
spectaculaires. 

Longs parfois de plusieurs 
centaines de kilomètres, ces pi
pelines, dont le diamètre inté
rieur dépasse parfois un mètre, 
serviront au transport du pétrole 
brut ou du gaz depuis les gise
ments situés au large jusqu'aux 
installations de traitement et de 
stockage à terre. Ils sont posés 
sur le fond par des barges spé
cialisées (les lay-barges) en 
tronçons aussi longs que possi
ble qu'il faut ensuite raccorder 
entre eux puis aux ouvrages 

, d'extrémité en pleine mer et à la 
côte. 

Diverses méthodes de raccor
dement ont été étudiées. Au
cune jusqu'à présent, n'a pu 
remplacer la soudure qui per
met de réaliser des jonctions 
d'une fiabilité parfaite. Ce ré
sultat ne pourrait être obtenu 
par le procédé classique de sou
dure en pleine eau. Comex a 
donc dû inventer une méthode 
permettant de réaliser jusqu'à 67 
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trois cents mètres de fond des 
soudures de très haute qualité 
répondant aux spécifications les 
plus exigeantes. 

Pour opérer sur le fond avec 
un véritable atelier, Comex a 
conçu et réalisé un système 
complexe composé de quatre 
éléments principaux : la cham
bre de soudure, deux soule
veurs (1). Équipé de pinces hy
drauliques, chaque souleveur 
déplace en crabe l'un des deux 
tronçons du pipeline laissés sur 
le fond par la barge de pose 
avec parfois plusieurs mètres de 
décalage et les met en aligne
ment au décimètre près. Après 
découpage en pleine eau des 
surlongueurs par les plongeurs, 
la chambre de soudure, qui pèse 
une cinquantaine de tonnes, est 
posée à cheval sur les deux ex
trémités de canalisation à rac
corder. La chambre est équipée 
de pinces orientables qui per
mettent le lignage fin des deux 
tronçons. Ouverte à sa base 
comme une boîte sans fond, elle 
emprisonne dans ses parois une 
bulle de mélange gazeux 
composé d'hélium et d'oxygène 
à la pression ambiante. 

Les travaux de tuyautage fin 
et de soudage y sont donc effec
tués au sec, comme dans un ate
lier. Les spécialistes maintenus 
en saturation pendant quelques 

~· 

jours dans leur caisson vie de Spread de soudure. (Photo A. Tocco, Comex.) 
surface sont transférés à sec 
dans la chambre de soudure au 
moyen d'une tourelle ascenseur 
qui vient s'adapter sur un récep
tacle de transfert au sommet de 
la chambre dans laquelle sera 
réalisée la connexion sur le 
fond. 

Un système spécial de régé
nération des gaz leur permet de 
travailler au sec en atmosphère 
libre sans autre contrainte que 
la pression ambiante, et sans 
avoir à porter un masque respi
ratoire facial pendant la sou
dure. 

Tous ces travaux nécessitent, 
dans l'état actuel des technolo
gies, l'intervention de plongeurs. 

Nombre de ces chantiers suppo
sent des levages importants (dé
passant 100 tonnes) qui impli
quent l'utilisation de moyens de 
surface lourds. 

Parallèlement l'activité main-
tenance sous-marine s'est de 
plus en plus développée, l'accent 
est mis sur la rentabilité écono
mique de telles interventions, 
compte tenu de leur caractère 
répétitif. De nombreuses techni
ques d'inspection et de tests non 

( 1) Et un module de travail. 

destructifs (visuel, TV, photo, 
ultrasons, particules magnéti
ques) ont été adaptées à l'utili
sation sous-marine, mais la par
tie la plus difficile est bien sûr 
liée à l'éventuelle réparation de 
structures métalliques ou en 
béton où chaque cas demande 
un engineering adapté à la si
tuation : beaucoup d'ingéniosité 
a été nécessaire pour développer 
des techniques de soudure très 
flexibles en habitat, des systè
mes de renforts mécaniques 
boulonnés et d'injection de ci
ment ou de résine. 



:; 

Parallèlement nos plongeurs 
sont aussi devenus mécaniciens 
des sols, prélevant des « carot
tes » sur le fond, utilisant des . 
pénétromètres et mettant en 
œuvre des systèmes d'ancrage 
de pipeline par pieux forés dans 
le sol. 

Cette énumération de tra
vaux sous-marins ne se veut pas 
exhaustive ; il faut mentionner 
les opérations antipollution, 
particulièrement la récupéra
tion de tout sur les épaves du 
Boehlen et du Tanio où nos 
plongeurs, dans des conditions 
de mer extrêmement difficiles 
en hiver au large de la Breta
gne, ont pu mettre en œuvre 
tout un système d'injection et 
de pompage sous-marin qui a 
contribué à éviter de nouvelles 
vagues de marée noire. 

LE FUTUR 
Si Comex consacre un mon

tant important de ses fonds pro
pres à la recherche technologi
que, il n'est pas douteux que les 
retombées auraient été beau
coup moins importantes si les 
dépenses ne s'étaient pas conju
guées aux efforts d'organismes 
publics. 

Depuis la création du Comité 
d'Études Pétrolières Marines 
(CEPM), Comex bénéficie ainsi 
des crédits que le Fonds de Sou
tien aux Hydrocarbures (FSM) 
consacre à la recherche pétro
lière marine. 

Aujourd'hui, le CEPM, le 

Machine à ancrer les pipelines. (Photo A. Tocco, Comex.) 

CNEXO ainsi que la DRET Argyronete. 
(armement), l' ANV AR, la 
CEE misent toujours sur l'ave-
nir en soutenant régulièrement 
nos projets de développement. 

Les axes de développement 
actuels peuvent se schématiser 
ams1: 

- La plongée à très 
gr an de profondeur : 

Le principal atout des mélan
ges hydrogénés est leur faible 
densité qui facilite considérable
ment la respiration et recule le 
seuil de la fatigue musculaire. Il 69 



70 

Semi-submersible projet. 

ne faut pas négliger non plus 
l'intérêt économique de l'hydro
gène qui est pour le moment, et 
suivant les zones, 7 à 25 fois 
moins cher que l'hélium. 

Comex s'est ainsi lancée dans 
une série d'expériences de plon
gée à l'hydrogène visant à éta
blir les véritables avantages de 
l'hydrogène en plongée pro
fonde. 

Le programme Hydra IV, du
rant lequel 6 plongeurs ont res
piré pendant plusieurs heures 
des mélanges hydrogénés à des 
profondeurs comprises entre 
120 et 300 mètres, a montré que 
l'hydrogène ne se comporte pas 
comme un gaz toxique mais 
qu'il présente un pouvoir narco
tique sensible vers 240 mètres 
en mélange H 2 et 0 2 pur. Ce 
pouvoir narcotique, antagoniste 
de la pression, pourrait à partir 
de 300 mètres, limiter le syn
drome nerveux des hautes pro
fondeurs. Ceci sera plus parti
culièrement étudié dans le 
programme Hydra V. 

- Les moyens d'inter
vention autonomes: 

L'ouverture de chantiers de 
plus en plus profonds dans des 
mers difficiles, voire inaccessi
bles pour des supports de sur
face, la possibilité de disposer 
de nouvelles sources d'énergie, 
favorisent le développement 
d'engins habités autonomes. Le 
projet Argyronete-Saga répond 
à cet appel puisqu'il fera fonc
tion de banc d'essai pour des 
technologies nouvelles nécessai
res à la réalisation de tels 
engins : stockage à très haute 
densité d'oxygène, moyens de 
propulsion et de navigation, ma
tériaux composites ... 

- La soudure : 
L'action dans ce domaine 

consiste à maintenir l'avance 
technologique reconnue de 
Comex, qui lui permet de déte
nir 50 % du marché mondial de 
cette spécialité. 

Nous visons l'obtention à 
court terme d'une meilleure 

maîtrise des domaines de souda
bili té des différents procédés en 
fonction des profondeurs, des 
gaz employés, du type d'acier et 
des procédures de travail. 

- La robotique : 
Augmentation de la producti

vité, renforcement de la sécurité 
et de la fiabilité, tels sont pour 
nous les objectifs de la roboti
que. 

Nos projets de robotisation 
concernent principalement : 
• la Connexion de conduite 
sous-marine: 
- préparation des extrémités 
des conduites : 
Projet réparation Mer Pro
fonde : Conduit en association 
avec la Compagnie Française 
des Pétroles CFP, SNEA (p) et 
ACB, ce projet consiste à déve
lopper des moyens téléopérés de 
préparation des extrémités d'un 
pipeline, en vue d'une répara
tion par soudure ou par 
connexion mécanique sans in
tervention de plongeurs. 
- connexion par soudure hyper
bare à l'aide de robots de sou
dure de génération II, capable 
d'ajuster ses paramètres et sa 
cinématique en fonction des in
formations transmises par un 
système de reconnaissance de 
forme. 
• les véhicules sous-marins por
teurs d'outils à télécommande 
acoustique : 
• les outils d'aide aux travaux 
des plongeurs : modules de dé
bétonnage, découpage, désen
souillage, nettoyage ... 
-. la technologie de compo
sants : utilisation de fibres opti
ques, la téléopération par ordi
nateur. 

- Les supports de sur
face: 

La nécessité de supports de 
surface de plus en plus spéciali
sés et l'évolution des développe
ments off-shore vers des mers 
plus difficiles et plus profondes 



(la tranche 200 / 500 mètres) première place au plan interna
conduisent à étudier un projet tional en terme de volume d'ac
de semi-submersible à position- tivité et ceci est dû, nous l'avons 
nement dynamique très avancé vu, à notre capacité innovatrice 
au plan technologique en rela- et aussi à une implantatjon 
tion avec les chantiers navals commerciale puissant~ de par le · 
français. Ses caractéristiques monde. Mais ses trois concur
techniques en feront un engin rents principaux - tous trois 
idéal pour la construction américains ·.:_ opèrent sur le 
lourde à grande profondeur en marché national américain d'où 
particulier pour les champs dé- nous sommes complètement 
veloppés par système de produc- exclus et s'allient de plus en 
tion sous-marine. plus avec de très grands entre-

J'ai indiqué en introduction preneurs, constructeurs et ins
la place de la France dans la tallateurs de plates-formes. Il y 
compétition internationale en a donc un risque considérable 
matière de travaux sous-marins. dû à ce mouvement d'intégra
S'il y a lieu de s'en réjouir, il tion verticale de nos concurrents 
s'agit de ne pas s'endormir sur qui leur fournira un marché 
ses lauriers. Comex occupe la captif rémunérateur et une as-

sise financière considérable. Par 
ailleurs la seconde dominante 
de ces dernières années est un 
nationalisme de plus en plus ou
vert. Il n'existe pas de marché 
international des travaux sous
marins mais une série de mar
chés nationaux de plus en plus 
protégés. Nous y répondons par 
une politique d'association lo
cale de plus en plus active qui 
implique un transfert rapide de 
technologie. Les deux menaces 
explicitées ci-dessus - intégra
tion nationale et nationalisme -
nous condamnent donc à un ef
fort de développement technolo
gique permanent pour conserver 
notre originalité et maintenir 
notre position de leader. 

7 1 
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LES DÉV·ELOPPEMENTS 
SOUS-MARINS 

JACQUES HALFON 
Directeur Recherche Exploration-Production 

ELF Aquitaine 

Depuis 1973, les programmes 
d'exploration des principaux 
groupes pétroliers ont inclu la 
recherche d'hydrocarbures en 
mer par des profondeurs d'eau 
toujours plus importantes . 
Ainsi, ELF Aquitaine et Total 
ont foré, en 1982 et 1983, deux 
puits en Méditerranée par des 
profondeurs d'eau de 1 245 et 
1 714 mètres. 

Simultanément, les Produc
teurs ont étudié les différents 
schémas de développement qui 
permettraient d'exploiter ces 
hydrocarbures au cas où des gi
sements seraient découverts. 
Les principales contraintes 
techniques sont étroitement 
liées : 
• d'une part à la difficulté ou 
l'impossibilité d'utiliser des 
plates-formes classiques repo
sant sur le fond de la mer : le 
record de hauteur pour ce type 
de plate-forme est détenu, 
depuis 1978, par SHELL OIL 
qui a installé une plate-forme 
d'acier de 60 000 tonnes par 
une profondeur d'eau de 
312 mètres pour son gisement 
de Cognac dans le Golfe du 
Mexique. On envisage au
jourd'hui de construire une 
plate-forme pour des profon
deurs d'eau de 350 mètres avec 

des conditions de type Mer du 
Nord pour le champ norvégien 
de Troll : si ce projet se réali
sait, il s'agirait du plus impor
tant édifice jamais construit par 
l'homme. . 
• d'autre part, à l'impossibilité 
d'intervention efficace de plon
geurs au-delà de 300 mètres, ce 
qui conduit à développer des 
engins robotisés capables d'as
surer certaines interventions, en 
particulier de maintenance, en 
général commandés depuis la 
surface. 

Les différents schémas de dé
veloppement en mer profonde 
qui ont été inventés se situent 
tous entre deux positions extrê
mes: 
• la première consiste à 
concentrer le maximum d'ins
tallations en surface. C'était le 
cas pour des plates-formes clas
siques ; c'est aussi le cas pour 
des plates-formes conçues pour 
de plus grandes profondeurs 
d'eau telles que les plates
formes à jambes tendues ou les 
plates-formes articulées, 
• la seconde a pour objectif de 
placer toutes les installations au 
fond de la mer, c'est le cas des 
développements entièrement 
sous-marins. 

Toutes les variantes entre ces 

deux conceptions extrêmes ont 
été analysées sur les plans tech
niques et économiques, en parti
culier en ce qui concerne la fai
sabilité et la fiabilité. 

Cependant, durant ces dix 
dernières années, il faut bien re
connaître que l'exploration en 
mer profonde a été un échec, et 
les schémas de production qui 
avaient été envisagés auraient 
rapidement subi un désintérêt si 
certains d'entre eux ne s'étaient 
avérés efficaces pour la produc
tion précoce de certains champs 
ou la production de gisements 
satellites de champs déjà mis en 
exploitation par des moyens 
classiques, et ce, à des profon
deurs moyennes ( 1 OO à 
150 mètres). 

Une des plus éclatantes dé
monstrations de cet intérêt a été 
réalisée par Elf Aquitaine 
Norge le 8 décembre 1983, date 
à laquelle la station sous-marine 
de Frigg Nord-Est, dans les 
eaux norvégiennes, est entrée en 
production à raison de 6 mil
lions de Nm3 de gaz par jour. 

L'expérience du Groupe en 
matière de production sous-ma
rine remonte à 1967, date à la
quelle Elf Gabon a installé une 



tête de puits sous-marine sur le 
gisement d' Anguille Marine, 
par 50 mètres d'eau et à 2 km 
d'une plate-forme fixe. 

Le programme d'expérimen
tation et de développement in
dustriel d'Elf Aquitaine a en 
suite comporté chronolo 
giquement: 
• la construction et l' expéri
mentation de la station sous
marine de Grondin Nord-Est au 
Gabon, 
• le développement industriel 
du champ de gaz de Frigg 
Nord-Est en Norvège, 
• l'expérimentation Skuld en 
Norvège, menée dans un fjord 
avec production simulée de gaz. 

Avant de décrire plus en dé
tail ces développements, il a 
paru utile d'expliciter sur un 
schéma (Fig. 1) les choix faits 
pour ces différentes réalisations. 
Quatre fonctions essentielles 
dans la production en mer ont 
été distinguées : l'exploitation et 
les hommes qui la font (E), les 
systèmes de contrôle de la pro
duction et de contrôle de la sé
curité (C) , les têtes de puits et 
leur production (P), le traite
ment des hydrocarbures pro
duits (T) . 

Le schéma conventionnel 
(Fig. 1.1) est celui comportant 
une plate-forme reposant sur le 
fond où les fonctions E, C, P et 
T sont ramenées sur cette plate
forme : c'est le cas de l'exploita
tion du gisement de gaz de 
Frigg par 1 OO mètres de profon
deur à la limite des eaux norvé
giennes et britanniques. 

La figure 1.2. montre un 
puits sous-marin télécommandé 
depuis une plate-forme fixe: ex
ploitation, contrôle et traite
ment demeurent sur la plate
forme avec en conséquence des 
lignes hydrauliques et éventuel
lement électriques sous-marines 
relativement longues. 

Le développement de Frigg 
Nord-Est (Fig. 1.3.) , champ de 
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Fig. 1 - Schémas possibles de production en mer et positions des fonctions 
Exploitation~ Contrôle, Production et Traitement. 

gaz satellite de Frigg, utilise des 
têtes de puits sous-marines mais 
rapproche le contrôle de ces 
têtes de puits, en le laissant hors 
de l'eau sur un support léger, ici 
une colonne articulée. La liai
son exploitation-contrôle peut se 
faire par radio. 

La figure 1.4. schématise le 
choix fait pour Grondin Nord
Est et Skuld : le bloc de contrôle 
est ramené sur la tête de puits, 
ou sur la structure qui groupe 
les têtes de puits, et la liaison 
entre ce bloc de contrôle et l'ex
ploitation est réduite à une ligne 
simple de télécommande qui est 

électrique. Grondin Nord-Est 
est à 1,5 km de la plate-forme, 
Skuld prépare le futur pour les 
grandes distances, 20 à 30 km, 
·et les plus grandes profondeurs 
d'eau (Fig. 1.5.). 

Enfin, le schéma de produc
tion en mer profonde (Fig. 1.6. : 
Production Mer Profonde ou 
PMP) consiste à s'affranchir 
d'un support fixe en utilisant à 
la place un support flottant pour 
les fonctions exploitation et trai
tement, en conservant contrôle 
et production au fond de la mer. 

Nous allons décrire plus en 
détail ces trois réalisations : 73 
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LA STATION 
EXPÉRIMENTALE 

DE GRONDIN 
NORD-EST 
(GABON) 

L'objectif de ce pilote était 
d'acquérir le savoir-faire techni
que pour installer puis opérer 
par télécommande les équipe
ments de production sous-ma
rine, qui pourraient ensuite être 
utilisés par plus grande profon
deur d'eau. 

La station est localisée sur 
une extension du champ d'huile 
de Grondin, à 40 km au large 
du Gabon par 60 mètres d'eau. 
Elle est située à 1 500 mètres 
des plates-formes de production 
du champ principal (Fig. 2). 

Les travaux initiaux d'ingé
nierie ont commencé en 197 4 et 
l'expérimentation s'est achevée 
en 1981. Néanmoins, cette sta
tion participe encore au
jourd'hui à la production du 
champ. 

Les trois puits de la station 
furent forés de 1976 à 1978. 

L'installation sous-marine 
comporte: 

• une plaque de base sur la
quelle sont installées (et proté
gées) trois têtes de puits, un ma
nifold, et un bloc central de 
contrôle, 

• les têtes de puits sont de 
conception modulaire, particu
lièrement adaptée aux condi
tions de production sous-ma
.rine, et comportent un élément 
inférieur dit bloc de sécurité, 
peu automatisé, utilisé en se
cours ou lors du remplacement 
de l'élément supérieur, dit bloc 
de production, qui est, lui, entiè
rement automatisé et comporte 
tous les organes classiques d'un 
arbre de Noël. Cette conception 
modulaire permet d'intervenir 
dans le puits et sur la tête de 
production sans entraîner des 
immobilisations trop longues et 
coûteuses, par échange stan
dard du bloc de production, 
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Fig 2 - Schéma de la station expérimentale de Grondin Nord-Est (Gabon). 

• le manifold de production 
relie les trois puits à deux lignes 
de collecte évacuant la produc
tion vers les plates-formes. Ces 
lignes de collecte ont été posées 
par une méthode originale : as
semblées à terre, elles ont été 
remorquées sur le site alors que 
le tube était allégé à l' aide de 
flotteurs et maintenu à une dis
tance constante du fond par une 
longueur fixe de chaînes situées 
sous les flotteurs, créant ainsi 
un système hydrostatique sta
ble. La connexion au manifold a 
été effectuée automatiquement 
par deux modules, l'un de coupe 
et de préparation, l'autre de 
pose d'un connecteur mécani
que, 
• les autres canalisations re
liant station sous-marine et 
plate-(orme sont une ligne de 
« gas-lift » et deux lignes hy
drauliques de secours. 

Chaque tête de puits a été 
équipée de trois systèmes de té
lécommande, volontairement 
redondants, actionnés depuis 
l'une des plates-formes de 
Grondin: 
• un système électro-hydrauli
que multiplex qui permet de 
commander toutes les fonctions 
et de rendre compte de l'état 
d'un certain nombre de paramè-

tres pour chacun des puits de la 
station, ceci avec un seul ombi
lical électrique simple compre
nant les lignes de puissance et 
deux paires pour le système 
multiplex. 
• un système électro-hydrauli
que à fil direct qui permet de 
commander un nombre plus li
mité de fonctions. Chaque puits 
nécessite un ombilical électri
que particulier avec une paire 
par fonction et état, 
• un système hydraulique di
rect de secours. 

La production de la station 
sous-marine est commandée 
depuis la plate-forme de Gron
din. Par contre, les opérations 
de maintenance nécessitent 
l'utilisation d'un support flot
tant qui vient se positionner au
dessus de la station sous-ma
rme. 

Plusieurs expérimentations 
d'intervention sans plongeurs 
ont eu lieu en 1979, 1980 et 
1981 sur cette station : 
• un télémanipulateur d'inter
vention et de maintenance 
(TIM) fut conçu puis construit 
par ACB. Il peut se déplacer sur 
des rails le long de la station 
sous-marine et intervenir, télé
commandé depuis le support 
flottant (Fig. 3) . Divers travaux 



Fig. 3 - Intervention du robot TIM sur la station sous-marine de Grondin Nord-Est (Gabon) - (photo B. Charlon). 

sans plongeurs ont été effectués 
telles des connexions électri
ques, hydrauliques, entre le sys
tème central de contrôle de fond 
et les conteneurs relevables, des 
liaisons de production entre tête 
de puits et manifold, des ouver
tures et fermetures de vannes en 
condition d'urgence. 
• un sous-marin a été équipé 
d'un bras manipulateur, pou
vant recevoir différents outils 
télécommandés de l'intérieur : 
des mises en place de lignes 
guides, des ouvertures ou ferme
tures de vannes de sécurité ont 
ainsi pu être effectuées. 

Ces expériences conduites 
avec succès, ont permis de dres
ser les développements possibles 
de telles approches par plus 
grande profondeur d'eau. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE FRIGG NORD-EST 

Le réservoir de gaz de Frigg 
Nord-Est est un petit champ sa
tellite de Frigg, situé sous une 
profondeur d'eau de 
1 OO mètres, à 18 km des plates
formes du champ de Frigg. Il 
est développé par Elf Aquitaine 
Norge A/ S (EAN), opérateur 
pour le compte d'une associa
tion comprenant, outre EAN, 
Esso Exploration and Produc
tion Norway, Norsk Hydro, 
Total Marine Norsk et Statoil. 

Les réserves récupérables 
sont estimées à 8 milliards de 
Nm3 de gaz pouvant être exploi
tées à raison de 6 millions de 
Nm3 par jour pendant cinq 
années de production environ. 

Malgré sa petite taille, mais 
grâce à ces conditions de gise
ment très favorables, le champ 
de Frigg Nord-Est était une ex
cellente opportunité pour un dé
veloppement non conventionnel. 

Les études préliminaires ont 
commencé en 1979 et la mise en 
-production a été effectuée le 
jeudi 8 décembre 1983. 

Le développement (Fig. 4) 
est basé sur la production d'un 
ensemble de 6 puits avec têtes 
de puits sous-marines et l'utili
sation nouvelle d'une colonne 
articulée comme support local 
de surface, permanent mais in
habité. La production est éva
cuée vers les plates-formes de 
Frigg pour y être traitée. C'est 
aussi de ces mêmes plates- 75 
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formes qu'est dirigée l'exploita
tion. 

L'embase supportant les 6 
têtes de puits sous-marines a été 
mise en place en juillet 1981. 
Les 6 puits ont été forés depuis 
une semi-submersible. Les têtes 
de puits furent installées en 
1983. 

Une ligne de collecte de 16" 
évacue la production sur 18 km 
jusqu'aux plates-formes de 

Frigg. D'autres lignes relient 
ces plates-formes à la colonne 
articulée : une ligne. pour l'in
jection de méthanol afin d'évi
ter la formation d'hydrates et 
un câble électrique de puis
sance. 

Comme nous l'avons signalé, 
li.ne des originalités du dévelop
pement de Frigg Nord-Est est le 
rapprochement entre les systè
mes de contrôle et le système 

sous-marin de production, alors 
que la plate-forme de traite
ment de la production peut être 
installée à grande distance. Les 
systèmes de contrôle sont néan
moins au-dessus du niveau de la 
mer, sur les ponts d'une colonne 
articulée (concept développé 
depuis plusieurs années par Elf 
Aquitaine et la Société EMH). 
Cette colonne articulée, dénom
mée FCS ( « Field Control Sta
tion »), est située à 1 OO mètres à 
l'ouest des puits. Elle est consti
tuée d'une base en béton de 
6 800 t, d'un joint universel de 
150 t, d'une colonne de 8 m de 
diamètre, de 130 m de hauteur 
pesant 4 500 t à sec et d'une 
tête de colonne de 630 t (fig. 5). 
La colonne est munie de flot
teurs qui permettent une auto
installation et lui donnent sa 
stabilité par rapport aux efforts 
extérieurs. 

La FCS permet d'effectuer le 
contrôle des têtes de puits par 

Fig. 5 - Mise en place de la tête sur la 
colonne articulée de Frigg Nord-Est . 
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télécommande hydraulique. 
Cette télécommande se fai.t 
depuis les plates-formes de 
Frigg via une transmission . 
radio. Cette télétransmission as
sure: 
• la commande de tous les 
équipements situés sur la FCS, 
y compris l'unité de contrôle hy
draulique, et l'injection de mé
thanol; 
• toutes les commandes de sé
curité; 
• toutes les commandes de ser
vice. 

Un système hydraulique très 
simple a été choisi pour relier la 
centrale hydraulique de la FCS 
à chacune des têtes de puits 
sous-mannes. 

Le système de télétransmis
sion radio est doublé, pour des 
raisons de sécurité, par des 
conducteurs inclus dans le câble 
sous-marin de puissance. Enfin, 
les commandes peuvent éven
tuellement être effectuées 
depuis la salle de contrôle de la 

.,. FCS, bien qu'en mode opéra
toire normal, la FCS ne 
comporte aucun personnel. 

La maintenance lourde sur 
les puits et les têtes de puits sera 
effectuée par une plate-forme 
semi-submersible, ancrée tem
porairement si nécessaire, à la 
verticale de la station sous-ma
rme. 

Comme tous les systèmes de 
production, le développement de 
Frigg Nord-Est est un dévelop
pement industriel et a donc été 
conçu pour satisfaire à tous les 
critères de sécurité et de fiabi
lité requis en la matière. Il l'a 
aussi été pour minimiser les 
coûts opératoires et les temps 
d'interruption de la production 
pour les opérations de mainte
nance. Comparé à un dévelop
pement plus classique, les systè
mes sous-marins et de contrôle 
choisis introduisent des 
contraintes nouvelles importan
tes, tel un coût très élevé d'in
tervention après mise en place. 
Dans ce contexte, toute innova
tion utilisée doit subir des tests 
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Fig. 6 - Schéma d'intervention sur la station sous-marine Skuld. 

très poussés de qualification 
afin de minimiser ce risque po
tentiel. C'est ce qui a été réalisé. 

L'EXPÉRIMENTATION 
SKULD 

A la différence de l'opération 
précédente, l'expérimentation 
Skuld est un pilote de recherche 
« à blanc ». De ce fait, elle in-

clut des innovations à plus haut 
risque que sur le développement 
de Frigg Nord-Est. 

Les objectifs de ce pilote 
sont: 
• de prouver la faisabilité de 
développement de champs ou de 
structures satellites par des 
techniques de production sous
marine sans aucune installation 77 
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Fig. 7 - Essais à terre de la station modulaire Skuld (Février 1984, Karmoy, Norvège). On aperçoit en particulier le 
télémanipulateur COM au sommet des modules. 

de surface, à une distance allant 
jusqu'à 30 km des supports de 
surface; 
• de définir des procédures et 
des techniques d'installation et 
de maintenance pour des équi
pements sous-marins dans un 
environnement de type Mer du 
Nord. Bien que la profondeur 
d'eau prise en considération soit 
de 100 mètres, des procédures 
d'intervention sans plongeurs 
sont développées comme sur 
Grondin Nord-Est (Fig. 6). 

Ce programme, initié par Elf 
Aquitaine Norge A/S et la So
ciété Nationale Elf Aquitaine 
(Production), est réalisé avec la 
coopération financière et techni
que de Statoil, Norsk Hydra et 
Total Marine Norsk. 

L'expérience a lieu dans un 
fjord à proximité de Bergen 
(Norvège) par une profondeur 
d'eau de 100 mètres. Les essais 

à terre (Fig. 7) et par une pro
fondeur d'eau de 20 mètres ont 
déjà été réalisés avec succès 
début 1984. 

Les études préliminaires ont 
commencé en 1981 et l'expéri
mentation doit durer jusqu'en 
1985, comprenant des tests in 
situ extensifs sous 1 OO mètres 
d'eau, durant une année. 

Cette expérimentation doit 
permettre de démontrer que les 
principes retenus pour une telle 
station sous-marine sont opéra
tionnels et de garantir au futur 
opérateur une durée acceptable 
de fonctionnement sans panne, 
donc un coût raisonnable. 

Le but recherché par cette 
expérimentation est de grouper 
les puits sous-marins par 4 ou 8 
dans une même structure. 

Après avoir placé sur le fond 
une embase, quatre ou huit 
puits seraient forés. L'embase 

reçoit alors les têtes des puits 
correspondantes et le manifold. 
La production de gaz ou d'huile 
est évacuée par deux lignes de 
collecte vers les plates-formes 
fixes ou la terre. 

Dans le cas de l'expérimenta
tion Skuld, 2 puits fictifs de pro
duction de gaz sont installés sur 
une embase reliée à la côte avec 
les lignes de collecte. 

La station sous-marine sera 
entièrement opérée et contrôlée 
depuis les installations à terre, 
par l'intermédiaire d'un système 
sophistiqué multiplex électro
hydraulique de contrôle situé 
sur la station sous-marine elle
même. 

La puissance électrique et les 
signaux électriques multiplexés 
sont transmis au système de 
contrôle sous-marin par un 
câble sous-marin. Un système 
r~_don?a~ par liaison radio 



entre la terre et une bouée de 
marquage située au-dessus du 
site est également expérimenté. 
La puissance peut aussi être 
fournie en secours par un géné
rateur autonome installé dans la 
bouée. En dehors de cette 
bouée, aucune installation per
manente de surface n'existe à 
proximité de la station sous-ma
rine. 

Tout l'équipement sous 
marin est installé et éventuelle
ment réparé sans l'intervention 
de plongeurs. A cette fin, une 
conception modulaire a été 
choisie, utilisant des connexions 
automatiques et des modules· re
levables depuis un support flot
tant. 

La conception modulaire et le 
système d'inter-connexion entre 
les modules permet l'arrêt et 
l'échange standard du ou des 
modules d'un puits tout en 
continuant la production avec 
les autres puits. 

Sans décrire en détail les dif
férents modules, on peut citer: 
• un module assurant la liaison 
de la production entre l'arbre de 
Noël et le manifold (un par tête 
de puits) ; 
• un module de contrôle pour 
chaque puits : sa fonction est de 
contrôler toutes les vannes et 
l'équipement de chaque arbre 
de Noël; 
• un module commun de servi
ces, unique : il contrôle les 
vannes du manifold et génère la 
puissance hydraulique néces
saire pour être capable d'opérer 
toutes les vannes de la station. 

La principale difficulté avec 
les systèmes électro-hydrauli
ques utilisés en opérations sous
marines est la connexion électri
que. La modularité nous a 
conduits à standardiser les 
connecteurs automatiques pour 
les lignes de contrôle. 

Un mode de connexion origi
nal a été mis au point, extrapo
lable pour de plus grandes pro
fondeurs d'eau. Il consiste à 
effectuer ces connexions par un 
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Fig. 8 - Vue du télémanipulateur COM lors des essais à terre de Skuld. 

télémanipulateur dont les prin
cipaux composants sont similai
res à ceux du TIM expérimenté 
sur Grondin Nord-Est. 

Ce télémanipulateur ( « Con
nec tin g Tool Module » ou 
COM) est équipé de caméras 
TV, de projecteurs et d'une grue 
télescopique capable d'assurer 
les connexions des lignes de 
contrôle entre les différents mo
dules décrits (Fig. 8). 

Lors d'une opération de 
maintenance, le COM est des
cendu à l'aide de lignes guides 
sur le module à récupérer. Une 

fois le COM posé, la décon
nexion ou la connexion entre les 
modules sont assurées par télé
manipulation depuis le support 
flottant de surface par l'inter
médiaire d'un ombilical électro
hydraulique. En outre, le COM 
peut assurer la remontée du mo
dule défectueux. 

Hormis le COM, toutes les 
autres opérations de commande 
et de contrôle se font à l'aide 
des signaux multiplexés venant 
de la terre, par l'ombilical sous
marin, ou éventuellement par la 
bouée de marquage. 79 
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Fig. 9 - Schéma de production sous-marine de Cormorant Central 
(UMC de Shell et Esso). 

Suite logique à la fois du pro
gramme de recherche Grondin 
Nord-Est et du développement 
industriel de Frigg Nord-Est, 
Skuld représente le pas suivant 
avant les développements en 
mer profonde. Le nom de Skuld 
a d'ailleurs été choisi pour cette 
raison puisque c'est le nom de la 
Déesse à la fois du Futur et de 
la Nécessité. Dès à présent, 
l'utilisation industrielle de 
Skuld peut être envisagée sur 
certains champs par 300 à 
400 mètres d'eau en Mer du 
Nord. 

Sur un plan international, 
l'utilisation de têtes de puits 
sous-marines est aujourd'hui 
classique. 270 d'entre elles ont 
été installées et 150 environ doi
vent être en production, 
commandées essentiellement 
par des systèmes hydrauliques 
directs classiques. Plusieurs 

champs importants sont exploi
tés en les utilisant avec des 
schémas de production plus ou 
moins complexes. 

L'un des développements les 
plus avancés technologiquement 
est le système de production de 
Cormorant Central en Mer du 
Nord britannique avec l'UMC 
(Under Manifold Center) 
(Fig. 9). Installé par Shell et 
Esso en 1982, dans 150 mètres 
d'eau, ce centre de collecte 
sous-marin permet de relier 
9 puits ( 6 puits groupés, 3 puits 
satellites) à la plate-forme de 
production de Cormorant Sud 
distante de 7 km environ. 

Il est par ailleurs équipé d'un 
système dit TFL permettant 
l'entretien des puits par des 
outils spécifiques acheminés par 
poussée hydraulique. 

L'UMC fonctionne grâce à 
un système de contrôle et de 
télécommande situé sur la 
plate-forme de Cormorant Sud. 

Un robot sous-marin a par 
ailleurs aussi été développé pour 
intervention sur les vannes. 

Ainsi, malgré le faible succès 
de l'exploration par grande pro
fondeur d'eau, les systèmes de 
production sous-marins sont au
jourd'hui de plus en plus utilisés 
pour les champs satellites. Dans 
un proche avenir, ils s'avèreront 
aussi être des composants indis
pensables dans les schémas de 
développement de champs im
portants qui ont été récemment 
découverts par des profondeurs 
d'eau de 300 à · 350 mètres : 
dans ce cas, il n'est pas envisa
geable de construire et mettre 
en place plus d'une plate-forme 
reposant sur le fond en raison de 
l'investissement que cela repré
sente. Le champ sera alors ex
ploité à l'aide de plusieurs systè
mes sous-marins de type Skuld 
avec évacuation de la produc
tion par l'unique plate-forme 
installée. 

Dans cette course à la tech
nologie, la France est pour le 
moment bien placée par ses réa
lisations et par la compétence 
de son secteur para pétrolier. 
Malheureusement l'utilisation 
de ces concepts est aujourd'hui 
limitée pour elle au cas de 
champs satellites compte tenu 
des permis où les pétroliers 
français sont opérateurs. 

Il est donc nécessaire de 
continuer d'assurer notre 
a van ce dans ces domaines pour 
pouvoir espérer participer in-

. dustriellement à des developpe
ments où nous ne serions pas 
opérateur principal, ou pour 
pouvoir espérer obtenir de la 
part de certains pays produc
teurs la responsabilité d'opéra
teur sur les futurs domaines mi
niers marins qu'ils attribueront. 
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TOTAL 

les nouvelles technologies 
depoinle 

Parce que l'accès aux diverses sources d'énergie 
devient de plus en plus difficile, 

un groupe comme TOTAL doit aujourd'hui maîtriser les technologies 
les plus variées et les plus complexes : géophysique de pointe, 

forage et pose de conduites en mers profondes, liquéfaction du gaz, 
traitement des pétroles lourds, valorisation plus poussée 

des bruts, automatisation des processus de raffinage et de pétrochimie, 
production de l'énergie solaire par de nouvell_es filières, 

géothermie ... jusqu'à l'informatisation de la distribution des produits pétroliers. 

TOTAL maîtrise toutes ces techniques et continue 
à les développer, un peu plus chaque jour, 

grâce à la compétence de ses équipes. 
La satisfaction des besoins énergétiques de demain est à ce Qrix. 

TOTAL met ses hommes et sa maîtrise technologique 
au service de l'énergie. 

TOTAL Compagnie Françélise des Pétroles 
Services Recrutement : 
• Siège Social· 5, rue Michel-Ange 75781 PARIS Cedex 16 
• TOTAL Exploration Production . Tour Vendôme 
204, rond-point du pont de Sèvres 92516 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 

(f) 

~ 
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POLITIQUE INDUSTRIELLE 
NATIO.NALE EN MATIÈRE 

DE RECHERCHE 
PÉTROLIÈRE MARINE : 

LE COMITÉ D'ÉTUDES PÉTROLIÈRES 
MARINES 

GÉRARD PIKETTY (55) 
Président du CEPM 

L'aventure du CEPM prend Alors pourquoi ne pas se 
racine au début des années 60. tourner vers la mer; s'organiser 

La consommation pétrolière méthodiquement autour d'ob
croît alors de 10 %/ an. La pre- jectifs ambitieux pour y arriver 
mière crise de Suez a révélé la les premiers ? 
fragili,té de l'approvisionnement Quel pari si l'on considère 
europeen. que 1 a me r du N o rd ne 

La jeune industrie pétrolière commencera à émerger réelle
fra nça ise s'est déjà illustrée ment dans le monde pétrolier 
dans des découvertes terrestres que 10 ans plus tard. 10 ans 
de premier plan au Sahara, au c'est long mais à l'époque, la 
Gabon. . mer profonde ce n'était que 

Dans son sillage et avec l'ap- 20 m d'eau. Encore fallait-il y 
pui de ses références, un noyau aller ! 
d'entreprises spécialisées dans Il ne s'agissait pas de créer 
la fourniture de services et dans une lourde structure très carté
la fabrication d'équipements sienne, avec ses moyens propres 
s'est constitué. C'est l'embryon mais aussi ses coûts de fonction
du secteur parapétrolier d'au- nement élevés et bien vite ses 
jourd'hui. scléroses. Tout au contraire, les 

C'est alors qu'interviennent hommes ont été mobilisés dans 
les accords d'Evian de 1962. le milieu le plus propice à l'épa-

Quelques hommes prévoyants nouis~em~nt ~e leurs compéten
qu'il faut nommer : Jean Blan- ce~, c est~~-~lfe. dans leur entre
card, André Giraud, Maurice pnse. Qu il s agisse : 
Leblond, sont à la recherche de - Des entreprises pétrolières 
terrains nouveaux où l'industrie ELF, TOTAL. 
pétrolière française pourra s'il- - De L'IFP. 
lustrer. - Des entreprises parapétroliè-

Les principaux domaines ter- re s, 1 es pionniers CG G, 
restres sont occupés pour la plu- COMEX, DORIS, ETPM, 
part par les compagnies anglo- FLOPETROL, FOREX NEP
saxones. TUNE, auxquelles se joindront 

par la suite ACB, INTERSUB, 
CFEM, OTP, puis BOF, CO
FLEXIP, TECHNIP, 
UIE/ AMREP, VERITAS, FO
RAMER, EMH, BEICIP, etc. 

Le CNEXO, responsable de 
l'océanologie française, apporte 
un appoint précieux ainsi que 
les laboratoires universitaires 
sur les problèmes de base les 
plus difficiles. 

L'animation de cette struc
ture est assurée par : 
- Une délégation permanente 
de quatre personnes conduites 
par Philippe Durix. 
- Un Conseil de Direction. 
- Une Commission Exploita-
tion et une Commission Explo
ration. 
- De nombreux groupes de tra
·vail ad hoc pour juger, évaluer, 
s'assurer de la cohérence de 
plus de 900 projets depuis 
20 ans. 
- Des journées prospectives an
nuelles. 

Mais par-dessus tout: 
- Le jeu absolu de la confiance 
réciproque. 
- Le respect du secret profes
sionnel. 
- Et aussi une saine émulation 
entre nos deux grands groupes 83 
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pétroliers, ainsi que l'absolu be
soin de références que les para
pétroliers doivent trouver chez 
eux pour se battre avec succès 
sur les marchés extérieurs. · 

Il faut ainsi parler du dialo
gue plein d'expérience que la 
Direction des Hydrocarbures 
veille à perpétuer depuis plus de 
20 ans entre elle et les trois maî
tres de l'échiquier que sont les 
deux compagnies pétrolières et 
l'IFP. C'est que, finalement, ce 
dialogue régule tout le système 
et assure l'ordonnancement de 
l'effort autour d'objectifs ambi-

point de vue de sa cohérence 
avec un programme d'ensem
ble ; et de ses perspectives in
dustrielles. 

A ce stade, la collaboration 
qui s'établit entre industriels 
des secteurs pétroliers et para
pét ro lier s est fondamentale. 
Elle permet en effet d'adapter 
au mieux les recherches aux be
soins des futurs utilisateurs des 
matériels et procédés dévelop
pés. 

LE BILAN 
tieux. 6 milliards de francs 83 ont 

Ce dialogue, le DHYCA le été dépensés pour les program
prolonge en fait à travers les mes de Recherche et Dévelop
P rés ide nt s du CEPM. pement approuvés par le CEPM 
Comment ne pas citer le nom de depuis l'origine. 30 % en étaient 
Maurice Leblond, ancien Direc- fournis par les fonds publics, le 
te u r des Carburants qui reste venant des industriels. 
conforta ce dialogue pendant Les groupes pétroliers fran
plus de 10 ans et fût le promo- çais tirent plus de 60 % de leur 
teur du Programme Mer Pro- production des gisements 
fonde lancé en 197 4. Comment marins, soit nettement plus que 
ne pas citer Pierre Jacquard, la moyenne mondiale. 
qui sut en 1979 l'élargir pleine- L'institut Français du Pétrole 
ment aux entreprises parapétro- a initié un grand nombre de dé
lière et mettre en lumière la veloppements technologiques et 
force d ' innovation qu'elles les a consolidés grâce à ses filia
avaient su peu à peu acquérir en les industrielles. 
elles-mêmes. Le secteur parapétrolier fran-

Le CEPM aujourd'hui dans çais a enregistré au cours de la 
sa vingtième année, poursuit sa période 1979/ 1982, une crois
mission essentielle. Il s'est, sance étonnante : en trois ans, 
comme on l'a vu, adjoint, au son chiffre d'affaires global est 
côté des sociétés pétrolières passé de 35 à 60 milliards de 
françaises et de l'Institut Fran- francs et, en 1982, il a occupé 
çais du Pétrole, la participation plus de 80 000 personnes et gé
de nombreuses entreprises néré une valeur ajoutée supé
d'équipements et de services pé- rieure à 30 GF ; comme les 
troliers marins . années précédentes, celle-ci a 

Tous les ans, chaque société donc encore représenté plus de 
soumet au Comité les projets de 20 % du montant de la facture 
recherches qu'elle a l'intention pétrolière française (140 GF), 
de réaliser dans l'exercice. Le ce qui illustre bien le poids ex
Comité examine chaque projet ceptionnel de ce secteur dans 
en Groupe de Travail, puis en l'économie nationale. 
Commissions, puis en Conseil Les activités liées à l'explora
de Direction. Ce dernier adresse tian-production pétrolière, tant 
ses recommandations à l' Admi- à terre qu'en mer, sont bien sûr 
nistration qui en tient compte . les principàux acteurs de cette 
pour procéder aux engagements formidable expansion. C'est 
de crédits correspondants. ainsi que le secteur parapétro-

Chaque projet est évalué sur lier marin français (activités 
le plan technique, mais aussi du d'exploration-production en 

mer) a triplé (de 7 à 21 GF) son 
chiffre d'affaires entre 1979 et 
1982 et que, cette dernière 
année, il a employé 30 % des 
effectifs et généré 35 à 40 % de 
la valeur ajoutée totale du sec
teur. Plus particulièrement, les 
activités off-shore, qui ne 
contribuaient en 1979 qu'à hau
teur de 16 % au chiffre d'affai
res parapétrolier global des 
fournisseurs d'équipements (y 
compris les chantiers navals), y 
ont compté en 1982 pour 35 %. 

Dans cet environnement, le 
ralentissement amorcé mi-1982, 
des activités pétrolières en ex
ploration-production a entraîné 
l'an dernier un tassement mar
qué des activités parapétrolières 
et les entreprises françaises du 
secteur ont été directement af
fectées par cette nouvelle crise. 
Leur chiffre d'affaires a été en 
1983 de l'ordre de 50 GF, dont 
14 à 17 GF pour l'off-shore; en 
francs courants, ces valeurs sont 
comparables à celles enregis
trées pour 1981. Leur évolution 
doit cependant être commentée. 

En effet, le secteur parapé
trolier français travaille pour 
environ 80 % à l'exportation et 
une partie de la croissance ob
servée en 1982 avait ainsi pu 
être imputée à la montée du 
dollar par rapport au franc . Ce 
phénomène monétaire s'est 
poursuivi en 1983, mais s'est 
trouvé compensé dans ses effets, 
au niveau de l'expression en 
francs du chiffre d'affaires réa
lisé, par la baisse générale enre
gistrée l'an dernier pour les taux 
de location (exprimés en dol-

. lars) des plates-formes, appa
reils de forage, équipes sismi
ques, etc. Globalement, la 
compensation des deux phéno
mènes dollar-prix laisserait plu
tôt finalement apparaître pour 
1983 un niveau d'activité analo
gue à celui enregistré pour 
1981, et en déclin sensible par 
rapport à 1982. 

Il est malheureusement à 
craindre que ce déclin se pour
suive en 1984. En effet, la fai-
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blesse apparue en 1982 du mar
ché du pétrole brut et de ses 
perspectives, après avoir été à 
l'origine du tassement observé 
l'an dernier dans les activités 
d'exploration-production, ne 
permet pas encore d'envisager 
une reprise rapide de ces activi
tés. De plus, une analyse par 
branche montre que si le niveau 
d'activité de l'industrie pétro
lière commande directement le 
niveau d'activité des prestatai
res de services, c'est bien plus sa 
croissance qui permet aux four
nisseurs d'équipements de ne 
pas être réduits à assurer le seul 
renouvellement du parc de ma
tériel ; c'est d'ailleurs par cette 
remarque que l'on a déjà expli
qué la croissance quasi-continue 
des prestataires de services jus
qu'en 1982, et les difficultés cy
cliqùes rencontrées en off-shore 
par les fournisseurs d'équipe
ments. 

Aussi certains experts avan
cent-ils, dans la perspective du 
maintien des investissements 
pétroliers en exploration-pro
duction dans le monde à leur 
niveau de 1983, l'hypothèse 
d'un maintien parallèle des acti
vités de service dans les deux, 
trois années qui viennent, tandis 
qu'une détérioration pour le 
moins sensible de la situation 
des fournisseurs d'équipements 
dans ce domaine paraît inévita
ble pour 1984 et sans doute 
1985/1986. 

Les dépenses du secteur para
pétrolier français en Recherche 
et Développement technologi
que se sont maintenues en 1983 
au niveau de 1982, en forte aug
mentation par rapport aux 
années antérieures. Il s'en est 
suivi la consolidation d'un sa
voir faire déjà internationale
ment reconnu. Il est cependant 
à craindre que les difficultés 
auxquelles ont à faire face les 
entreprises ne leur imposent une 
rigueur accrue qui se répercute 
sur l'évolution de leurs budgets 
de recherche. Cet effort soutenu 
de R & D reste en effet la clé de 

la compétitivité des entreprises 
françaises et le gage de leur dé
veloppement futur. 

Les résultats techniques 
Trois volets du programme 

sont à distinguer : 
Exploration. 
Production. 
Transport-Canalisations. 
Le détail du programme se

rait très long à exposer, il repré
sente, depuis la création du 
CEPM, plus de 900 Projets de 
recherches. 

Le maître mot de l'action du 
CEPM c'est l'innovation qui 
doit permettre de trouver des 
solutions nouvelles aux difficiles 
problèmes qui vont se poser à 
l'exploration et à l'exploitation 
pétrolières dans les années à 
venir, sans, bien entendu, négli
ger les préoccupations opéra
tionnelles d'aujourd'hui. 

Le domaine de compétence 
du CEPM correspond à ce qu'il 
est convenu d'appeler la recher
che et le développement et ceci 
pour les activités d'exploration 
et d'exploitation pétrolières en 
Mer, depuis la géologie et la 
géophysique jusqu'au charge
ment en mer ou jusqu'à l'atter- . 
rage d'une canalisation. 

Les définitions classiques de 
la phase «RECHERCHE-DÉ
VELOPPEMENT » s'appli
quent donc aux projets CEPM 
dans la mesure où ils portent 
sur la recherche appliquée et 
sur le développement expéri
mental. 

Les pilotes expérimentaux y 
sont inclus car ils correspondent 
à une concrétisation indispensa
ble de certains projets de re
cherche importants. 

Par contre, le CEPM n'inter
vient ni techniquement ni finan
cièrement au niveau industriel 
proprement dit, par exemple, 
dans l'achat d'une barge, la 
pose d'une plate-forme ou 
l'équipement d'un gisement 
d'hydrocarbures. 

L1 exploration 

Les recherches portent sur 
trois domaines : 

La Géologie. 
La Géophysique. 
Le Forage. 
a) En matière de géologie, 

de nombreuses campagnes de 
préreconnaissance se sont dé
roulées sous l'égide du CEPM. 
200 000 km de profils sismiques 
ont ainsi permis depuis 1968, 
d'évaluer sommairement l'inté
rêt des principales aires sédi
mentaires marines, totalement 
inconnues il y a 15 ans. 

b) En matière de géophysi
que, les recherches ont porté sur 
les méthodes de traitements des 
données sismiques, les sources, 
et les capteurs d'ondes sismi
ques (dits« flûtes marines»). 

Plusieurs succès sont à men
tionner, parmi lesquels l'inven
tion dans les années 70 de la 
source appelée V APORCHOC ; 
l'onde sismique est créée par 
l'implosion d'une bulle de va
peur injectée dans l'eau. 

La Compagnie Générale de 
Géophysique a largement utilisé 
cette source qui est maintenant 
remplacée par une source plus 
performante basée sur le même 
principe, le Starjet, ainsi que 
par le «canon à eau» de la so
ciété SO D ERA, développé dans 
le cadre du CEPM. 

c) Dans le domaine du fo
rage en mer, l'industrie fran
çaise s'est distinguée par la mise 
au point de nouveaux supports 
de forage, plates-formes Penta
gone et navires à positionne
ment dynamique notamment. 

Les plates-formes semi-sub
mersibles du type Pentagone 
ont été développées par 1'IFP, la 
société Neptune, Sogreah et in
dustrialisées par la CFEM. La 
première unité fut essayée en 
1968 dans le Golfe de Gasco
gne. 

Dès le début du Comité 
d'Études Pétrolières Marines, 
les opérateurs avaient pris cons
cience des limites qu'imposait 85 
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l'ancrage classique des navires, 
notamment en termes de pro
fondeur d'eau pour les forages. 

C'est pourquoi dès 1964, 
l'IFP équipait le navire Térebel 
d'un système de positionnement 
dynamique dont le principe s'est 
depuis généralisé à un grand 
nombre de supports de forage 
profond. Dans la foulée du Péli
can, deux navires, le Pélerin et 
le Pétrel sont construits, capa
bles de forer jusqu'à des profon
deurs de 1 000 m. L'un des buts 
fixés dès 1964 avec les premiè
res expérimentations sur le Té
rebel est atteint. 

En 1981 et 1982, deux fora
ges sont réalisés dans les eaux 
sous juridiction française de la 
Méditerranée par 1 714 ~ m 
d'eau (CFP-TOTAL) et par 
1 246 m d'eau (SNEA(P)) avec 
un tube prolongateur de concep
tion et de fabrication française 
(CFP-SNEA(P)-IFP-CREU
SOT-LOIRE). 

Les techniques s'assignent 
presque aussitôt un autre but : 
concevoir un support de forage 
pour des fonds de trois mille 
mètres. Le projet « Forage en 
mer profonde 3 000 m », voit le 
jour, et aboutit en 1981, à la 
conception d'un dossier de plans 
complets permettant d'envisa
ger la construction d'un navire 
dans des délais rapides. Le coût 
de la construction d'un tel na
vire est estimé à 1,2 milliard de 
francs. 

Production 
des hydrocarbures 

Au fur et à mesure qu'aug
mente la profondeur d'eau, les 
supports de production métalli
ques deviennent de plus en plus 
lourds et coûteux. Cherchant à 
se démarquer des concepts clas
siques de treillis d'acier, une so
ciété française, la Compagnie 
Générale Doris a proposé dès 
1971, un concept de plate-forme 
en béton qui séduit l'opérateur 
du champ d'Ekofisk en mer du 
Nord norvégienne, et ce fut la 
première plate-forme de pro-

duction en béton. D'autres sup
ports en béton furent utilisés 
par la suite, sur les champs de 

. Frigg et Ninian notamment. 
Dès 1965, l'ERAP et la 

CFEM (via sa filiale EMH) 
travaillaient sur le concept de 
colonne articulée, support cons
titué d'une colonne reliée à une 
base gravitaire par une liaison 
de type cardan. Ce concept 
connut un grand succès notam
ment en mer du Nord, où il fut 
utilisé comme support de tor
chère, ou poste de chargement, 
sur les champs de Frigg, Beryl, 
Brent, Statfjord et Maureen. 

Mais les travaux les plus 
spectaculaires du CEPM 
concernent certainement le pro
gramme de production en mer 
profonde. Ce programme se pro
posait de développer les compo
sants et les procédés de mise en 
production d'un champ en mer 
profonde. 

La station sous-marine de 
Grondin, au Gabon, construite 
par Elf-Aquitaine, a permis la 
mise au point de télécomman
des de tête de puits, et a démon
tré la possibilité d'intervenir 
grâce à un robot télémanipula
teur, pour réaliser de petits tra
vaux de maintenance. Ce robot 
.télémanipulateur TIM a d'ail
leurs été primé à une récente 
exposition de Stavanger. La té
lécommande de têtes de puits 
sous-marines à distance relati
vement importante a été mise 
en œuvre par Elf-Aquitaine en 
Mer du Nord pour l'exploita
tion du gisement satellite de 
Frigg Nord-Est et se trouve en 
préparation pour l'expérimenta
tion pilote de Skuld. 

U n es s a i_ de p os e et de 
connection de collecte entre une 
tête de puits et une clarinette 
sous-marine a été réalisé à l'été 
1981, dans le Golfe de Saint
Tropez. Au cours de cet essai, 
une collecte a été posée et rac
cordée par 250 m de fond, sans 
recourir à l'intervention des 
plongeurs. 

Enfin, le concept d'arche 

flexible est actuellement mis à 
l'épreuve, avec le maintien en 
pression pendant une longue pé
riode ( 6 mois à 1 an) d'une 
arche flexible, dans les condi
tions de la mer du Nord. 

Dans le domaine de l'inter
vention sous la mer, indispensa
ble à l'heure actuelle pour met
tre en place les équipements de 
production, la réussite majeure 
est certainement la mise au 
point du procédé de soudure hy
perbare, permettant des assem
blages au fond. Dans le cadre 
du projet Statpipe (canalisation 
évacuant le gaz des champs du 
Nord du plateau continental 
norvégien), la société Comex 
fera l'essai de cette technique 
par des profondeurs dépassant 
300m. 

Pour le Transport 
- Les canalisations flexibles de 
COFLEXIP, là aussi première 
mondiale. 
- La soudure rapide sur barge 
par le procédé Saturne 
d'ETPM. 
- La mise au point d'une ma
chine de soudure rapide pour le 
procédé de pose dit en J d'ave
nir pour le transport par grande 
profondeur (CFP - SNEA -
ACB) . 

LE PROGRAMME 
1984/1988 
DUCEPM 

La prépara tian d'un pro
gramme rel a tif aux divers 
thèmes de travaux du Comité 
d'Études Pétrolières Marines 
pour une période de quatre ans, 
de 1984 à 1988, résulte d'une 
large consultation menée par 
plus de 200 ingénieurs apparte
nant à une trentaine d'entrepri
ses ou d'organismes ayant une 
activité pétrolière marine. 

Le programme technologique 
Mer Profonde, lancé en 197 4 et 
réalisé suivant le calendrier 
prévu, se trouvait, pour l'essen
tiel, terminé au début de 1983. 

L'exploitation de l'impor
tante quantité de résultats qu'à 



donné ce programme se pour
suit encore aujourd'hui. 

Le nouveau programme de 
quatre ans se situe dans un 
contexte économique et pétro
lier très différent de celui qui a 
vu le lancement des actions en 
Mer Profonde, par suite des in
certitudes sur l'évolution des 
prix des hydrocarbures et par 

EXPLORATION - GÉOLOGIE 
EXPLORATION - GÉOPHYSIQUE 
ASSOCIATIONS DE RECHERCHE 
FORAGE 
CANALISATIONS 
GAZ 

' 
PRODUCTION 

TOT AL GÉNÉRAL 

Les caractéristiques principa
les du programme portent donc, 
pour les sept thèmes choisis, 
sur: 

- Une meilleure compréhen
sion des zones géologiques d'in
térêt pétrolier. 

- L'approfondissement des 
connaissances sur les phénomè
nes de base grâce aux associa-

voie de conséquence, du marché 
des biens et services pétroliers 
en mer. 

Ce programme 1984/ 1988 
est donc prévu pour s'adapter à 
toutes variations des prix du 
brut en hausse, comme en 
baisse. Il correspond à un bud
get de plus de 2,5 GF réparti 
ams1: 

1984 1985 1986 1987 TOTAL 

50 50 50 50 200 
44 48 49 39 180 
23 23 23 23 92 
37 33 28 14 112 

169 161 124 85 539 
99 90 95 116 400 

286 275 247 192 1 000 

708 680 616 519 2 523 

tians de recherche. 
- L'amélioration des perfor

mances en géophysique, forage, 
pose de canalisations, interven
tions sous-marines ... 

- La diminution des coûts à 
tous les stades des opérations 
pétrolières et particulièrement 
pour l'exploitation des gise
ments. 

Enfin, une attitude extrême
ment vigilante est observée vis
à-vis des activités en Mer Pro
fonde pour valoriser, si elles re
prenaient, l'important acquis de 
notre industrie dans ce do
maine. 

CONCLUSION 
Le déclin relatif de la part 

représentée par les pays de 
l'OPEP dans la production pé
trolière mondiale est largement 
dû au développement des activi
tés marines et à l'apport des ré
serves de la Mer du Nord et 
plus récemment du Mexique. 
L'Industrie pétrolière et parapé
trolière française est bien placée 
sur ce marché du pétrole marin 
grâce à une effort anticipé et 
opiniâtre des pouvoirs publics 
qui a été décisif et devrait être 
maintenu voire amplifié pour 
permettre le maintien de la pro
gression de la technologie pétro
lière marine de notre industrie. 

Faute de continuer à dévelop
per cette technologie, la sécurité 
de nos approvisionnements 
pourrait être remise en cause 
par le retour à une situation 
énergétique analogue à celle 
d'avant les chocs pétroliers. 
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STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

POUR LES GRANDES 
PROFONDEURS 

NOTION DE GRANDES 
PROFONDEURS 

L'exploitation des gisements 
sous-marins d'hydrocarbures 
s'est développée progressive
ment à partir des côtes. 

Le terme anglais « Off
shore» - en français «au large 
des côtes» - n'a vraiment pris 
tout son sens que dans les 
années 60. 

Aussi, la notion de grande 
profondeur a-t-elle évolué en 
fonction du progrès constant des 
techniques spécifiques mises au 
point par l'industrie pétrolière. 

Elle dépend aussi des condi
tions de mer dans lesquelles ces 
techniques sont appliquées car, 
pour une même profondeur 
d'eau, un ouvrage présente des 
caractéristiques bien différentes 
suivant qu'il est conçu avec une 
« vague de calcul » de 21 m 
dans le Golfe du Mexique, ou 
de 29 m dans la Mer du Nord. 

Cependant, dès l'origine du 
programme de développement 
technologique lancé en 1963 à 
l'initiative des Pouvoirs Publics 
en vue de doter l'industrie pé
trolière et parapétrolière fran
çaise des moyens nécessaires 
pour découvrir et exploiter les 
gisements sous-marins d'hydro-

J. DELACOUR (45) 
Institut Français du Pétrole 

carbures, on pouvait supposer, 
sans préciser alors de limites en 
mètres ou en francs, que la no
tion de grande profondeur se 
traduirait à un moment donné 
par l'impossibilité technique ou 
économique d'implanter des 
plates-formes fixes prenant 
appui sur le fond. 

Cette solution avait tout na
turellement été adoptée par les 
pétroliers dans les eaux côtières 
calmes et peu profondes car elle 
permettait de transférer prati
quement sans modifications les 
techniques couramment mises 
en œuvre sur terre. 

L'abandonner pour recourir à 
l'emploi de supports flottants 
impliquait par contre un certain 
nombre de révisions fondamen
tales d'où découlaient autant de 
problèmes entièrement nou
veaux. 

CHOIX D'UNE 
STRATÉGIE 

C'est dans ce sens que l'Insti
tut Français du Pétrole, en tant 
qu'organisme de recherche 
avancée, a entrepris dès 1963 
un développement technologi
que suivant une stratégie qui 
s'est jusqu'à maintenant dérou
lée en trois temps : 

• la première étape a été la 
phase de conception et de mise 
au point des techniques et des 
procédures de base, appuyée sur 
une expérimentation pilote de 
longue durée. 
• la seconde étape est la phase 
de réalisation industrielle appli
quée, soit au forage d'explora
tion, soit à l'exploitation propre
ment dite des gisements sous
manns. 

Il convient de préciser que la 
durée respective et l'ampleur 
des moyens nécessités par ces 
deux types d'opérations sont 
très différentes. 

Le forage d'exploration, seul 
moyen de prouver la présence 
d'un gisement d'hydrocarbures 
et d'en apprécier le potentiel, 
est une opération ponctuelle qui 
demande environ trois mois par 
'forage et, suivant l'importance 
du gisement, trois à six forages. 

Par contre, la mise en pro
duction d'un gros gisement né
cessite des installations initiales 
dont l'implantation s'étale sur 
deux à cinq ans en vue d'une 
exploitation qui peut durer une 
vingtaine d'années. · 

Aussi observe-t-on, si l'on se 
réfère à la profondeur d'eau, un 
important décalage entre le fo
rage d'exploration et les techni-



ques d'explditation puisque les 
records actuels se situent res
pectivement à 2 000 m et 300 m 
environ. 
• enfin, dans une troisième 
étape, mettant à profit l'expé
rience tirée des applications in
dustrielles en cours, de nouvel
les solutions sont étudiées pour 
franchir plus économiquement 
les grandes profondeurs d'eau. 

CONCEPTS DE BASE 
Au cours de la première 

phase conduite de 1964 à 1972 
par l'I.F.P., les questions posées 
par la mise en œuvre des techni
ques pétrolières à partir d'un 
support flottant ont d'abord fait 
l'objet d'une analyse systémati
que. 

Les problèmes retenu's 
comme fondamentaux consis
taient à: 
- maintenir avec précision le 
support en station, 
- limiter les mouvements du 
support afin de les rendre 
compatibles avec les opérations 
pétrolières, 
- établir une liaison entre la 
surface et l'entrée du puits sur 
le fond, 
- retrouver l'entrée du puits en 
l'absence de cette liaison, 
- télécommander, et éventuel
lement dépanner, les organes de 
sécurité sur le fond. 

Ensuite, des solutions ont été 
sélectionnées ou, dans la plupart 
des cas, imaginées : 
- ancrage dynamique, disposi
tifs détecteurs d'écart et calcu
lateur de pilotage (Fig. 1), 
- compensateur de pilonne
ment et équipement de manu
tention mécanisée (Fig. 2), 
- conduites de liaisons flexibles 
et équipements associés 
(Fig. 3), 
- sonar de rentrée et caméra de 
télévision téléguidée (Fig. 4, 
Fig. 5), 
- télécommandes hydraulique, 
électrique, acoustique. 

Enfin, pour chacune de ces 
différentes solutions, des proto-
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Fig. 1 - L'ancrage dynamique consiste à opposer en permanence à la résultante 
des forces extérieures - houle, vent, courant - qui tend à faire dériver le sup
port flottant, la poussée d'un jeu de propulseurs commandé par un calculateur 
dont le signal de référence peut provenir par exemple d'un inclinomètre placé 
sur un câble tendu entre un point fixe au fond et le support flottant. 

Fig. 2 - Des équipements mécanisés permettent de manipuler en sécurité à bord 
d'un support flottant les divers matériels utilisés pour les opérations pétrolières. 

~ 
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Fig. 3 - La nécessaire liaison entre l'entrée du puits sur 
le fond de la mer et le support flottant est réalisée par 
une conduite munie d'un connecteur d'extrémité télé
commandable. 

Fig. 4 - Lorsque la liaison permanente entre le fond et la 
surface n'est pas établie, les indications d'un sonar intégré 
au dispositif d'inclinométrie de l'ancrage dynamique permet
tent de piloter le support flottant pour assurer la rentrée de 
l'outil de forage dans le puits. 

Fig. 5 - Le « Télénaute >>, un des tout premiers engins sous-marins télécomman
dés conçus pour l'observation et l'intervention légère. 
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entre la tête de puits sur le fond 
et le support en surface, au 
moyen de ceintures de flottabi
lité réalisées en mousse syntac
tique, compensait l'augmenta
tion de poids consécutive à 
l'accroissement de la profon
deur d'eau. 

Ces divers perfectionnements, 
apportés au fur et à mesure de 
la mise en service des trois navi
res - « Pélican », « Pélerin », 
«Pétrel» - ont permis de réali
ser en toute sécurité, et dans des 
conditions de mer souvent très 

"''::: difficiles, des forages <l'explora
~-; tion par des profondeurs d.'eau 

passant progressivement de 
300 m à 1 000 m. 

Fig. 6 - Le « Térébel », navire expérimental de l'Institut Français du Pétrole. 

L'expérience ainsi accumulée 
pendant les années 70 par les 
opérateurs pétroliers français et 

types ont été conçus, réalisés 
avec le concoùrs de l'industrie, 
puis expérimentés en vraie 
grandeur dans des conditions de 
mer variées, au moyen d'un na
vire spécialement équipé dans 
ce but par l'I.F.P., le« Térébel » 
(Fig. 6). 

APPLICATION 
AU FORAGE 

D'EXPLORATION 
En grande partie sur la base 

des enseignements tirés de ces 
campagnes expérimentales, les 
compagnies pétrolières françai
ses TOT AL et ELF ont été en 
mesure, au cours des années 70, 
de faire construire et mettre en 
œuvre une série de trois navires 
de forage d'exploration qui inté
graient l'essentiel des solutions 
techniques ainsi développées. 

Pendant cette période, 
l'I.F.P. en association avec les 
industriels concernés, poursui
vait des études en vue d'amélio
rer progressivement les perfor
mances de ces navires en termes 
de profondeurs d'eau. Ainsi, la 
portée de l'écartométrie était 
accrue par l'introduction du dis
positif acoustique dit « Base lon
gue» (Fig. 7). De même, le 

Fig. 7 - Dans les grandes profondeurs d'eau, I'écartométrie acoustique, en 
configuration « Base courte » ou « Base longue >>, a remplacé I'inclinomètre sur • 
câble tendu comme système de référence de l'ancrage dynamique. 

remplacement de la télécom
mande ·hydraulique des organes 
de sécurité en tête de puits, par 
une télécommande électro-hy
draulique multiplexée, permet
tait de dissocier pratiquement le 
temps de réponse de la longueur 
du trajet (Fig. 8) . Enfin, l'allè
gement du tube prolongateur, 
élément essentiel de liaison 

l'I.F.P. s'est concrétisée en 
1982-1983 par la réalisation au 
large de Sète en Méditerranée 
de deux forages conduits res
pectivement par TOTAL et 
ELF : le premier par 1 714 m 
d'eau, record mondial à l'épo
que, avec une profondeur totale 
de 3 607 m, le second par 
1 250 m d'eau, avec une profon-

_i 
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Fig. 8 - Ensemble de télécommande électro-hydraulique multiplexé associé au 
bloc des obturateurs de sécurité installé à l'entrée du puits sur le fond de la 
mer. 

<leur totale de 5 334 m. 
Cette performance technique 

a été rendue possible par la mise 
en œuvre à partir du navire à 
ancrage dynamique « Discove
rer Seven Seas » d'un tube pro
longateur de forage, élément clé 
du système, entièrement cons-' 
truit en France par CREUSOT
LO IRE et qui comportait des 
connecteurs de jonction d'un 
type original et particulière
ment performant étudié par 
l'l.F.P. 

APPLICATION A 
L'EXPLOITATION 
DES GISEMENTS 

Pendant la première phase du 
développement mené par 
l'l.F.P., des conduites flexibles 
de grandes longueurs continues 
et de hautes performances mé
caniques, capables de résister à 
l'action physico-chimiqu~ des 
hydrocarbures sous fortes pres
sions, ont été mises au point. 

Simultanément, les matériels 
spécifiques et les procédures 
conçus pour la manutention et 
l'installation en mer de ces 
conduites ont été longuement 

expérimentés au moyen du 
« Térébel ». 

Ces réalisations, qui ont 
donné lieu à la création d'une 
entreprise industrielle, 'CO
FLEXIP, spécialisée dans la fa
brication et la pose en mer de 
ces conduites, ont ouvert la voie 
à la conception d'un système 
original d'exploitation des gise
ments basé sur un support flot
tant. 

Pour des raisons évidentes de 
sécurité, dans un système de ce 
type, comme dans le cas du fo
rage d'exploration, les vannes 
de sécurité des têtes de puits 
sont situées sur le fond de la 
mer et télécommandées. 

Mais tous les équipements de 
traitement et de séparation des 
effluents liquides et gazeux, du 
fait de leur encombrement et de 
leur complexité, sont situés sur 
le support de production flottant 
où le personnel spécialisé veille 
à leur fonctionnement. 

Ce sont les conduites flexibles 
qui constituent les liaisons indis
pensables, souples et sûres entre 
ces deux groupes d'organes. 

En outre, elles assurent la né
cessaire liaison d' évacua tian 

après traitement du brut entre 
le support de production et, soit 
le pipeline, soit le poste de char
gement du navire pétrolier na
vette. 

Appliqué d'abord en 1977 
par le Groupe Shell pour l'ex
ploitation d'un petit gisement en 
Méditerranée au large de l'Es
pagne (Castellon) par 120 m de 
profondeur d'eau, avec un na
vire pétrolier transformé en sup
port de production et ancré par 
une seule ligne (Fig. 9), un tel 
système a ensuite été largement 
utilisé par la Société Pétrobras, 
avec des plates-formes semi
submersibles adaptées, pour la 
mise en production de gise
ments situés au large du Brésil, 
par des profondeurs d'eau crois
santes de 120 à 200 m environ 
(Fig. 10). 

Une dizaine au total de systè
mes de ce type est aujourd'hui 
en service dans le monde, jus
qu'à maintenant dans des mers 
relativement calmes. 

Mais la Société Sun Oil pré
pare pour 1986 l'installation 
dans les conditions particulière
ment sévères de la Mer du Nord 
d'un tel système pour l'exploita
tion, par 145 m de profondeur 
d'eau, du gisement de Balmoral 
avec un support flottant spécia
lement construit. 

La rapidité et le coût d'instal
lation relativement réduits de ce 
type de système constituent des 
avantages marqués pour l'ex
ploitation de gisements de faible 
ou moyenne importance. 

Cependant, leur application 
pour de grands gisements situés 
'par des profondeurs d'eau pou
vant atteindre 2 000 m fait l'ob
jet d'études et d'expérimenta
tions dont les résultats sont 
d'ores et déjà prometteurs. 

En particulier, un essai en 
vraie grandeur conduit pendant 
l'hiver 1982-1983 sur le gise
ment de Frigg en Mer du Nord 
par l'l.F.P. associé aux Sociétés 
Mobil, Elf Norge et Total 
Norsk a permis de démontrer 
qu'une arche constituée d'un 

-, 
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Fig. 9 - Schéma du système d'exploitation mis en œuvre sur le gisement de 
Castellon. 

flexible de grand diamètre 
(250 mm) sous forte pression 
(300 bars), susceptible d'assu
rer la liaison entre des têtes de 
puits sous-marines et un support 
de production flottant de 
200 000 t de déplacement, résis
tait bien aux sévères sollicita
tions dynamiques auxquelles 
elle se trouverait soumise pen
dant la durée d'exploitation 
d'un gros gisement (Fig. 11). 

NOUVEAUX 
DÉVELOPPEMENTS 
Tandis que les applications 

industrielles s'étendent, la troi
sième phase de la stratégie de 
l'I.F.P. pour le développement 
technologique vers les grandes 
profondeurs consiste à fonder 
un nouvel investissement de re
cherche sur l'analyse des résul
tats déjà obtenus. 

Les conclusions et les consé
quences tirées de cette analyse 
peuvent être résumées de la 
façon suivante : 
• pour ce qui concerne le sys
tème du forage d'exploration 
basé sur l'emploi d'un support 
flottant à ancrage dynamique, 
on constate que la limitation ac
tuelle en termes de profondeur 
d'eau - 2 000 m environ - tient 
essentiellement à la masse et à 
l'encombrement du tube prolon
gateur fond - surface constitué 
d'un ensemble de tubes d'acier 
allégés par des ceintures de flot
tabilité. 

L'accroissement de la portée 
du système vers des profondeurs 
d'eau de 3 000 à 5 000 m passe 
donc par le remplacement des 
tubes en acier par des tubes réa
lisés en matériaux de densité 

~ Fig. 10 - s,c~éma du système d'exploitation mis en œuvre sur les gisements au nettement inférieure. 
large du BresII. 

C'est dans ce sens que l'I.F.P. 
a engagé depuis quelques 
années des études portant sur la 
possibilité de réalisation de 
tubes répondant aux spécifica
tions pétrolières, soit à partir de 
titane, soit de composites fibres 
carbone ou verre/ résine. 93 
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Fig. 11 - Schéma d'un système d'exploitation pour des profondeurs d'eau pouvant atteindre 1 800 m. 

Des résultats particulière
ment encourageants ont d'ores 
et déjà été obtenus suivant ces 
deux voies. En particulier, une 
campagne d'essais en vraie 
grandeur a été effectuée en 
1983 à partir d'un support flot
tant de forage opérant en Mer 
du Nord pour le compte de 
Total avec un tube prolongateur 
dont certains éléments en acier 
avaient été remplacés par des 
tubes en composites réalisés par 
la S.N.I.A.S. 
• pour ce qui concerne le sys
tème d'exploitation basé sur la 
combinaison d'un support flot
tant et de liaisons flexibles fond 
- surface, la limitation actuelle, 
en termes de profondeur d'eau, 
dépend surtout du degré de fia
bilité des équipements de pro
duction télécommandés instal
lés sur le fond et, par 
conséquent, des performances 
des moyens d'intervention -
plongée humaine directe, véhi
cules sous-marins habités ou té
léguidés - nécessaires pour leur 
entretien. 

Le progrès constant depuis 
des années dans ce domaine ré
sulte d'un très important effort 
technologique poursuivi par 
l'ensemble des diverses indus
tries concernées et auquel 
l'I.F.P. prend part sur quelques 
points spécifiques, par exemple 
la connexion automatique des 
conduites flexibles. 

Restent cependant les 
complexes et volumineux équi
pements de production de sur
face. Leur présence imposée sur 
le site résulte de la nécessité, en 
l'état actuel des techniques, de 
séparer les hydrocarbures liqui
des et gazeux dont le mélange 
constitue l'effluent produit par 
les puits, avant de les évacuer 
par des voies distinctes. 

Ces équipements ont une in
cidence directe sur les dimen
sions et donc le coût du support 
sur lequel ils sont installés et 
maintenus en fonctionnement. 
Leur réduction ou leur suppres
sion se traduira donc par une 
conséquence avantageuse sur 
l'ensemble du système. 

Une solution dans cette voie 
consiste à évacuer directement 
le mélange diphasique dans une 
même canalisation et à reporter 
si possible tout ou partie du trai
tement à la côte. 

D'où les efforts de recherche 
engagés depuis plusieurs années 
par l'l.F.P. en association avec 
TOT AL et ELF afin de mieux 
comprendre les divers régimes 
d'écoulements diphasiques, et 
qui ont abouti à leur simulation 
par un programme mathémati
que. 

Simultanément, le développe
ment d'une pompe originale 

-conçue par l'I.F.P. et capable de 
propulser un mélange diphasi
que comportant un pourcentage 
élevé de gaz, permet d'espérer 
une réduction significative des 
installations de surface. 

SITU A TION ACTUELLE 
ET PERSPECTIVES 

En 1982, la production pétro
lière marine était de 648 mil
lions de tonnes, soit 32 % de la 

.. 



production mondiale. Sur ce 
total, la production par plus de 
100 m de profondeur d'eau, qui 
représentait moins de 1 % de la. 
production marine en 1975, at
teignait 18 % dont à peine 1 % 
correspondant à des profon
deurs d'eau supérieures à 
200m. 

Mais le bouleversement de la 
conjoncture politique et écono
mique consécutif aux événe
ments survenus depuis 197 3 a 
lancé le mouvement. 

Dix ans à peine après la mise 
en production du gisement de 
gaz de Frigg par 100 m d'eau en 
Mer du Nord, le gisement de 
Troll découvert plus au nord par 
350 m d'eau vient de faire l'ob
jet d'une demande de permis 
d'exploitation. 

Une série de cinq forages 
d'exploration est en cours sur la 
côte Est des États-Unis, par 
2 000 m d'eau environ et, si la 
présence d'un grand gisement 
était mise en évidence, il serait 
tôt ou tard exploité. 

Une des principales difficul
tés dans le choix d'une stratégie 
de développement technologi
que réside dans l'adéquation du 
degré d'anticipation du pro
gramme retenu avec les besoins 
de l'industrie. 

Dans le cas ·considéré, le très 
important effort d'investisse
ment de recherche appliquée 
poursuivi par l'I.F.P. de 1963 à 
1973 sur un certain nombre de 
points initialement reconnus 
comme fondamentaux pour le 
développement des techniques 

pétrolières vers les grandes pro
fondeurs d'eau a, pour l'essen
tiel, permis en temps voulu les 
applications industrielles néces
saires. 

Les besoins futurs de l'indus
trie dans ce domaine seront 
principalement d'ordre finan
cier. Ainsi, il est prévu que pour 
maintenir et développer les ca
pacités de production des gise
ments d'hydrocarbures sous
marins, 20 milliards de dollars 
($ 1983) devront être en 
moyenne investis annuellement 
entre 1984 et 1990. 

C'est donc bien dans le sens 
d'une recherche de solutions 
techniques permettant de limiter 
le coût de ces investissements 
que la stratégie de l'I.F.P. 
est actuellement orientée. 
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LA VIE A BORD 
D'UNE PLA TE-FORME 

«L'hélicoptère piqua pour se 
poser sur l'Hélideck de « Vénus 
4 ». Gilles se pencha en avant 
pour mieux distinguer les détails 
de la plate-forme de forage. Au 
fur et à mesure que /'Alouette 
descendait, il reconnaissait la 
coque en forme de delta, flan
quée de ses trois tours : trois 
pieds de plus de cent mètres de 
hauteur qu'on ferait coulisser 
dans un moment pour fixer la 
plate-! orme sur le fond marin et 
la hisser hors de l'eau. Pour 
l'instant Vénus 4 flottait et ses 
3 pieds de treillis métalliques 
étaient remontés. La Mer Rouge 
était blafarde, chauffée à blanc 
malgré l'heure matinale. Le dé
sert égyptien avait disparu 
depuis longtemps dans la brume 
de l'aube. Rien d'autre sur la 
mer en dehors de la plate-forme 
triangulaire et de ses trois sup
ply-boat, ces bateaux remor
queurs qui assurent aussi une 
permanence nécessaire en cas 
d'évacuation. 

Le rond de l'Hélideck se rap
prochait de plus en plus des 
patins de l'hélicoptère. Pour 
Gilles Chenevière, une nouvelle 
vie allait commencer ». 

PATRICK PUY (75) 

Ainsi commence « L'ile 
d'Acier », le roman que Saint
Gil (1), a écrit après avoir passé 
deux mois sur des plates
formes, roman qui traduit fort 
bien ce que peut être l'état d'es
prit à leur bord. Et de fait, si 
pour Gilles Chenevière, le héros 
de ce roman, l'arrivée sur 
«Vénus 4 » est le départ d'une 
nouvelle vie, c'est exactement le 
cas pour tous ceux, ingénieurs, 
contremaîtres ou ouvriers, qui 
ont débarqué la première fois 
sur un de ces monstres d'acier. 

Quant à moi, ma première 
arrivée restera ancrée long
temps dans ma mémoire. 
C'était à Dubaï lors des années 
d'expansion de l'exploitation pé
trolière. Cette expansion dans le 
golfe Persique était telle que, 
confrontés à la situation démo
graphique et financière, les ex
plorateurs ne pouvaient pas 
trouver localement la main 
d'œuvre indispensable et al
laient de ce fait la chercher au 
proche Pakistan. Ainsi je faisais 
mon premier voyage héliporté 

(!) Gillet, X 43. 

avec une dizaine de Pakistanais 
dont un homme qui n'avait vu 
la mer qu'une fois auparavant 
dans ses 30 ans de vie et qui, 
après un voyage en avion, un 
autre en hélicoptère, arrivait sur 
une montagne de métal plantée 
dans la mer, si blanche sous ce 
soleil qu'elle se confond avec le 
ciel. Cet homme donc n'a 
jamais voulu descendre, ne ces
sant pas de pleurer devant 
l'aberration que constituaient 
toutes ces collines sur la mer. Il 
est vrai qu'il y avait une cin
quantaine de plates-formes aux 
alentours. Pour lui cette nou
velle vie était par trop étran
gère. On a dû le renvoyer dans 
son Pakistan natal. 

Si l'arrivée sur ces engins est 
toujours surprenante, la vie à 
bord est à la fois très réglemen
tée et pleine d'imprévus. En 
effet, une plate-forme, c'est une 
bombe potentielle et les respon
sables ainsi que tous les mem
bres de la communauté qui y 
vivent ont un énorme pouvoir de 
catastrophe. C'est naturelle
ment pourquoi les règles de sé
curité et de vie sont strictes et 
remarquablement connues et 



·~. 

appliquées. Du reste, un des 
traits les plus frappants est le 
professionnalisme très déve
loppé de cette race d'hommes, . 
marins après avoir passé 20 ans 
dans les déserts sahariens, pé
troliers en n'ayant quelquefois 
jamais vu la moindre trace de 
pétrole. Mais la vie dans ce 
cadre rigide est pleine d'impré
vus parce que l'environnement 
est constitué par la mer, par le 
pétrole et par des hommes, trois 
composantes souvent difficiles à 
prévoir. 

La mer, toujours renouvelée 
de Bornéo à Aberdeen, des eaux 
glaciales d'Argentine aux eaux 
chaudes du Golfe de Guinée, ne 
répond jamais à ce qu'on attend 
d'elle. Elle peut à tout moment 
manifester sa colère et sa 
cruauté, comme en Mer du 
Nord où, pour se déplacer sur la 
plate-forme, il faut s'arc-bouter 
en tirant sur les rembardes 
quand les vagues de 20 mètres 
foncent sur vous comme un im
meuble de 7 étages. Elle peut 
être calme et sereine, pleine de 
merveilleux poissons comme à 
Abu Dhabi ou en plein milieu 
du golfe Persique ; à 160 km 
des côtes iraniennes et à égale 
distance des côtes Abu Dha
biennes, les fonds très clairs ne 
dépassent pas 40 mètres. Et là, 
la nuit, sous la torchère, gigan
tesque flamme de 30 mètres de 
haut, la lumière aidant, il est 
possible d'admirer une foule 
d'espèces marines, des raies 
géantes aux cigales de mer re
couvrant littéralement la sur
face des ondes certains mois 
d'hiver, des dauphins joueurs 
aux nombreux requins. D'ail
leurs sur le champ pétrolier au
quel il est fait allusion, puisqu'il 
est situé à la frontière entre 
Émirats et Iran, un requin 
s'était cruellement manifesté il 
y a quelques années, attaquant 
un Iranien qui, à la nage, d'une 
plate-forme à l'autre, avait 
voulu fuir son pays. 

Ces plates-formes (Rigs 
comme disent les Anglo-

Saxons) sont donc des navires 
puisqu'entourés d'eau, mais 
aussi des usines et surtout des 
lieux absolument coupés du 
reste du monde. Seuls quelques 
bateaux ravitailleurs se relaient 
autour et un hélicoptère, tous 
les 2 ou 3 jours, apporte, outre 
la relève tant attendue, les jour
naux, les cassettes vidéo et le 
courrier. C'est toujours un mo
ment d'espoir que de voir arri
ver ce gros insecte et un pince
ment au cœur que de le voir 
repartir, emmenant en son sein 
quelques-uns avec qui on vient 
de travailler et vivre pendant 
quinze jours ou un mois. · A 
propos d'hélicoptère, il est 
curieux de noter que dans ce 
métier, contrairement à ce qui 
se passe dans l' Armée, il n'y a 
pas d'opposition entre Marins et 
Aviateurs et les pilotes parta
gent les mêmes espoirs et les 
mêmes doutes que les pétroliers. 
Eux aussi d'ailleurs sont entou
rés d'eau. Je me rappelle avoir 
fait un voyage au Cameroun, où 
j'étais seul à bord avec le pilote 
qui avait aperçu un jet d'eau 
puissant ; nous avions alors 
piqué vers la mer pensant voir 
une baleine - chose assez fré
quente dans cette région - et 
nous avions, en fait, été pris 
dans un tir de charges sismiques 
qui n'avait rien à voir avec 
l'énorme cétacé. 

Ce caractère marin ne consti
tue que l'environnement d'un 
rig. La vie journalière est, dans 
cet univers hostile, celle d'un 
chantier exténuant mais extrê
mement performant. 

Sur une plate-forme de fo
rage il y a en moyenne une cen
taine de personnes dont en gé
néral 80 ouvriers locaux, une 
dizaine de contracteurs de 
toutes nationalités qui sont dans 
leur domaine autant de spécia
listes, et une dizaine de respon
sables membres de la Compa
gnie opératrice. A part le patron 
(Tool pusher) et les spéeialistes 
qui ne dorment que s'ils èn ont 
le temps, tous les hommes à 

bord (et les femmes depuis peu, 
mais c'est encore rarissime) tra
vaillent en deux équipes pen
dant 12 heures. L'activité est 
toujours la même qu'il soit 4 h 
du matin ou de l'après-midi, les 
cuisines fonctionnent toujours, 
de même que les services de net
toyage. Les 12 h de repos se 
répartissent sur à peu près 
toutes les plates-formes du 
monde de la même façon : une 
toilette approfondie est néces
saire après avoir pataugé dans 
la boue ou dans l'huile, après 
avoir transpiré à 50° ou essuyé 
les embruns salés des mers dé
montées ; le repos. est ensuite le 
bienvenu : à ce sujet, il va de soi 
que cette activité dangereuse ne 
souffre pas la moindre goutte 
d'alcool. Quoique cela soit une 
loi intransgressible sur les ba
teaux et les plates-formes amé
ricaines et étrangères, il est des 
Français pour penser que « l'in
terdiction d'alcool c'est bon 
pour des British ou les Amerlo
ques, incapables de stopper à 
temps quand ils commencent à 
picoler, mais avec les Français, 
il n'y a pas de bile à se faire, du 
moins sur ce point». 

Le repas est presque invaria
blement suivi d'un film pas tou
jours très intellectuel mais de
vant respecter les opinions les 
plus diverses et les coutumes 
des différentes races représen
tées à bord. On raconte que cer
tains ont gagné des sommes 
rondelettes en apportant des 
cassettes pornographiques per
sonnelles et en les diffusant à 
titre payant sur des rigs opérant 

'au Moyen Orient où de tels 
agissements sont formellement 
prohibés. Je ne sais si c'est vrai, 
mais il est à remarquer que, 
contrairement à ce qu'ont pu ra
conter certains medias, il 
n'existe jamais de problèmes 
sexuels, ni d'ailleurs de problè
mes relationnels en général, 
entre les uns et les autres. Si ce 
n'était pas le cas, l'atmosphère 
serait vite irrespirable et les fau
teurs de trouble immédiatement 97 
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renvoyés à terre. Il faut en effet 
que tous aient à l'esprit, en per
manence, le danger potentiel et 
ceci ne peut s'accommoder de 
dissensions. 

En dehors des problèmes spé
cifiques dus au forage et aux 
risques d'exception, les causes 
d'accidents possibles sont diver
ses : chavirage, canalisation à 
très haute pression, surfaces ré
duites pour l'exécution d'opéra
tions lourdes très diverses, 
concomitance de plusieurs tra
vaux délicats, présence de gaz 
et notamment d'H2S, etc. 

Il est aussi nécessaire que 
tous se représentent le coût d'un 
rig de forage qui est de l'ordre 
de 100 000 $/jour et qu·'en 
conséquence chaque minute de 
perdue coûte 70 US $. De 
même sur une plate-forme de 
production qui produit 
100 000 barils/jour une minute 
coûte 69 barils soit 2 100 $. 

Donc, sur ces énormes tas de 
ferraille pesant entre 7 000 et 
20 000 tonnes (le poids de la 
Tour Eiffel) ne vivent et ne peu
vent vivre que des hommes pas
sionnés, professionnels, solides 
mais aussi des hommes simples, 
chale.ureux, faillibles, bien sûr, 
et qui ont chacun comme uni
que but de faire avancer au plus 
vite et dans les meilleures condi
tions l'opération en cours. C'est 
d'ailleurs une fantastique ga
geure que de développer autant 
de synergies entre des individus 
aussi différents de par leurs ha
bitudes, leurs langues, leurs cul
tures. La langue pétrolière in
ternationale est évidèmment 
l'anglais ou plutôt l'américain, 
que dis-je le texan. Rien n'est 
plus difficile que de parler le 
texan si l'on a pas 1 kg de che
wing-gum dans la bouche et 
comprendre ces cow-boys 
égarés n'est pas toujours simple. 
J'ai rencontré nombre de pétro
liers français qui, en dehors de 
leur vocabulaire anglais profes
sionnel parfaitement assimilé ne 

savaient pas aligner deux mots 
corrects : je rentrais un jour en 

. France avec à mes côtés un maî
tre soudeur gascon de 60 ans 
qui avait bourlingué sur tous les 
rigs du monde et donc parlé très 
souvent l'anglais professionnel. 
Aµ bout de 2 h d'avion, il se 
lève, revient s'asseoir rapide
ment un peu congestionné et se 
tape le crâne après 1/2 h de 
réflexion : «Open, dit-il avec le 
fort accent palois qu'on ima
gine, Open, mais ça veut dire 
ouvert, con» en repartant en 
courant vers les toilettes. Ces 
problèmes de langue dans un 
métier d'hommes, et donc de 
communication, doivent être 
élargis aux problèmes culturels : 
ceux-ci commencent par l'as
pect culinaire, il n'est pas tou
jours aisé de se faire aux mœurs 
locales ou de manger des froma
ges sur des rigs américains, fro
mages qui ressemblent telle
ment à des polymères qu'on ne 
distingue plus l'emballé de l'em
ballage. Il est des épisodes bur
lesques liés aux différences eth
niques et je laisse Saint-Gil 
conter l'un d'eux: (c'est un mé
decin à bord d'une plate-forme 
qui parle) « Un matelot nous 
avait ramené de terre la rubéole. 
Cette maladie peut être très 
grave chez une femme enceinte. 
Quelques jours après, une 
équipe de journalistes a débar
qué, pilotée par une hôtesse 
égyptienne. Professionnellement, 
j'ai été contraint de lui deman
der, avant qu'elle ne descende de 
f'hélico, si elle n'était pas en
ceinte. Elle était musulmane et 
vierge. J'ai reçu la plus vigou
reuse paire de gifles de ma car
rière». 

Ainsi se passe cette vie tou
jours provisoire mais toujours 
recommencée. Puisque tous les 
deux mois on rentre chez soi en 
France et tous les deux mois on 
rentre chez soi sur la plate
forme, on a vraiment l'impres
sion d'avoir une double vie. 

Nous avons tous connu ce type 
d'homme, leader dans son tra
vail et très effacé chez lui. Mais 
là, sur un rig, c'est différent 
parce que le travail, très dur et 
très intense, est intimement 
mêlé au peu de loisirs, qui sont 
tous pris en commun : repas, 
sommeil, film, etc. 

Si donc je devais qualifier ce 
style de vie, je le ferais d'un 
mot : «excessif». Tout y est 
avec superlatif. Par exemple sur 
les semisubmersibles françaises 
de type «Pentagone» j'ai cal
culé que je montais et descen
dais en moyenne 800 marches 
par jour. Les jours de tempête 
c'est un petit exploit réalisé ano
nymement par des milliers de 
pétroliers. Une autre fois, j'as
sistais au transbordement entre 
deux tankers, l'un stockant 
l'huile produite pendant 
15 jours, l'autre rentrant en Eu
rope, et la signature de cette 
livraison valait 50 milliards de 
centimes. 

Les peines et les joies quoti
diennes sont aussi excessives. 
Comment ne pas parler des 
morts, des grandes catastro
phes, bien sûr, telles que le nau
frage de l' Alexander Frielland 
en 1980 (130 morts) mais aussi 
et surtout des morts de « tous 
les jours », si je puis dire, dûs à 
des accidents d'hélicoptère, à 
des éruptions, à des chutes, à 
des noyades... Pourtant les pé
troliers sont remarquablement 
entraînés, mais d'une succession 
de petites erreurs humaines 
peut venir une incommensura
ble bavure. 

Comment aussi et surtout ne 
pas parler des joies quotidien
nes, de la satisfaction du dur 
labeur accompli, de la jouis
sance ressentie quand enfin 
« l'huile » (les pétroliers ne par
lent pas de pétrole) sort et 
brûle. Comment oublier que 
chacun d'entre ces hommes 
quand il revient sur « sa » plate
forme pour un mois, revient au 
milieu de ses amis,« chez lui». 
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L'INDUSTRIE FRANÇAISE 
DE L'OFF-SHORE ,, 

PETROLIER. ,, 

DIFFICULTES 
ET PROMESSES 

GÉRARD PILÉ (41) 
Président du Comité professionnel du pétrole 

Rappelons-nous tout d'abord 
que la meilleure locomotive à 
l'exportation de notre industrie 
n'est ni l'automobile ni l'arme
ment... mais l'industrie parapé
trolière dont les opérations à 
l'étranger dégagent un excédent 
de l'ordre de 40 G.F. 

Ajoutons incidemment, car 
ce n'est pas notre propos, que ce 
gain en devises s'ajoute à d'au
tres plus ou moins visiblement 
liés à nos activités pétrolières, à 
commencer par les compensa
tions opérées par les groupes 
français à la fois acheteurs et 
vendeurs d'hydrocarbures sur le 
m.arché international. 

C'est donc bien indûment que 
l'on a pris l'habitude d'assimiler 
notre lourde ardoise pétrolière 
douanière (130 G.F. en 1983) 
au montant du tribut payé par 
notre économie au pétrole im
porté. 

L'off-shore tient une place 
privilégiée dans le parapétrolier 
français pour deux raisons au 
moins, en partie complémentai
res: 

- Plus des 4/5 ·de la produc
tion de pétrole dite « contrôlée » 

par les deux groupes français 
proviennent de gisements 
marins, contre 1/5 au plan 
mondial. 

- Des entreprises françai
ses (1) comme C.G.G., 
AMREP, DORIS, C.F.E.M., 
E.T.P.M., FORAMER, 
COMEX, TECHNIP, CO
FLEXIP et quelques autres ont 
réussi au fil des années à se tail
ler, chacune dans sa spécialité, 
une notoriété et une dimension 
internationales comme en ont 
témoigné plusieurs de nos ca
marades. 

Il nous revient, à leur suite, 
de traiter du climat conjonctu
rel dans lequel opèrent les en
trepreneurs français de l'off
shore pétrolier, devenu, après 
trois années fastes, un marché 
difficile et déprimé depuis le 
changement du« paysage pétro
lier » intervenu il y a deux ans. 

Nous nous efforcerons de ré
sumer les faits, d'en montrer 
l'enchaînement et les consé~ 
quences, enfin pour conclure, de 
répondre à la question : 

- A quelles conditions notre 
pays peut-il espérer sauvegarder 
l'éminente position qui est en
core aujourd'hui la sienne dans 
la conquête de l'off-shore ? 

LE NOUVEAU 
PAYSAGE PÉTROLIER 

Entre Juin 1979 et Octobre 
1981 le prix OPEP de référence 

s'est envolé de 13,3 à 34 $/ b 
pour retomber dès Mars 1983 à 
29 $ ; niveau actuel peu diffé
rent à $ constants, des 24 ·$ de 
début 1980. 

Le soulagement serait géné
ral si, pour acheter du pétrole, il 
ne fallait d'abord acheter des $, 
des $ sans cesse plus demandés 
pour apaiser la soif monétaire 
sévissant un peu partout : défi
cits courants à combler (à 
commencer par celui du budget 
U.S.), sauvetages financiers de 
pays du Tiers monde ... 

Le deuxième choc pétrolier a 
donc été à double détente : baril 
et dollar, multipliant, non par 
2,5, mais plus souvent par 4 et 
davantage, le coût d'accès au 
brut pour la plupart des pays à 
monnaies dépréciées. 

Ainsi taxée et surtaxée, la 
'consomma tian pétrolière du 
monde libre chutait entre 1979 
et 1983 de 51 à 41 M.b/ j (2). 
Cette forte contraction (- 10 M. 
de b/ j, soit - 20 % en 4 ans) 
allait faire éclater les structures 
traditionnelles de la demande 
comme de l'offre et instaurer de 
nouveaux équilibres moins vul
nérables aux aléas conjoncturels 
et politiques. 

Que constate-t-on au
jourd'hui? 



• au niveau de la de
mande: 

- le grand perdant est le fuel 
lourd délaissé au profit d'éner
gies alternatives comme le char
bon, dans les grandes centrales 
thermiques et diverses indus
tries; 

- le déclin d'industries lour
des grosses dévoreuses d'énergie 
entraîne l'abandon accéléré 
d'installations anciennes et 
l'adoption de nouveaux process 
économes (gains moyens de 
30 % depuis 1973) ; 

- les progrès très . remarqua
bles accomplis en matière d1êco
nomie d'énergie par les cons
tructeurs automobiles et les 
fabricants d'équipements ther
miques (notamment de généra
teurs individuels de chaleur) ; 

- un bien meilleur recyclage 
des déchets (métaux-verre, pa
pier ... ) surtout aux U.S.A. et au 
Japon; 

- etc. 
Le caractère irréversible de 

ces mutations, leur développe
ment inéluctable au cours de 
cette décennie, désensibilisent 
fortement la demande de pé
trole vis-à-vis de la reprise éco
nomique amorcée en 1984 dans 
la zone OCDE; une croissance 
moyenne de + 3,5 % en 1984 ne 
devrait entraîner qu'une de
mande supplémentaire infé
rieure à 1 M.b/j . (après correc
tions climatiques). 

• au niveau del' offre : 
Si, entre 1979 et 1983, le 

monde libre hors OPEP a réussi 
à porter sa production de 20 à 
22 M.b/ j ( + 10 %), à l'inverse, 
l'OPEP a vu choir la sienne de 
31 à 19 (- 40 %), les plus tou
chés étant les pays du Golfe 
passés de 20 à 8 (- 60 %). Faute 
de pouvoir analyser ici en détail 
la géopolitique pétrolière de 
cette région si sensible, épicen
tre de tous les séismes pétro
liers, bornons-nous à deux re
marques: 

- l'Arabie Saoudite, produc-

teur-tampon dans le système 
des quotas de production 
OPEP, qui se survit à grand 
peine, ne produit plus qu'à une 
cadence voisine de 4,5 M.b/j, 
seuil de satisfaction de ses be
soins croissants de gaz associé. 
Cette contrainte, et surtout, sa 
crainte du verrouillage d'Or
muz, l'ont conduite à constituer 
au large d'Oman des stocks flot
tants supérieurs à 15 jours de 
production ; 

- l'Irak, privé du terminal de 
FAO détruit ail début des hosti
lités, privé du pipe de Kirkuk à 
Tripoli-Banias gelé par la Syrie, 
réduit à exporter seulement 
1,4 M.b/j par Dortyol en Tur
quie, de plus en plus lourdement 
endetté par ailleurs, ambi
tionne, la paix revenue, de por
ter sa production à 7 M.b/j vers 
1990 avec l'aide possible des 
Russes et des Français. 

La restructuration de l'offre 
s'est opérée non seulement au 
plan géopolitique mais aussi au 
niveau du fonctionnement 
même du marché: 

Le marché «spot», aupara
vant limité à des cargaisons très 
marginales enlevées à des prix à 
peine différents des cours offi
ciels, couvrant actuellement 20 
à 25 % des opérations, s'est dé
marqué vis-à-vis du marché 
contractuel, lui-même blanchi 
de ses clauses abusives antérieu
res. 

Le marché «spot» responsa
ble des hausses de 1979, a, par 
un juste retour des choses, 
contraint par la suite les prix 
officiels à baisser. 

Tout un négoce international 
avec ses bourses à terme, ses 
traders et intermédiaires s'est 
constitué et tout se passe en dé
finitive comme si le marché pé
trolier se rapprochait du modèle 
classique des grands marchés de 
matières premières, soumis, 
comme on sait, à d'amples fluc
tuations de caractère cyclique. 

Bien entendu, cette évolution 
ne saurait remettre en cause la 
suprématie absolue du pétrole 

dans les échanges mondiaux, ne 
fut-ce que par l'incomparable 
dimension des flux financiers 
induits (plus de 500 G.$/an) et 
«il n'est pas dit que l'économie 
mondiale, qui s'accommode des 
irrégularités bénignes du prix 
du cuivre, pourrait survivre aux 
bourrasques répétées que repré
senterait la danse des prix du 
pétrole» (3). 

Pour l'instant, la majorité des 
experts tablent sur la persis
tance de surplus importants jus
qu'à la fin de la décennie, et des 
prix du baril contenus dans une 
fourchette entre 29 $ courants 
et 29 $ constants. Le processus 
de hausse reprendrait inélucta
blement au cours des années 
1990 et les réserves pétrolières 
du Moyen-Orient redevien
draient plus que jamais indis
pensables à l'approvisionnement 
pétrolier mondial en raison de la 
forte montée des besoins du 
tiers monde et du vieillissement 
des gisements d'Amérique du 
Nord, d'Europe et d'Afrique. 

Venons-en aux activités ex
ploration-développement de gi
sements : échelonnées sur une 
perspective de 15 ans, ces activi
tés sont, à travers les compa
gnies qui les financent et les pi-
1 o te nt, exposées aux aléas 
politico-économiques du marché 
et à l'idée évolutive qu'elles se 
font de son avenir. 

Il est, en effet, à peine besoin 
de démontrer que l'industrie pé
trolière investit plus volontiers 
quand le prix du pétrole aug
mente que lorsqu'il diminue. 
Cette règle résulte de calculs 
'simples prenant en compte les 
ressources financières disponi
bles, les coûts techniques et une 
couverture raisonnable des ris
ques assumés. 

Nous sommes maintenant en 
mesure de bien comprendre les 
réactions des compagnies aux 
événements de 1979 et leurs 
conséquences sur les activités 
parapétrolières, plus spéciale-

. ment celles de l'off-shore. 
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LES COMPAGNIES 
FACE A LA CRISE 

DE79 
Au lendemain du deuxième 

choc pétrolier, les compagnies 
se lancèrent dans un effort sans 
précédent d'investissements Ex
ploration-Production, elles y 
étaient poussées à la fois par la 
hausse massive des prix du brut 
et un redressement de leur cash 
flow à la mesure des ressources 
propres détenues. Cette 
conjonction, alliée à certaines 
in ci ta tions fiscales évoquées 
plus loin, leur permit de concen
trer leurs efforts sur du brut 
nouveau et cher, comme celui 
de la Mer du Nord. 

Les investissements d'explo
ration-production doublèrent de 
volume en moins de 3 ans. Dans 
le même temps, leur part rela
tive dans l'ensemble des inves
tissements passait de 50 % (en 
1978) à 65 % en 1981. 

Malheureusement, on eut tôt 
fait de s'apercevoir que les hy
. pothèses initiales tenaient mal, 
que l'on avait visé trop haut et 
loin: 

En aval, le marché donnait 
des signes de faiblesse avec le 
fléchissement des ventes et la 
dégradation des marges de dis
tribution sous la pression de la 
concurrence. 

Phénomène plus inquiétant, 
l'outil de raffinage bien que sur
dimensionné suivait difficile
ment une mutation structurelle 
de la demande de produits finis 
bien plus rapide que prévu : 
Face à une demande de produits 
lourds en pleine régression, trop 
de raffineries, devenues tribu
taires de bruts légers et chers, 
perdaient flexibilité d'approvi
sionnement et rentabilité. 

De toute évidence, il fallait 
non seulement tailler dans le vif 
des surcapacités de distillation 
mais par surcroît accélérer la 
modernisation des raffineries en 
service, notamment par adjonc
tion de coûteuses unités de 

· 102 conversion : cracking catalyti-

que, viscoréduction, hydrodésul
furation ... 

Dès la fin 81, la perspective 
de surplus durables sur le mar
ché du brut, la menace de 
baisse sur les prix, la mauvaise 
pente prise par les résultats 
d'exploitation, conduisirent les 
compagnies à des révisions stra
tégiques lourdes de conséquen
ces. Entre des périls proches et 
des objectifs à plus lointaine 
portée, on ne pouvait hésiter. 

Les constructeurs de plates
formes mobiles de forage en 
mer furent les premiers à souf
frir de ce changement de cap en 
voyant leurs carnets de 
commandes se tarir. 

De 202 unités en construction 
début 81 sur les divers chantiers 
du monde et 208 début 82, on 
tombait à 91 un an plus tard et 
à moins de 40 au printemps 84. 
La répartition géographique des 
activités comparées débuts 82 et 
83 met en évidence le caractère 
général de la régression et sa 
brutalité, plus particulièrement 
aux U.S.A. On voit en outre : 

- que la France, leader en 
Europe, y préserve tout juste sa 
part de marché (1/3), 

- que les chantiers du Sud
Est asiatique et d'Extrême
Orient restent de loin le princi
pal pôle d'activité ( 40 % du 
marché en 1980 et 81, près de 
50 % aujourd'hui). 

La chute de la construction 
de plates-formes mobiles de fo
rage en mer n'a commencé 
qu'en 1983 à faire sentir ses 
effets sur l'activité forage en 
mer. D'après « l'Off-shore dril
ling register », voici en effet 
comment a varié au cours des 5 
dernières années {du 1/ 1/ 80 au 
1/1 / 84), le nombre de plates
formes mobiles en activité : 408 
- 453 - 490 - 515 - 498 (dont 
69 navires). 

En fait, au niveau de l'ensem
ble de ses activités on-shore et 
off-shore, l'industrie mondiale 
du forage est depuis 2 ans en 
pleine crise : l'effectif total des 
« drilling rigs » en activité, après 
un maximum de 6 000 en 1981 
est tombé aujourd'hui à 3 500 

PLATES-FORMES MOBILES DE 
FORAGE EN CONSTRUCTION 

Chantiers en au 1/1/82 au 1/1/83 

France 13 7 
Grde Bretagne 6 4 
Suède-Norvège 9 3 
Finlande 5 3 
Autres 6 5 

Total Europe 39 22 

Amérique du Nord 67 18 

Amérique du Sud 11 6 

Afrique 5 1 

Singapour 28 14 
Taïwan 4 0 
Chine, Hong-Kong 11 7 
Corée du Sud 11 9 
Japon 32 14 

Total Asie 86 44 

Total monde 208 91 



environ, opérant à des prix sou
vent « cassés » de 50 %. 

Il est vrai que certains fac
teurs favorables pourraient à . 
l'avenir limiter les dégâts. Le 
développement de nouveaux gi
sements étant trop cher et res
treint de ce fait à un minimum 
d'opérations, on s'est rabattu 
sur les gisements anciens avec 
pour objectif prioritaire d'en ac
croître le taux de récupération 
de l'huile, jusqu'aux limites éco
nomiques acceptables. 

Le coût moyen d'un forage 
complet ayant été multiplié par 
3 depuis 10 ans, comparative
ment à un prix décuplé de 
l'huile, la solution la plus renta
ble consiste sur la plupart des 
champs, à accroître la densité 
des forages et à exécuter des 
forages « intercalaires » sur les 
gisements en déclin. Le dévelop
pement escompté de la techni
que du forage horizontal ouvre 
en outre des perspectives inté
ressantes pour les entrepreneurs 
français. 

En ce qui concerne la géo
physique, les perspectives appa
raissent relativement plus ou
vertes que dans les autres 
secteurs d'activités off-shore. 

DES SYSTÈMES 
FISCAUX 

TROP RIGIDES 
Un autre facteur conjonctu

rel déterminant est l'inertie de 
la lourde machinerie fiscale, 
face au retournement du mar
ché, pompant sans égards ni re
lâche aux deux bouts de la 
chaîne pétrolière, jusque dans 
des gisements imaginaires, avec 
le prix fort exigé par la plupart 
des États pour délivrer des 
permis de recherche (les 50 
États U.S. sont d'ailleurs les 
plus acharnés dans cette .quête 
de profits). 

Qu'adviendrait-il de tous ces 
budgets publics déjà bien mal 
en point si cette incomparable 
vache à lait nommée « Pétrole » 
donnait de graves signes d'ané-

mie à force d'exiger d'elle ? 
Une telle question ingénue pour 
une opinion occidentale encore . 
fidèle au vieux cliché (pétrole = 
fabuleux profits) va cependant 
se poser au niveau des produc
teurs, tant ceux de !'OPEP qui 
voient fondre exportations et re
cettes, que les industrialisés 
confrontés au phénomène du la
minage rapide de la rente pétro
lière entre des prix en baisse et 
des coûts techniques en hausse. 

Avant de nous intéresser à 
cette fiscalité amont, notons que 
si le poids des taxes à la 
consommation des produits pé
troliers (il a d'ailleurs sensible
ment fléchi en valeur relative 
depuis 7 3) n'intervient guère 
dans cette analyse, il n'en va 
pas de même pour notre pays, 
de l'incidence du refus obstiné 
des Pouvoirs Publics depuis 73 
de faire jouer la vérité des prix 
sur le marché français (hormis 
le fioul lourd). Ce transfert de · 
charges, véritable taxation sec
torielle, a eu des effets cumula
tifs démesurés sur l'endette
ment du raffinage français, 
devenu secteur « sinistré » parmi 
d'autres. Le report des déficits 
au niveau des Groupes a privé 
ces derniers de moyens finan
ciers suffisants pour moderniser 
l'outil de raffinage et, s'agissant 
des deux français, développer 
leurs activités dans le monde au 
niveau qui eût été nécessaire 
pour assurer leur avenir. L'in
dustrie parapétrolière française 
en aurait été la première bénéfi
ciaire. Mieux alimentée par ses 
commanditaires nationaux, elle 
résisterait mieux aujourd'hui à 
une récession qui exacerbe les 
réflexes protectionnistes. 

Prenons incidemment acte de 
l'aveu récent, par Monsieur 
Barre lui-même, de l'erreur de 
son Gouvernement, de refuser le 
libre jeu des prix aux produits 
pétroliers. 

Venons-en à la fiscalité au ni
veau de la production : les systè
mes fiscaux en usage, si diversi

. fiés soient-ils, ont ceci de 

commun qu'ils ont été institués 
en une période ou les compa
gnies étaient prêtes à accepter à 
peu près n'importe quelles 
conditions pour sauvegarder 
leurs sources d'approvisionne
ment et leurs implantations. 

Toujours maîtres du marché, 
les pays de !'OPEP eurent tôt 
fait en 1980 et 1981 d'engran
ger tous les surplus financiers 
dégagés par les hausses de prix. 
Si l'économie d'ensemble des gi
sements en production pouvait 
s'en accommoder, à l'inverse, le 
problème posé par les nouvelles 
zones à explorer, plus difficiles 
et coûteuses d'accès, restait 
entier. 

Confrontés à une situation 
analogue, les producteurs occi
dentaux, résolus à se libérer de 
l'OPEP pour leurs approvision
nements, adoptèrent une atti
tude plus constructive : cette 
hausse de prix n'était-elle pas 
une aubaine à saisir pour la 
Grande-Bretagne et la Norvège, 
riches de potentialités en Mer 
du Nord, mais manquant de 
moyens pour accélérer leur mise 
en valeur? Des aménagements 
fiscaux furent alors consentis 
aux compagnies par ailleurs dé
sireuses de concentrer leurs ef
forts sur des zones sûres. 

Outre-Atlantique, l' Adminis
tration Carter engageait le pro
cessus de dérégulation des prix 
pétroliers afin d'aboutir à un 
système unique de prix (ne dis
tinguant plus l'origine domesti
que ou importée du brut), me
sure favorable à la relance de 
l'exploration sur le territoire 

· américain malgré l'institution 
en contrepartie de la « Windfall 
Profit Tax » afin de ne pas lais
ser aux compagnies tout le bé
néfice de ces« profits.tombés du 
ciel». 

Les choses suivirent le cours 
prévu tant que l'on continua de 
tabler sur un prix du baril de 
l'ordre de 50 $ à l'horizon 85. 
Elles se gâtèrent dès 1982 avec 
le retournement du marché. 

Face aux nouvelles donnes 103 
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économiques et aux avertisse
ments des compagnies, la 
Grande-Bretagne, notre prag
matique voisine, prit vite la me- . 
sure des risques d'un tel désen
gagement pour sa politique de 
mise en valeur des gisements de 
Mer du Nord avec tous les 
avantages qu'elle lui procurait. 

Par deux trains de mesures 
en Janvier et Mars 1983, le sys
tème fiscal britannique devenu 
manifestement « obsolete », fut 
profondément remanié : plus de 
royalties sur les nouveaux gise
ments, suppression par étapes 
de la « Petroleum Tax », possi
bilité désormais offerte de 
consolider les dépenses d'explo
ration infructueuses ... 

Ces dispositions ne furent pas 
longues à produire leurs effets : 
dans l'ensemble, l'effort d'inves
tissement en Mer du Nord allait 
être poursuivi. 

Aux U.S.A. les choses suivi
rent un cours différent : les 
compagnies américaines, devant 
une situation si peu propice et 
incitative à la poursuite de leurs 
efforts d'investissement, mar
quèrent le pas pour s'orienter un 
peu à leur insu, comme nous le 
verrons par la suite, vers une 
restructuration et une concen
tration de leurs activités. 

De leur côté, les pays produc
teurs du Tiers-monde, plus spé
cialement ceux de l'OPEP, ne 
semblent guère prêts à prendre 
acte de la dimension fiscale de 
leurs problèmes. Trop d'obsta
cles, souvent psychologiques, 
subsistent, ne serait-ce que l'at
titude des jeunes compagnies 
nationales de ces pays, très ja
louses de leurs prérogatives et 
peu soucieuses d'avoir à parta
ger les fruits de nouvelles dé
couvertes. 

Certes la coopération des 
compagnies occidentales est ac
ceptée et appréciée mais seule
ment dans les opérations à 
hauts risques. En cas de décou
verte, le pays hôte se réserve le 
droit d'accroître sa participation 

PARTICIPATIONS (en%) DU SECTEUR PETROLIER DANS LE PARAPETROLIER 

SECTEUR j BANQUES ET SOCIETES 1 SOCIETES 1 AUTRES 

L-PETROL~~R_ __ --- -----~~-'._f\_~~~Cl'.A_T~~_l'JS __ __ j!AR~~~!_R~~~~-~~ICIPATIONS 

1 74 •[<îF!J 24jAUXIREP1 ~5 1 Bouyghes 
-~ M. Miller 

5 
50 .. - - . l 3r. 
'""-+I AM R E p+d-- Divers 
10 

75 

40
-• OMNIREX TECHNIGAZ 

34,-------1 
~'-------...--=-2- Divers 

r---------'-1~3 i DORIS -t-4- E.T.P.M. 
SEA.TANK ~Sté des réservoirs 
-- sous-marins 

(leader : S.G.E.) 

------,.fi§__ M Delauze 
L ___ -'-'12'+1 C O M E X 1~ H~ulder 

'---------' 1 10 
40 

1 i.e. Divers 

r------------r:-------------r------------~5 

1 
1 

: 1 : r8 
23 

62 

e
~,,.-------: ------

1
r. SOFRESID - 52 ~ 28 Denain N.E. ~ 

1 

° ____ _:__:__L __ .::_::==---- 10 Sacilor 

-- - l? ~ SOG i RAP 1 " ,, ; ~:;';:'~' E . M . H . --- SPIE Batignolles 
15 E.T.P.M. 

1 1 _ _ · ___________ ]~ BOUYGHES I~ Bouyghes 1------------- i----- OFFSHORE 
1 1 -

: : ----------------- 13 11 . ------------- 1 ------T 13 20 C.D.F.Ch1m1e 
·------

1 --------------~TECH N 1 P ~ c.E.A. 
4.? 

60 

j 4o, j TECHNIP 
GEOPROD. 

100_ 

C.L.E. (Ex-Creusot· 
Loire Ent.) 

B.N.P. 
--------,~ Chiers 

~----'2=0+i COFLEXIP +13- C.G.V. 
•------ ----- 16 FLEXISERVICE ~Divers 

en prenant ou non sa part des 
dépenses d'exploration. 

D'autres clauses contraignan
tes peuvent s'ajouter comme 
l'obligation du réemploi sur 
place des bénéfices et surtout le 
découpage d'es règles fiscales 
par permis ou « ring fence », 

sans possibilité d'une consolida
tion des dépenses avec des 
champs en production. 

Concluons : là comme ail
leurs les choses ne sauraient 
bouger que sous la pression des 
nécessités, la leçon intense des 
faits et, ce n'est pas le moins 

'-------'1-"'oo'--1 BE 1C1 P. 
IPEDEX 

important, l'exemple que don
neront ou non à la suite de la 
Grande-Bretagne, les états in

·dustrialisés producteurs. 
Même aux U.S.A., «La 

Mecque du Pétrole », le système 
fiscal en vigueur aurait besoin, 
au dire des experts, d'un sérieux 
ravalement notamment en révi
sant. le niveau des Windfall 
Taxes et en décontrôlant 
complètement le gaz naturel. 

L'impréparation de l'opinion 
comme du monde politique, la 
phase préélectorale et surtout 
l'impasse budgétaire rendent 



improbables de prochains amé
nagements. Comme le constate 
le Wall Street Journal : « It is 
easier to bash big oil that it is to 
ask voters for higher taxes». 

Il y a cependant des raisons 
de penser que les déverrouilla
ges fiscaux (en dehors naturel
lement du système figé de 
l'OPEP) s'opéreront progressi
vement et discrètement. C'est 
ainsi que les pays du Golfe de 
Guinée font preuve d'une appré
ciation assez réaliste de l'enjeu 
du pétrole pour leurs économies. 
En Méditerranée Orientale, un 
consortium de trois Majors U.S. 
serait sur le point de conclure 
un accord avec la Turquie pour 
explorer son off-shore, moyen
nant la libre disposition en -cas 
de découverte de 30 % de la 
production ... 

Si des pays hôtes commen
cent à prendre conscience de 
leurs intérêts pétroliers vérita
bles, ce ne saurait découler de 
leurs seules analyses, auxquelles 
manque une appréciation 
concrète des coûts ou risques 
techniques et financiers. Il ap
partient dès lors aux compa
gnies d'intensifier leurs efforts 
d'explication et d'imagination 
pour trouver des formules satis
faisantes. 

«DES GISEMENTS 
DE PÉTROLE A 
WALL STREET » 

Une vague stupéfiante 
d'OP A déferle depuis le début 
de l'année sur l'industrie Pétro
lière américaine. En fait, le 
coup d'envoi avait été donné en 
1981 avec le rachat de Conoco 
par Dupont (pour 7 ,2 G $ !) 
bientôt suivi de celui de Mara
thon Oil par US Steel pour 6 G 
$. 

« De grosses baleines de l'in
dustrie en mal de diversifica
tion», tels étaient les commen
taires à l'époque mais certains 
ne manquaient pas de remar
quer que la capitalisation bour
sière des compagnies n'avait 

guère avalisé l'incidence des 
nouveaux prix pétroliers sur les 
actifs miniers, en l'occurence les 
«réserves prouvées» et réputées 
sûres d'hydrocarbures qu'elles 
pouvaient détenir. Dès lors, que 
de · perspectives ouvertes, sous 
réserve bien entendu de 
convaincre des banquiers de la 
qualité des risques pris, sans 
commune mesure avec tant 
d'autres, en Amérique Latine 
ou ailleurs ! 

Effectivement, en 1982 et 
1983 une demi.:.douzaine d'OPA 
se concluaient, cette fois entre 
pétroliers indépendants, comme 

· le rachat de Cities Services pour 
4 G $ par l'Occidental du 
Dr. Hammer le milliardaire 
bien connu, collectionneur et 
grand ami des Soviétiques. (Ce 
qui ne l'empêche pas d'aider les 
Chinois à développer leur pro
duction charbonnière). 

C'est seulement début 1984 
que des majors, sortant de leur 
réserve, déclenchaient un puis
sant tir de barrage devant la 
montée des appétits : 

Le Groupe Royal Dutch of
frait 5,2 G $ (offre jugée d'ail
leurs insuffisante par les action
naires) pour les 31 % hors de 
son contrôle, de sa filiale 
d'Houston, 8e pétrolière aux 
USA, 3,5 G.b de réserves d'hy
drocarbures et une des toutes 
premières affaires au palmarès 
des bénéfices en 1983. 

De son côté, Texaco préoccu
pée par le déclin de ses réserves, 
en dépit d'efforts obstinés de re
cherche, mettait sur le tapis 
10,2 G $ pour reprendre Getty 
Oil (2,9 G.b détenus, dont 60 % 
aux USA) doublant ainsi ses 
propres réserves sur le territoire 
américain. Tandis que Superior 
Oil, un des premiers indépen
dants US, acceptait une offre de 
rachat par Mobil de 5,7 G $. 

Dans l'intervalle, les « 7 
sœurs » se retrouvaient à 6 à la 
suite d'une OP A historique de 
13 G $ de la Standard Oil of 
California (SOCAL) sur Gulf, 
l'arrachant aux nasses du texan 

Boone Pickens (Président de 
Mesa Petroleum) et de ses asso
ciés, à l'origine de quatre OPA 
toutes manquées si ce n'est au 
plan de copieux bénéfices ra
massés à la revente de leurs 
mises. 

Cette « fusionnite » aiguë se 
poursuit, suscitant vives réac
tions chez les congressistes dé
mocrates et controverses d'ex
perts. N'ayant pas le loisir 
d'entrer ici dans leurs débats, 
retranchons-nous derrière 
l'apostrophe lancée à ces der
niers par le Professeur Adelman 
du M.I.T. : « Either you have to 
conclude that whole financial 
community and oil industry is 
composed of idiots or there is 
something wrong with that ex
planation ». 

Il est temps de nous expliquer 
sur le lien de ces grandes ma
nœuvres financières aux USA 
avec notre sujet. 

En premier lieu, aux yeux des 
pétroliers comme des banquiers, 
même aux niveaux actuels des 
transactions (autour de 5 $ par 
baril de réserve) il est financiè
rement bien plus avantageux 
d'acheter une entreprise concur
rente que de créer de nouvelles 
unités de production, en parti
culier de se lancer dans d'ambi
tieux programmes de recherche 
- développement de pétrole, coû
tant plus du double avec tous les 
aléas. A cet égard, le fiasco ré
cent de Mukluk, en Mer de 
Beaufort (1,5 G $ engloutis sans 
résultat) n'a-t-il pas valeur 
d'avertissement? Aucune dé
couverte récente de véritable in
térêt n'a encore été faite dans 
des zones nouvelles plus ou 
moins porteuses d'espoirs 
comme la Mer de Chine, la Mé
diterranée, l'off-shore atlanti
que. Même si l'on admet que 
l'expectative actuelle est surtout 
liée aux facteurs circonstanciels 
précédemment rappelés, il est à 
peine besoin de démontrer que 
l'off-shore pétrolier à hauts ris
ques technologiques ou finan
ciers (a fortiori l'aventure de 105 
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l'off-shore profond) ne présente 
guère d'attraits en ce moment. 
D'où le renvoi probable à des 
jours meilleurs de grands pro
jets à l'étude comme Hibernia, 
au large de Terre Neuve, ou la 
mise en valeur du gisement de 
Troll, en Mer du Nord, en dépit 
de l'optimisme affiché par les 
autorités norvégiennes intéres
sées. 

Attirons en second lieu l'at
tention sur la finalité indus
trielle de ces joutes financières. 

Après le 2° choc pétrolier et 
la récession du marché, la plu
part des compagnies intégrées 
se sont retrouvées affaiblies par 
des actifs improductifs, sources 
de ponctions excessives sur les 
bénéfices et il est apparu à. çer
tains qu'elles vaudraient bien 
davantage « à la casse» qu'in
tactes, ce qui serait vendu annu
lant les pertes. 

Ne nous leurrons donc pas : 
on rassemble pour pouvoir 
mieux éliminer l'inutile, réalis'er 
des gains de productivité, mus
cler les points forts, en un mot 
se refaire une santé. Les signes 
à cet égard ne manquent pas : 
avant sa reprise par SOCAL, 
Gulf, soucieux d'assainir sa si
tuation, avait cédé ses actifs en 
Europe à K.P.C. (la Cie Natio
nale du Koweït qui avait déjà 
repris un indépendant V.S. : 
Santa Fé Int.). 

Un bref rappel historique 
fera comprendre l'enjeu de 
telles transactions. Un fois aboli 
l'ancien régime des concessions, 
se posait pour les pays de 
l'OPEP dépourvus d'infrastruc
tures aval, le problème d'écou
ler leur pétrole. Une solution 
simple prévalut, qui arrangeait 
en fait tout le monde : on ven
drait le brut aux compagnies, à 
charge pour elles de le traiter et 
de le commercialiser. Viable 
dans un marché de vendeurs, 
cette combinaison devenait pré
caire le jour où le marché se 
retournerait durablement 
comme cela s'est produit dès 
1982. Avec des expéditions 

ANNEXE 

STRUCTJJRE SOMMAIRE 
DU SECTEUR 

P ARAPÉTROLIER OFF -SHORE 

/. Un premier pôle de 
rassemblement est constitué par les 
deux groupes pétroliers français qui 
trouvent dans le secteur 
parapétrolier, plus spécialement 
!'off-shore, un prolongement naturel 
par leur potentiel de recherche 
scientifique et d'innovation. 

En fait les participations prises 
ont des significations assez diverses, 
on peut distinguer : 

• les prises d'intérêts pour 
raisons historiques, c'est le cas de 
Technip et de la C. G. G. En dépit de 
l'importance de leur participation 
dans cette dernière, Elf et Total ne 
sauraient y intervenir que comme 
«sleeping partners », les services 
géologiques rendus à la clientèle 
devant être rigoureusement couverts 
par le secret. Les résultats sont 
probants à cet égard puisque la 
C. G. G. est parvenue, avec un CA. 
de 3,4 G Fen 82, à s'assurer JO % 
du marché mondial de la 
géophysique dont 30 % réalisés aux 
US4, ce qui représente une 
performance très remarquable, 

• les prises d'intérêts pour 
participer à des sauvetages. C'est le 
cas de Sofresid et de ses deux 
filiales OTP - EMH, 

• enfin, des participations 
correspondant à des choix 
stratégiques mais avec des 
préoccupations différentes selon les 
deux groupes, c'est le cas d'AMREP 
et de DORIS pour la CFP, de 
COFLEXIP et surtout de Bouygues 
Off-Shore pour SNEA. 

La SNEA attache beaucoup 
d'intérêt à disposer, dans le cadre 
d'un partnership, de bases de 
construction de plates-! ormes bien 
situées pour ses opérations, au 
besoin dans les pays hôtes, car la 
concurrence est très vive : par 
exemple enAngola avec la Saipem 
Italienne, une entreprise brésilienne 

et E. T.P.M De même Elf 
ambitionne de disposer de chantiers 
sur la côte californienne et dans le 
Golfe du Mexique. 

Il. Le 2' pôle est l'IFP avec ses 3 
filiales: 

Technip, la principale, devenue 
l'une des plus importantes sociétés 
d'ingénierie d'Europe, à la suite du 
récent rachat de Creusot-Loire -
Entreprises. 

Beicip, (Bureau d'Études 
Industrielles et de Coopération de 
l'IFP) dont la mission est 
d'exploiter les brevets de cet 
organisme. 

Enfin Coflexip-Flexservices en 
charge de la réalisation et de la 
maintenance des conduites flexibles 
à hautes performances avec leurs 
multiples applications (liaison 
fonds-surface, risers, conduites de 
collecte et d'injection .. . ). 

III. Si le secteur pétrolier 
prédomine dans les activités de 
services, en revanche les secteurs du 
génie civil et de la métallurgie se 
partagent pour l'essentiel la 
construction des plates-formes et, 
d'une façon générale, des ensembles 
complexes marins. 

• Le Groupe CGE-SGE allié 
avec d'autres entreprises de T.P. est 
leader de Doris. 

• Va/lourec-Entrepose (Usinor et 
Denain N.E.) contrôle 2 grandes 
entreprises parapétrolières : 

- E. TP.M. (Entreprise de 
Travaux Pétroliers Marins), en 
association avec G. T.M se classait 
en 1982 au Ier rang européen et 3' 
mondial des entreprises de 
construction off-shore avec des 
bases opérationnelles sur tous les 
continents. 

- Forasol-Foramer (avec divers 
associés). 

• Spie-Batignoles contrôle, outre 
EMH: Spie-Off-Shore et Intersub. 
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tombées à 40 % de leur niveau 
de 79, les exportateurs du 
Golfe, de plus en plus margina
lisés sur le marché, sont donc 
incités à s'intégrer en aval, par 
rachats de raffineries et de ré
seaux de distribution dans les 
pays consommateurs, qu'ils 
peuvent, contrairement aux 
compagnies alimenter à plein, 
étant maîtres des prix départ du 
brut ou des produits finis. 

Or ces craintes prennent 
corps, à telle enseigne que le 
Président d'Esso-Europe a cru 
devoir tirer en mars dernier la 
sonnette d'alarme. Il est clair 
que cette politique salutaire 
pour les uns devient vite néfaste 
pour d'autres, Internationaux 
U.S. ou Européens ayant opté 
pour des chirurgies plus douces. 
Toujours handicapés par des ex
cédents de capacité, les raffi
neurs européens risquent de 
subir de nouvelles pertes dont le 
report au niveau des groupes ne 
peut que nuire aux programmes 
d'investissements d'amont. 

CONCLUSION 
A court terme : 
3 à 5 années difficiles 

Si la demande de pétrole re
part plus rapidement que prévu, 
une reprise substantielle des ac
tivités d'exploration pourrait in
tervenir dès 86-8 7, selon cer
tains analystes. 

D'autres, plus circonspects 
(nous en sommes), pensent que 
si le conflit Iran-Irak trouve une 
issue pacifique, l'industrie de 
l'off-shore risque plutôt d'avoir 
5 années difficiles à passer, dans 
un climat d'âpre co·ncurrence. 
Dans cette hypothèse, les prix 
ne subiraient pas de hausse sen
sible au cours de cette décennie, 
pétrole et parapétrole suivant 
les mêmes cycles d'activité avec 
certains décalages selon les 
stades d'opérations : géophysi
que et forages d'exploration, dé
veloppement des gisements, ser
vices d'assistance. 

On ne saurait oublier qu'ac
tuellement une plate-forme mo
bile de forage sur 4 est « idle », 

attendant preneur, que beau
coup d'équipements off-shore 
construits fébrilement en 79, 80 · 
et 81, risquent de se déprécier et 
de ne pouvoir être amortis, 
conditions évidemment peu pro
pices à un redémarrage de la 
construction. 

Dans la conjoncture présente, 
les constructeurs français sont 
surtout handicapés par des 
coûts - hommes et matériels -
les plus élevés d'Europe, en rai
son du contexte socio-réglemen
taire très pesant et de salaires 
supérieurs, en moyenne, à ceux 
pratiqués dans des pays voisins 
comme la Grande-Bretagne, la 
Norvège et l'Italie. Ajoutons 
qu'une baisse éventuelle du $, si 
souhaitable pour l'économie 
mondiale et la nôtre en particu
lier, ne ferait qu'ajouter aux dif
ficultés de compétitivité ~u sec
teur parapétrolier français. 

Les remèdes à cette situation 
sont bien connus et divers ; le 
plus difficile étant de les combi
ner harmonieusement, le temps 
dont on dispose pour faire face 
aux difficultés qui s'annoncent 
étant probablement mesuré. 

Ne retenons ici que trois im
pératifs: 

1. Comme le montre le pré
cédent AMREP : sélectionner 
rigoureusement les affaires et 
mieux maîtriser les coûts de 
production en renforçant les 
études de conception et d'exécu
tion, tirant sur les prix, simpli
fiant les techniques. Introduire 
chaque fois que cela est possible 
l'automatisme et la robotique 
(dont on escompte bea~coup 
dans le forage). 

2. Consolider les structures 
techniques et financières des en
treprises par des regroupements 
susceptibles, au-delà des effets 
positifs de taille, de créer des 
effets de synergie p~r valorisa
tion des complémentarités. 

Le sauvetage réclnt d'AM
REP par BOUYGUES-OFF-

SHORE, sans doute prélude à 
une restructuration plus vaste, a 
donné le coup d'envoi. Présu
mons que sa réalisera, tôt ou 
tard, le désir, autrefois cher à 
André Giraud - Ministre de 
l'industrie -, de voir se regrou
per les principales entreprises 
parapétrolières françaises au
tour de deux puissants pôles. 

3. Renforcer les implanta
tions des entreprises françaises 
à l'étranger, à commencer aux 
U.S.A. qui restent de loin le 
premier marché mondial, la 
meilleure « vitrine » et la plus 
formatrice des écoles. 

Une diversification géogra
phique des chantiers offre, en 
effet, de substantiels avantages 
à un opérateur maîtrisant bien 
au départ sa technique: 

• se faire un « nom » et des 
références, 

• mieux répartir ses risques, 
• bénéficier de primes de 

proximité, de coûts de main
d'œuvre moindres, 

• faciliter la négociation de 
contrats avec des pays hôtes 
auxquels il apporte des emplois. 

Il y a lieu de revenir sur un 
point très important: les avenirs 
de nos industries pétrolière et 
parapétrolière sont liés, or les 
deux Groupes français se sont 
vus contraints récemment de ré
duire leurs budgets d'explora
tion-développement à cause de 
la nécessité d'éponger leurs 
pertes aval résultant des prix in
térieurs trop bas imposés par les 
pouvoirs publics. 

On ne soulignera jamais 
assez le caractère néfaste d'une 

·politique dite « de rigueur » lors
qu'elle aboutit, en faussant le 
mécanisme des prix, à sacrifier 
des investissements très utiles, 
dont un des secteurs les plus dy
namiques de notre industrie a le 
plus urgent besoin dans la 
conjoncture actuelle. 

Il ne saurait donc y avoir 
d'industrie parapétrolière fran
çaise active et conquérante sans 
le·plein soutien des commandes 
des groupes français grâce aux 
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ressources qu'ils seraient en 
droit d'attendre de leur activité 
en France. 

A plus long terme: 
maintenir notre avance 
technologique 

Les données stratégiques du 
problème de l'approvisionne-

. ment pétrolier mondial sont 
bien connues : en dehors du 
Moyen-Orient, il faut investir 
en moyenne aujourd'hui 12 $ 
pour produire un baril. Sur 
cette base, l'effort ·actuel des 
compagnies devrait être triplé 
pour maintenir au cours des 
années 90 un large excédent 
d'offre, seul capable d'absorber 
des défaillances importantes. 
Un tel effort étant démesuré, on 
doit se préparer à un nouveau 
cycle haussier. La temporisation 
et la démobilisation seraient le 
plus sûr moyen de déclencher 
un 3e choc pétrolier dévastateur. 

Nous avons vu que les à
coups conjoncturels sont nuisi
bles à l'exploration pétrolière 
fondée sur la continuité des 
moyens techniques et humains. 
Par chance, la France dispose 
dans le domaine pétrolier de 
structures propices à une politi
que suivie d'innovation et de 
coordination recherche-indus
trie (C.E.P.M. pour l'off-

shore).Nous devons donc utili
ser à fond ces moyens. Le pro
gramme 84-88 du C.E.P.M., 

· bien qu'il se ressente de la du
reté des temps et d'arbitrages 
difficiles, paraît sauvegarder 
l'essentiel. 

Sans doute devrions-nous 
également veiller à ce que les 
moyens humains restent à la 
hauteur des défis de demain, 
plus spécialement dans les disci
plines où la valorisation est le 
fruit d'une longue expérience : 
géologie et géophysique par 
exemple. Il ne faudrait pas que 
sous le prétexte d'une conjonc
ture défavorable à l'exploration, 
l'embauche s'arrête, conduisant 
à un fort déficit en personnel 
expérimenté au cours des 
années 90, période où nous en 
aurions le plus besoin ; ce serait 
renouveler l'erreur des années 
60. 

Concluons sur l'importance 
de l'enjeu que représente la 
poursuite des efforts dans le do
maine de la D.O.T. (Deep Off
shore Technology) comme le 
soulignait Raphaël Aris dans 
son résumé de clôture de la 2e 
Conférence D.O .T. tenue à 

( 1) A titre de complément d'information, 
on a précisé en annexe Jeurs affiliations 
avec le secteur pétrolier et d'autres bran
ches d'activité. 
(2) 1 million de barils/jour équivalent à 
environ 50 millions de T./an. 
(3) Cf. André Giraud :« Géopolitique du 
Pétrole en 1983 » . 

Université de Parjs-Dauphine (centre de 
géopolitique de !'Energie et des Matières 
premières) . 

Malte en octobre 83 : « C'est 
donc dans la découverte de res
sources nouvelles importantes 
en mer profonde que réside le 
principal espoir de disposer un 
jour d' une sorte d'assurance 
contre un 3e choc pétrolier. Le 
retard qui existe entre les capa
cités des moyens de production 
et les performances des moyens 
d'exploration, rend à mon sens 
urgente la nécessité de poursui
vre l'exploration des mers pro
fondes indépendamment de 
l'état du marché». 

La France, actuellement bien 
placée, doit tout faire pour le 
rester. Si nous n'avons pas la 
chance (par exemple comme 
Shell sur Troll) d'être opéra
teurs sur un gisement ayant des 
caractéristiques favorables à 
l'expérimentation in situ, du 
moins pouvons-nous, en atten
dant, développer des accords de 
coopération et intervenir comme 
prestataires de services spécifi
ques. 

La maîtrise du travail à 
grande profondeur pourrait 
d'ailleurs avoir des retombées 
économiques intéressantes sur 
l'exploitation des fonds marins 
de moins de 300 mètres, où il 
reste encore beaucoup de pé
trole à découvrir et qui néc.essi
tent, avec les techniques actuel
les, des structures certainement 
trop lourdes et coûteuses. 

__J 
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PONTICELLI frères 

Adresses: 

PONTICELLI Frères 
5, place des Alpes - 75013 PARIS 
Téléphone : 336.10.24 - Télex: 270 668 F 

DIVISION OFFSHORE 
B.P. 4 - 33810 AMBES 
Téléphone : 20.13.13 - Télex : 5 70 536 F 

- Mer.du Nord : 
• 46 modules 

- Méditerranée : 
• 5 jackets 
• 2 decks 
• 4 modules 

TOTAL OIL MARINE (Module MCP 07) 

Références : 

33 000 T 

5 800 T 
1 600 T 

500 T 
- Côte occidentale d'Afrique: 

• 1 jacket 
• 8 decks 
• 20 modules 

1 600T 
3 900T 
3 500 T 

Centre National pour l'Exploitation des Océans 
66, avenue d'léna - 75116 PARIS - Téléphone : 723.55.28 - Télex: 610.775 

Établissement publ ic à caractère industriel et commercial sous la double tutelle du Secrétariat d'État à la Mer' et du Ministère de l'industrie et de la 
Recherche, le C.N.E.X.O. est l'instrument technique du Gouvernement français pour harmoniser et soutenir les efforts scientifiques et techniques 
nécessaires à la mise en valeur des ressources océan iques. li a pour mission,« en liaison avec les Ministères et les entreprises publiques et privées, de 
développer la connaissance des océans, les études et recherches tendant à l'exp loitation des ressources contenues à leur surface, dans leur sol et 
dans leur sous-sol». Le C.N.E.X.O. aide au développement des ressources vivantes, participe à l'effort de recherche des ressources minérales et de 
développement énergétique. 

Les travaux entrepris pour le développement des ressources vivantes concernent l'étude de la production de matière vivante, en matière de pêche, 
l'évaluation des stocks d'espèces d'intérêt économique, enfin l' élevage des animaux marins ou aquaculture, une des priorités du programme 
national. 

L'apport du C.N.E.X.O. à l'effort national de diversification des ressources minérales présente plusieurs aspects: cartographie et inventaire des 
p lateaux continentaux, étude de la structure géologique des marges continentales et des bassins sédimentaires profonds, évaluation des dépôts de 
modules polymétalliques. 

En matière de développement énergétique, les travaux du C.N.E.X.O. préparent les travaux d'exploration des compagnies pétrolières: le C.N .E.X.O. 
contribue par ailleurs à la mise en valeur du réservoir thermique, dynamique qu'est l'océan. 

Cette mise en valeur des ressources n'est possible qu'en fonction d'un effort technologique importa~t que la C.N.E.X.O. a pour mission de soutenir 
par le développement constant des techniques d'intervention en milieu marin : intervention sous-marine directe par plongeurs sur chantiers sous
marins : engins submersibles associés à des navires de surface supports (l'engin submersible« CYANA » (3.000 mètres) ou le « SM 97 » (6.000 
mètres) dont la construction sera achevée en 1983, engins inhabités remorqués tels que le « RAIE» ou autonome comme« ÉPAULARD». 

La prévision des conditions météo-océaniques est un autre préalable à la mise en valeur des ressources océaniques. A cette fin, le C.N.E.X.O. met en 
place des réseaux de bouées météorologiques côtières. 

divers travaux. 

Moyens de travail à la mer 
La flotte comprend neuf navires océaniques: le «JEAN CHARCOT»,« LE NOROIT».« LE SUROIT», le« NADIR». le «CRYOS »,le «CAPRICORNE», 
le «CORIOLIS», la «PELAGIA», le navire côtier« THALIA » et le submersible« CYANA ». 

Moyens de travail à terre 
- le Centre Océanologique de Bretagne, près de Brest, instrument principal de l'action du C.N.E.X.O.; 
- la Base Océanologique de Méditerranée, près de Toulon, qui assure le soutien technique des navires de recherches et engins sous-marins opérant 

en Méditerranée ; 
- le Centre Océanologique du Pacifique, installé à Tahiti, qui assure le démarrage d'opérations d'aquaculture dans les conditions tropicales. 

, 
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Les articles que l'on vient de lire, 
soulignent les efforts qui doivent 
être fournis et les énormes capi
taux qui doivent être engagés dans 
/'exploration (puis l'exploitation) 
des pétroles off-shore. 

Toute recherche concernant la 
formation des roches-mères dupé
trole peut donc avoir, à terme, une 
importance considérable. 

C'est pourquoi nous avons jugé 
indispensable de faire connaître à 

nos lecteurs la « Newsletter » de 
Lamont Doherty Geological Obser
vatory de Columbia University, 
USA (automne 1982) qui révèle une 
nouvelle théorie de l'origine dupé
trole, due à un chercheur français, 
Mme Martine Rossignol-Strick. 
Contactée, celle-ci a bien voulu dé
velopper pour nous son modèle, dé
sormais à la disposition de l' explo
ration pétrolière. 

CLIMAT CHAUD I 
MOUSSON ABONDANTE · 

THÉORIE ASTRONOMIQUE 
DE MILANKOVITCH 

ET ORIGINE DES ROCHES-MÈRES 
DU PÉTROLE 

Le climat terrestre est-il 
sous la dépendance des paramè
tres de l'orbite terrestre, selon 
l'hypothèse de Milankovitch, de 
telle sorte que la cause des âges 
glaciaires du Qua ternaire se 
trouve dans la variation de l'in
solation contrôlée par ces para
mètres orbitaux ? A peu près 
certainement, répondent 
J. Hays, J. Imbrie et N. Shac
kleton. Alors que les calottes 
glaciaires offrent l'exemple le 
plus spectaculaire de la périodi
cité du climat quaternaire, il 
semble bien que la mousson 
constitue un signal plus direct 
de l'influence des paramètres 
orbitaux. 

C'est récemment que les va
riations passées de la mousson 
ont fait l'objet de recherches 
systématiques ; en particulier, 
l'histoire de la mousson in
dienne qui est enregistrée dans 
le sous-sol de l'Océan Indien. 

Les travaux de J. C. Duplessy 
en France sur la salinité, basés 
sur les données de l'oxygène iso
topique, et de W. Prell et 
J. Cullen aux U.S.A. sur la 
température et la salinité, basés 
sur la microfaune planctonique, 
ont montré que la mousson in
dienne était renforcée aux alen
tours de 11 500 ans avant l'épo
que actuelle, et beaucoup plus 
atténuée qu'actuellement lors 
du maximum de la dernière pé
riode glaciaire il y a environ 
18 000 ans. 

De même, E. Van Campo en 
France a montré, en analysant 
le contenu en grains de pollen 
de carottes marines prélevées en 
mer d'Arabie non loin des côtes 
d'Inde et d'Arabie, que les ré
gions d'où provenaient ces 
grains de pollen étaient plus hu
mides durant les périodes inter
glaciaires, et ceci, au cours des 
dernières 150 000 années. La 111 
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modélisation physico-mathé.ma
tique du climat de mousson par 
J. Kutzbach aux U.S.A., basée 
sur la distribution de l'insola- · 
tion calculée d'après les para
mètres de l'orbite terrestre vers 
9 000 ans avant la période ac
tuelle, c'est-à-dire lorsque l'in
solation était presque maximale 
durant l'été de l'hémisphère 
nord, a reproduit l'intensifica
tion de la mousson observée 
dans les données géologiques. 
Cependant, la mousson indienne 
est fortement dépendante des 
conditions atmosphériques sur 
le haut plateau du Tibet, qui a 
probablement été couvert de 
glaciers de type alpin lors du 
dernier âge glaciaire et a sans 
doute mis plusieurs millénàires 
à s'en débarrasser. 

Ce n'est pas le cas de la 
mousson sur l'Afrique au nord 
de l'Équateur. Un chercheur 
français, Martine Rossignol
Strick a montré, durant un sé
jour au Lamont-Doherty Geolo
gical Observatory de Columbia 
University, près de New York, 
que la mousson africaine a 
laissé une signature d'un type 
différent dans une région inat
tendue, la Méditerranée orien
tale. 

C'est la convergence de deux 
lignes différentes de recherches 
qui a conduit le chercheur à 
proposer une nouvelle explica
tion pour une énigme paléo
océanique déjà ancienne : l'ori
gine, dans le sous-sol de la Mé
diterranée orientale tel qu'il est 
révélé par des ~arottes marines, 
de couches sédimentaires 
noires, riches en matière organi
que, nommées sapropèles, dont 
une dizaine s'est déposée au 
cours des derniers 500 000 ans. 
On considère maintenant que 
cette catégorie de sédiments 
marins, reconnue dans la série 
géologique bien avant le Qua
ternaire, constitue le type même 
de roches-mères potentielles du 
pétrole. 

Ces deux lignes de recherche 
ont été l'étude des grains de pol-

len fossiles d'une part dans ces 
sapropèles, et de l'autre dans 
des sédiments quaternaires en 
Afrique tropicale. C'est ainsi 
qu'est apparu le synchronisme 
entre la seule période qui fut 
plus humide qu'actuellement en 
Afrique, depuis l'aridité ex
trême du dernier maximum gla
ciaire, et la formation du sapro-

. pèle méditerranéen le plus 
récent. Ce «déluge» a duré de 
12 000 à 8 000 ans avant l'épo
que actuelle, en culminant vers 
9 000 ans. 

Selon une hypothèse anté
rieure très généralement accep
tée, les sapropèles se sont dépo
sés lorsque les eaux de fond 
méditerranéennes sont devenues 
stagnantes. De ce fait, une fois 
consommé leur oxygène dissous, 
par la respiration de la faune 
benthique, et principalement 
par l'oxydation bactérienne de 
la matière organique résiduelle 
du plancton, cet oxygène n'a pu 
être renouvelé, et ces eaux de 
fond sont devenues anoxiques -
dépourvues d'oxygène -. Nor
malement, la matière organique 
qui «pleut » de la surface océa
niqué et atteint le fond marin y 
est oxydée, « minéralisée » par 
les bactéries aérobies. Cepen
dant, si l'oxygène dissous fait 
défaut dans les eaux de fond, 
cette matière organique s'accu
mule sur le fond marin, car sa 
dégradation par les bactéries 
anaérobies, réduisant les sulfa
tes marins et produisant de l'hy
drogène sulfuré, est très peu ef
ficace. 

Cette stagnation des eaux de 
fond est la conséqmm~~ d'une 
stratification stable par densité 
de la colonne d'eau. La stratifi
cation inhibe la convection ther
mohaline locale, processus nor
mal de renouvellement et de 
ventilation des eaux de fond 
dans ce bassin relativement 
clos, isolé du reste de l'océan 
mondial par le seuil sicilo-tuni
sien. 

A son tour, cette stratifica
tion par densité se développe 

lorsque se forme, en surface, 
une couche d'eau de faible sali
nité, instaurant une circulation 
de type estuaire stratifié. L'ori
gine de celle-ci, pensait-on, était 
due à l'arrivée des eaux de fu
sion de la calotte glaciaire scan
dinave, drainées par les grands 
fleuves de la plaine d'Europe 
orientale vers la mer Caspienne 
puis la mer Noire, et, à travers 
le Bosphore, atteignant finale
ment la Méditerranée orientale. 
C. Vergnaud-Grazzini en 
France démontrait en effet par 
la méthode de l'oxygène isotopi
que 18 dans les tests de forami
nifères planctoniques l'existence 
de cette couche superficielle de 
basse salinité. De fait, la plu
part des sapropèles se sont dé
posés pendant la phase de ré
chauffement qui marque la 
transition entre une période 
pléni-glaciaire et l'interglaciaire 
suivant. 

Cependant, deux faits ne ca
draient pas dans l'hypothèse des 
eaux de fusion glaciaire. 
D'abord, C. Vergnaud-Graz
zini, W. Ryan et M. Cita discer
naient que deux des sapropèles 
quaternaires semblaient bien 
s'être déposés pendant des pé
riodes pleinement glacaires, ce 
que M. Rossignol-Strick a 
confirmé par les pollens de ces 
deux sapropèles. Ensuite, ce 
dernier chercheur soulignait 
que, lors de la fusion succédant 
au dernier maximum glaciaire, 
les eaux de la déglaciation scan
dinave ont cessé, selon les géolo
gues russes, de s'écouler vers la 

. Méditerranée orientale plus de 
1 500 ans avant le début de 
dépôt du dernier sapropèle. 

M. Rossignol-Strick conclut 
alors que la stagnation des eaux 
de fond de la Méditerranée 
orientale était bien due à une 
couche d'eau superficielle sau
mâtre, mais que celle-ci était la 
conséquence de crues massives 
du Nil drainant les précipita
tions accrues sur l'Ethiopie lors 
du « déluge » tropical. Les 
pluies éthiopiennes qui tombent 
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de Mai à Octobre et donnent 
naissance à la crue du Nil Bleu, 
appartie"nnent au domaine sou
danien de la mousson africaine. 
Ainsi, le plus récent des sapro
pèles méditerranéens apparaît 
comme une signature d'une pé
riode de forte mousson afri
caine. En outre, ayant fait res
sortir que ce « déluge » tropical 
a coïncidé avec l'époque, il y a 
11 000 ans, où l'insolation 
contrôlée par les paramètres de 
l'orbite terrestre était maximale 
durant l'été de l'hémisphère 
nord, M. Rossignol-Strick a 
poursuivi cette ligne de raison
nement en envisageant l'exis
tence d'une corrélation, au 
cours du Quaternaire, entre ces 
époques successives de forte i_n
solation, et la formation des sa
propèles. 

Pour les latitudes tropicales, 
la périodicité des variations 
d'insolation au sommet de l'at
mosphère est dominée par celle 
de la précession des équinoxes, 
qui est de 23 000 ans, modulée 
par l'excentricité de l'orbite ter
restre, qui a une double période 
d'environ 1 OO 000 ans et de 
400 000 ans. Alors que l'excen
tricité de l'orbite engendre une 
variation d'insolation de même 
sens pour les deux hémisphères, 
la précession des équinoxes tend 
à accroître le contraste saison
nier interhémisphérique. 

M. Rossignol-Strick entreprit 
alors une recherche bibliogra
phique concernant la météorolo
gie moderne de la mousson afri
caine dans sa variabilité 
interannuelle, y compris les si
tuations extrêmes comme lapé
riode aride de 1972-73, qui fut 
synchrone d'un événement 
océanographique El Nifio au 
large des côtes du Pérou et dans 
le Pacifique Est tropical. En
suite, ce chercheur élabora un 
« indice de mousson » composite 
faisant intervenir la pression au 
niveau de la mer sous le tropi
que du Cancer durant l'été de 
l'hémisphère nord, et le gra
dient méridional de pression 

entre l'équateur et ce tropique, 
puis exprima cet indice en 
termes d'insolation au sommet 
de l'atmosphère aux mêmes la
titudes durant l'été calorique de 
l'hémisphère nord. Elle calcula 
ensuite la variation de cet in
dice, datée par la chronologie 
astronomique, au cours des der
nières 500 000 années, à partir 
des tables de variation d'insola
tion contrôlée par les trois para
mètres de l'orbite terrestre, éta
blies par les astronomes 
A. Vernekar puis A. Berger. 

Revenant aux sapropèles 
dans les carottes marines de la 
Méditerranée orientale, elle 
précisa leur chronologie grâce à 
la datation absolue des limites 
des stades de la stratigraphie 
basée sur !'Oxygène 18 des tests 
de foraminifères planctoniques. 
Cette stratigraphie, qui reflète 
essentiellement la variation du 
volume global des calottes gla
ciaires, et l'âge des limites de 
ses stades ont une validité qui 
s'étend à l'échelle globale. 

Les deux séries d'événe
ments, l'une astronomique, l'au
tre de géologie marinè, sont 
ainsi chacune pourvue d'une 
chronologie absolue, établie in
dépendamment l'une de l'autre. 
La mise en parallèle de ces deux 
séries fait ressortir une corréla
tion constante entre chacun des 
épisodes à indice astronomique 
de mousson élevé, et la forma
tion d'un sapropèle en Méditer
ranée orientale au cours des 
derniers 465 000 ans. Les sapro
pèles apparaissent toujours lors
que l'indice de mousson est su
périeur à un certain seuil, et 
jamais en dehors de ces pério
des. En particulier, sont bien 
annoncés les deux sapropèles 
formés durant des périodes gla
ciaires lorsque régnait sur les 
rivages européens de la Médi
terranée orientale une steppe té
moignant d'un climat froid et 
aride, alors que les tropiques de
meuraient chauds et humides. 
La seule exception concerne la 
période avoisinant 300 000 ans, 

où deux sapropèles semblent 
manquer. 

Cette corrélation, pour la
quelle on ne se hasardera pas à 
postuler une relation directe de 
causes à effet, lie ainsi trois 
types de phénomènes terrestres : 
les périodes où l'atmosphère a 
une température élevée sous les 
latitudes tropicales en été, celles 
où les précipitations tropicales, 
de mousson surtout, sont parti
culièrement abondantes, et 
enfin celles où se forment des 
sapropèles dans les bassins 
océaniques périphériques à des 
terres émergées tropicales, sous 
l'influence d'une couche d'eau 
superficielle dessalée originaire 
du draînage fluvial de ces terres 
et de la stagnation des eaux pro
fondes qu'elle provoque. Ces sa
propèles, sédiments marins 
riches en matière organique, 
d'origine marine surtout, parfois 
aussi continentale du fait du 
draînage fluvial, deviendront en 
se fossilisant les black-shales, 
roches-mères potentielles du pé
trole. 

M. Rossignol-Strick fait ap
paraître ainsi le lien génétique 
entre précipitations abondantes 
durant les périodes chaudes de 
l'histoire du globe, tel le Cré
tacé, système fluvial et deltaï
que, et formation de ces sédi
ments marins ou même 
lacustres, roches-mères poten
tielles. Elle souligne que pour 
devenir anoxiques, les fonds 
marins requièrent un mode de 
renouvellement lent de leurs 
eaux profondes, soit par convec
tion thermo-haline locale dans 
l'e cas de bassins semi-enclos, 
soit par advection de courants 
de fond d'échelle globale. Ces 
courants de fond, originaires des 
hautes latitudes, ont été quasi 
inexistants avant l'apparition de 
la calotte glaciaire antarctique 
à l'Oligocène il y a environ 30 
millions d'années. 

Que le Crétacé, entre 140 et 
65 millions d'années, ait été une 
période globalement chaude et 
celle où la majeure partie des 113 
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roches-mères pétrolières se sont propres au Crétacé - tectonique 
formées, n'est pas principale- de plaques active, paléogéogra
ment lié aux périodicités de l'or- phie, teneur en C02 atmosphéri
bite terrestre encore que ce mé- . que, hautes températures et fai
canisme, que les astronomes ne b les gradient thermique 
peuvent quantifier au-delà de 5 pôle/équateur, faible circula
millions d'années avant l'actuel, tion atmosphérique méridienne 
se soit sans doute superposé à (vents alizés) mais circulation 
un autre, plus spécial à cette zonale active (mousson) - de 
époque. Selon M. Rossignol- ceux qui, durant certaines pé
Strick, cet autre mécanisme riodes du Qua ternaire, ont 
semble bien être le suivant, tout concouru à permettre l'accumu
nouvellement déchiffré par des la tion de sédiments marins 
géochimistes américains. riches en matière organique en 

Il met en jeu la tectonique Méditerranée orientale. Elle 
des plaques, qui a été spéciale- propose ainsi un modèle géolo
ment active au Crétacé. Un mo- gico-climatique de formation 
dèle géochimique ordinatisé des roches-mères, valable à 
vient de montrer que la teneur l'échelle globale et capable de 
en C02 atmosphérique est parti- rendre compte des circonstances 
culièrement sensible aux modi- particulières des différents bas
fications de la vitesse d'expan- sins géologiques. Elle présente 
sion du fond océanique ainsi aussi une dizaine de cas actuels, 
qu'à la surface des masses à relativement petite échelle 
continentales où interviennent océanique où, dans des estuaires 
les phénomènes d'érosion et de et baies tropicales, et même sur 
dégradation chimique des des plates-formes continentales 
roches. Le dégazage des roches ouvertes au large, l'arrivée sai
volcaniques nouvellement for- sonnière de crues fluviales a 
mées le long des dorsales mid- pour résultat, selon le même 
océaniques et lors de la subduc- mécanisme qu'en Méditerranée 
tion des anciennes plaques océa- orientale, la disparition de 
niques a considérablement enri- l'oxygène dissous dans les eaux 
chi l'a t m os ph ère en gaz de fond, la mortalité de la vie 
carbonique. Ce serait cette benthique, et la formation de 
haute teneur atmosphérique en sédiment riche en matière orga
C02 qui peut être considérée nique. 
comme responsable des tempé- Si, de nos jours, nous ne 
ratures élevées reconnues au voyons pas se former ce type de 
Crétacé par la géologie et lapa- sédiment à grande échelle, 
léobotanique sous toutes les la- comme au Crétacé, dans les 
titudes. bassins océaniques influencés 

Un autre modèle, de circula- par les grands fleuves, il faut y 
tion atmosphérique celui-là, reconnaître l'influence de la dé
spécifiant comme conditions li- croissance globale des précipita
mites la paléogéographie du tions tropicales, et surtout de la 
Crétacé, et des températures de circulation active des grands 
surface océanique semblables à courants marins de fond bien 
l'actuel, sauf qu'elles ne descen- oxygénés d'origine nord-atlanti
dent pas au-dessous de 10 °C que et surtout péri-antarctique, 
aux hautes latitudes, suggère ce dernier lié à la glaciation du 
précisément une zone tropicale pôle Sud depuis l'Oligocène. De 
beaucoup plus étendue en lati- nos jours, les fleuves tropicaux 
tude que de nos jours, accompa- sont cependant encore capables, 
gnée d'une zone de mousson de même en notre époque de mous
même ampleur que cette aire sons bien plus maigres qu'il y a 
tropicale. Ainsi, M. Rossignol- 11 000 ans, de former saisonniè
Strick rapproche les caractères rement une couche océanique 

superficielle de faible salinité 
stratifiant les eaux supérieures 
sur de très vastes aires : par 
exemple la baie du Bengale et 
!'Océan Indien entre les latitu
des 206 Nord et 5° Sud, soit une 
distance de 2 800 km à partir de 
l'embouchure du Gange-Brah
mapoutre. 

En outre, les précipitations 
orographiques côtières des lati
tudes moyennes sont aussi capa
bles d'installer une circulation 
de type estuarien stratifié à fai
ble salinité superficielle sur de 
grandes surfaces océaniques 
c'est le cas du Pacifique sub
arctique du Nord-est sous l'in
fluence des énormes précipita
tions sur des chaînes monta
gneuses côtières, produisant un 
ruissellement diffus le long de la 
côte sud de l'Alaska, de la Co
lombie britannique et de l'État 
de Washington, équivalent à la 
décharge du Congo et du Mis
sissipi réunis. 

Ces précipitations orographi
ques peuvent suggérer les condi
tions de formation des roches
mères pétrolières d'âge Mio
cène, alors qu'un épisode clima
tique globalement chaud est at
testé par le faible volume de la 
calotte glaciaire antarctique. 
Les formations sédimentaires 
Miocène de Californie finement 
laminées, constituées en grande 
partie de tests de diatomées et 
riches en matière organique, 
peuvent devoir leur existence 
davantage à un drainage fluvial 
diffus riche en éléments nutri
tifs et en silice sur des plates
formes continentales parsemées 

·de dépressions où les eaux de 
fond devenaient stagnantes, 
qu'au mécanisme d'upwelling 
(remontée d'eaux profondes 
riches en éléments nutritifs) 
souvent invoqué. L'upwelling 
est particulièrement actif de nos 
jours le long des côtes Ouest des 
continents aux latitudes subtro
picales, sous l'influence des 
vents alizés intenses, dûs eux
mêmes au fort gradient thermi
que Pôles/Équateur. Cet upwel-
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ling produit une prolifération 
planctonique de surface et en
gendre en profondeur des eaux 

. appauvries en oxygène dissous . . 
Le faible gradient thermique 
Pôles/Équateur au Crétacé pro
duisait de médiocres vents 
alizés incapables d'entraîner un 
upwelling actif. La théorie selon 
laquelle l'origine des roches
mères serait due à l'upwelling 
ne peut rendre compte des 
conditions au Crétacé ni durant 
les autres périodes géologiques 
chaudes. 

Le nouveau modèle de forma
tion des roches-mères du pétrole 
présenté ici met en jeu des 

conditions paléo-géographiques, 
géophysiques, océanographi
ques et climatiques différentes 
de celles de notre Terre ac
tuelle. Il suggère les limites de 
l'actualisme. Selon cette nou
velle théorie, la formation des 
roches-mères du pétrole ne se 
voit de nos jours qu'à une 
échelle très petite, estuarienne 
ou littorale. Il faut faire interve
nir des circonstances géophysi
ques et climatiques différentes 
pour comprendre comment se 
sont formés ces sédiments à 
l'échelle du bassin océanique ou 
d'un océan en voie d'ouverture. 
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EFFECTIFS DES ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Le Délégué général pour I' Ar
mement a réGemment demandé 
au Directeur général de I' École 
Polytechnique d'étudier la pos
sibilité d'augmenter l'effectif 
des élèves français de I' École 
afin de le porter à 400 par pro
motion. En ajoutant les redou
blants et les étrangers, les pro
motions pourraient atteindre 
450 élèves. 

Le Conseil d' Administration 
de l'École a été saisi de cette 
question et a désigné une 

commission pour en étudier les 
différents aspects. L'avis de 
I' A.X. a également été de
mandé. Il est à noter que l'ef
fectif des élèves français de la 
promotion î 984 a déjà été porté 
à 332 par décision du ministre 
de la Défense en date du î 2 
janvier î 984. 

Les camarades sont priés de 
m'envoyer à I' A.X. (A.X. - 5, 
rue Descartes, 75005 Paris) les 
réflexions et suggestions que 
leur inspire ce projet. 

JACQUES BOUTTES 
Président de I' A.X. 
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CONSEILS D'ADMINISTRATION CARNET PROFESSIONNEL 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
Séance du 28 février 1984 

Étaient présents : J. Bouttes (52) Prési
dent, M. Bourgès-Maunoury (35), P. Duval 
(36), B. Esambert (54), D. Bréfort (66), 
Vice-présidents, M. Berry (63), P. Vidal 
(31 ), Secr. gén. & Secr. gén. adjt, P. La
fourcade (65), J. Lefebvre de Ladon
champs (54) trésorier et trés. adjt, B. Ca
zelles (31), M. Dhellemmes (36), E. Grison 
(37), L. Lacoste (37), M. Pieffort (37), 
P. Roux (38), J. Dupuis (39), D. lndjoud
jian (41 ). C. Fréjacques (43), S. Raffet 
(50), G. Thais (50), D. Descroix (58), 
C. Moreau (58), J. P. Bégon-Lours (62), 
Ph. Naigeon (69), D. Sénequier (72), 
P. Puy (75). 

Absents et Excusés : F. Gasquet (29), 
M. Lauré (36), J. P. Bouyssonnie (39), 
C. Laplace (43), R. Mayer (47), A. Soubei
ran (58), J. Dufour (64), J. P. Panié (67) 
G. Vaillant (68). 

1 I Approbation des comptes, du rap
port moral 1983 et du rapport d'activité de 
la Caisse de Secours en 1983. 

Après rappel de l'ordre du jour, le prési
dent passe la parole successivement à 
P. Duval (36), président du Comité de la 
Caisse de Secours, à M. Berry (63), secré
taire général de I' A.X. et P. Lafourcade 
(65), trésorier de I' A.X. 

Sur demande de quelques camarades, 
des mod!fications de détail seront appor
tées aux rapports présentés. Les rapports 
ainsi approuvés seront publiés dans La 
Jaune et le Rouge de Mai et présentés à 
l'assemblée générale. 

21 Projet d'agrandissement de la Mai
son de retraite de Joigny 

P. Duval rappelle d'abord que l'affaire 
de la « Résidence Monge » avait été à nou
veau évoquée lors du dernier conseil. Au
cune solution de remplacement acceptable 
n'a été proposée. D'où l'idée, au lieu de 
diversifier nos implantations, de chercher à 
améliorer ce qui existe : la Résidence de 
Joigny. 

Deux questions se posent au sujet de 
Joigny. La première concerne le prix de 
revient qui est actuellement en moyenne 
de 63 000 Flan par pensionnaire (non 
compris la valeur vraie du loyer et une 
juste quote-part des frais généraux de 
I' A.X.) Ce prix de revient, malgré une ges
tion stricte, augmente plus vite que le coût 
de la vie {plus de la moitié des frais 
concerne le personnel , indexé au SMIC en 
quasi totalité). Le déficit, qui atteint actuel
lement 3 000 Flan par pensionnaire, ris
que de devenir incontrôlable dans quel
ques années. 

La deuxième question concerne le re
crutement des pensionnaires. 

Le Comité de Joigny a étudié la possibi
lité de construire huit chambres supplé-

119 mentaires (la Résidence dispose actuelle~ 

ment de 27 chambres), pour, d'une part, 
répartir les frais fixes de fonctionnement 
sur davantage de pensionnaires et, d'autre 
part, permettre l'arrivée simultanée d'un 
groupe de personnes plus jeunes, qui 
pourrait apporter plus d'animation. 

Au cours de la discussion, plusieurs ca
marades interviennent dont certains se 
montrent peu convaincus que cet agran
dissement contribue à résoudre les problè
mes. 

Il est décidé de faire réaliser une étude 
sérieuse de marché pour juger du besoin 
de ch am br es supplémentaires, tout en 
poursuivant l'étude technique confiée à un 
camarade architecte. Il n'y a pas de déci
sion urgente à prendre et il faut encore 
réfléchir à ce problème. 

31 Questions diverses 
Sur proposition de Ph. Duval (36), le 

Conseil approuve la désignation de Marie
Laurence Pitois (73) au Comité de la 
Caisse de Secours. 

La prochaine réunion du Conseil est 
fixée au Jeudi 19 avril, à la Maison des X. 
L'Assemblée générale aura lieu le Mardi 16 
juin à I' Amphithéâtre Poincaré, 1, rue Des
cartes. 

La séance est levée à 20 h 30. 

André Thiébault (38), Ingénieur général 
des Ponts et Chaussées, a été promu Doc
teur Honoris Causa de l'Université d'Aix la 
Chapelle. 

René Augereau (42), est devenu président 
d' AMREP et d'U.1.E. 

René Audran (50), Ingénieur général de 
I' Armement, a été nommé directeur des Af
fa ires Internationales à la délégation géné
rale pour I' Armement. 

Jean Arnal (51), a été nommé au grade de 
Contre-Amiral. 

Jacques Bouttes (52), a été nommé prési
dent-directeur général de ABG-SEMCA. 

Pierre-Yves Chové (64), a été nommé di
recteur général de la Société d'Exploitation 
de la Cellulose de Strasbourg S.A. 

Olivier Appert (68), Ingénieur en chef des 
Mines, a été nommé conseiller technique au 
cabinet du Premier Ministre. 

Michel Bénézit (74), Ingénieur des Mines, 
a été nommé Conseiller technique au cabi
net du Secrétaire d'État chargé de !'Énergie. 

GPX. GPX. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 75007 Paris 
Tél: 548-52-04 et 548-87-06 

VOYAGES : Au cours de la saison les voyages suivants ont été 
effectués: 
- 30 décembre au 3 janvier 84 La Hongrie 
- 25 avril au 4 mai La Turquie 
- 25 mai au 28 mai Berlin Ouest et Est 
- 31 mai au 11 juin La Yougoslavie 

1) Dernier déplacement de la saison : 
« L'Anjou du 15 au 17 juin » 

2) Pour la saison 84185 
En France: Week-end en Alsace les 21-22 et 23 septembre 84. 
A l'étranger: Florence week-end du 11 novembre 84. 

L'Égypte en janvier ou février 85. 
L'Indonésie au printemps 85. 
Les États-Unis (avec le groupe parisien 
des Centraux) en juillet 85. 

LE SECRÉTARIAT - INFORMATIONS : Le Secrétariat sera fermé 
du vendredi 29 juin au soir au lundi 3 septembre au matin. 
Ouv.ert de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. 

MARCHE A PIED : Le dimanche 24 juin avec Philippe Grandjean 
(70), dans la région de Fontainebleau (Le Cocibus). Téléphonez au 
503-17-19 pour connaître l'horaire et l'itinéraire exact. 
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CHANTIERS DU NORD , , 

MEO ET DE LA MEDITERRANEE 
Siège social : 28, rue Dumont-d'Urville 

75784 PARIS cedex 16 - Tél. : ( 1) 501.50.70 
Télex : 614 459 F (NORMED /PARIS) 

ATELIERS ET CHANTIERS 
A DUNKERQUE, LA CIOTAT, LA SEYNE 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CONSTRUCTIONS DE NAVIRES DE TOUS TYPES 
MATÉRIEL OFFSHORE : Plates-formes, modules 
ENGINS FLOTTANTS : Usines sur barges, hôpitaux, hôtels ... 
RÉPARATIONS NAVALES 
CONVERSIONS DE NAVIRES 
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

VOS SOUCIS: 

ADAPTATION AU MARCHÉ 

LÉGÈRETÉ DES STRUCTURES 

. QUALITÉ - PRODUCTIVITÉ 

Des impératifs de survie à maîtriser vite 

POUR GAGNER DU TEMPS 

DEUX 
GRANDS CRUS 

··ou CAFÉ , 
PAR NESCAFE 

La solution : des spécialistes d'organisation industrielle 

(flux matières, fabrication, distribution, stocks, prévisions de vente) 

ROMA conseil 
16, rue Champ Lagarde - 78000 VERSAILLES - Tél. : 950.63.54 
Robert MACE (48) Michel HERRY (58) 
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CARNET POL VTECHNICIEN 

1912 
Décés : 3.5.84 - André Berthod, lngé
n ieur en chef Arm . , Off. de la Lég. 
d'honn., Croix de Guerre 14-18. 

1913 
Décès : 13.4.84 - Jacques Joubert, Ane. 
Président de la Cie Charles le Borgne et 
de la Sté Fécampoise de Pêche. 

1914 
Décès : 20.3.84 - Marcel Peix, chev. de 
la Lég. d'honn., Croix de guerre 14-18. 

1916 
Décès 16.4.84 - André Bonnet, lng. 
gén. de la marine (c.r.), Off. de la Lég. 
d'honn. 

1919 N 
Décès : 2.3.84 - René Gravier, Direct. 
rég. des Télécom., retr. 
9. 12.83 - Henri Peyroulet, lng. gén. 2° cl. 
Arm., 2° Son. 
7.5.84 - André Janet, lng. en chef P.C., 
retr. , Off. de la Lég. d'honn. 

1920 s 
Décès : 28.3.84 - Adalbert Oudart, anc. 
Maître de Conf. Mécan. à l'École Poly
technique, Correspondant Académie des 
Sc. de Lima. 

1920 N 
Décès : 12.10.83 - Leconte a la douleur 
de f. p. du décès de son épouse. 
29.4.84 - Pierre Le Gall, Contr. gén. des 
Armées (c.r.) Gd off. de la Lég. d'Hon
neur. 

1921 
Naissance : 7.3.84 - Marty f. p. de la 
naiss. de son 9° arr.-petit-enfant, Rudy La
meyre, petit-fils de Marty (50). 

1923 
Décès : 28.4.84 - Marcel Hugé, Chev. de 
la Lég. d'honn., et de l'ordre du Mérite, 
Croix de guerre 39-45. 

1925 
Décès : 26.3.84 - Jean Graveleau, lng. 
gén. Télécom., retr., off. de la Lég. d'hon
neur. 

1927 
Décès : 8.5.84 - Joseph Pascaud, lng. 
gén. Arm. , commandeur de la lég. d'honn. 
Joseph Pascaud venait de nous faire part 
du décès de son épouse le 21 mars der
nier. 
6.3.84 - Pol Français a la douleur de f. 
p. du décès de sa fille Christiane, épouse 
de Jean-Marie Perreau (54). 

1928 
Décès : 28.4.84 - Pierre Couture, lng. 
gén. des M. , anc. Prés. de l'A.X. (70-71) 
anc. adm. gén. du CEA, commandeur de 
la Lég. d'honneur. 
4.5.84 - Michel Bret, off. de la Lég. 

d'honneur, croix de guerre 39-45, caissier 
de sa promotion. 

1929 
Décès : 7.4.84 - Maurice Tardy, L. Col. 
G., retr., lng. ESE. 

1930 
Décès : 4.84 - André Hossard, père de 
Claude Hossard (60). 

1934 
Naissances : Jean Billard f. p. de la 
naiss. de ses 24° et 25° petits-enfants 
(deux au ciel) , Pierre Feutry (4.3.84) et 
Guillaume Billard (21.4.84). 

1938 
Naissances : Werquin f. p. de la naiss. de 
ses 15° et 16° petits-enfants, Lise Conten
sou à Dax le 9.9.83 et Émilie Wickers à 
Paris le 19.3.84. 

1939 
Décès : 27.4.84 - Jean Ballerin, Prési
dent de Faiveley S.A. , Chev. de la Lég. 
d'honn., off. de l'ordre du Mérite, Croix de 
guerre 39-45, médaille des Évadés. 

1940 
Décès : 18.4. 84 - Henri Renard f. p. du 
décès de son neveu Claude Cheynet (65). 

1941 
Naissance : 25.3.84 - Mme Georges 
Laederich f. p. de la naiss. de son 8° 
petit-enfant, Caroline, fille de Corinne et 
Pierre-Marie Bouvet de la Maisonnneuve. 

Mariage : 29.3.84 - Gilbert Lugol f. p. de 
son mariage avec Madame Martine Roubi, 
née Lepage. 

1943 
Naissance : 28.3.84 - Mme Billard f. p. 
de la naiss. de sa 2° petite-fille Carine, 
sœur de Sophie. 

1947 
Naissance : 24. 11 . 83 - Roger Borde f. p. 
de la naiss. de son petit-fils Emmanuel, fils 
de L'Haridon (74) et arr.-petit-fils de 
Borde (12). 

1949 
Décès : 28.2.84 - Jacques de Smet. 

1950 
Naissance : 7.3.84 - Marty f. p. de la 
naiss. de son 6° petit-enfant, Rudy, fils de 
Claire et Patrick Lameyre, 9° arrière-petit
enfant de Marty (21 ). 

1952 
Naissance : 26. 1.84 - Philippe Protard f. 
p. de la naiss. de son 2° petit-enfant, Vin
cent, frère de Marie-Joëlle, chez son fils 
Eric. 

1954 
Naissances : 24.2.84 - Roger Lassiaille 
f. p. de la naiss. de ses 2 premières peti-

tes-filles Solène et Sandrine chez son fils 
Jean-François. 
Mariage : 15.9.84 - Guy Cochet f. p. du 
mariage de sa fille Marie-Jeanne avec Da
niel Namias (79). 
Décès: 6.3.84 - Jean-Marie Perreau a la 
douleur de f. p. du décès de son épouse 
Christiane, fille de Pol Français (27). 

1960 
Décès : 4.84 - Hossard a la douleur de f. 
p. du décès de son père André Hossard 
(30). 

1964 
Naissance : 30.9.83 - Pierre-Yves Chové 
f. p. de la naiss. de son fils Étienne, frère 
de Guillaume, Charlotte, Hélène, Pascal, 
Grégoire et Clément. 

1965 
Décès : 18.4.84 - Claude Cheynet, Chef 
de Service - Cie Gén. de Géophysique. 

1970 
Naissance : 19.3.84 - Gérard Malherbe 
et Christine f. p. de la naiss. d'Anne
Claire, sœur de Godefroy et Aude. 

1971 
Naissance : 5.4.84 - Jean-Pierre Smith 
et Françoise f. p. de la naiss. d'Isabelle. 

1973 
Naissances : 7.11.83 - Olivier Dusanter 
et Isabelle f. p. de la naiss. d'Alexis. 
1.1.84 - Pierre Milovanovitch et Sylvie f. 
p. de la naiss. de leur fils Olivier, frère 
d'Aude. 

1974 
Naissance : 24. 11.83 - Gilles L'Haridon 
f. p. de la naiss. de son fils Emmanuel, 
petit-fils de Roger Borde (47) et arr.-petit
fils de Raymond Borde ( 12). 

1975 
Naissance : 1. 4. 7 4 - Jean-Marc Lacave 
et Sophie f. p. de la naiss. de Grégoire, 
frère de Guillaume. 

1978 
Naissance : 19.4.84 - Bruno Latombe et 

.Christiane f. p. de la naiss. de leur fils Vin
cent. 
Mariage : 29.2.84 - Marc Babin f. p. de 
son mariage avec Mlle Katherine Farserotu 
à Washington (USA). 

1979 
Mariage : 2.6.84 - Lionel Dribault f. p. 
de son mariage avec Mlle Roselyne Ma
douas. 
15.9.84 - Daniel Namias, f. p. de son 
mariage avec Mlle Marie-Jeanne Cochet, 
fille de Guy Cochet (54) et sœur de Pierre
Yves Cochet (79). 

1982 
Décès : 26.3.84 - Nicolas Chollet f. p. 
du décès de son grand-père. 
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BONS DU TRESOR. 
Les économies d'aujourd'hui, 
. pour bien vivre ilemain. 

INTERETS PROGRESSIFS 13% (TAUX ACTUARIEL BRUT 
DE 3 MOIS A 5 ANS JUSQU'A D POUR UN PLACEMENTA 5 ANS) 

UN PLACEMENT SÛR ET SIMPLE. 
<;)" 
cc 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H.ROGIER 
S.A . au Capit al de 737 000 Francs 

20 bd Montmartre, 75009 Paris 
770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) . 

35 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FONDS ET T ITRES CHE Z 
TROIS AGENTS DE CH AN GE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

& ~ -= 

HORIZON 
L'ÉQUIPE 

POUR VOUS SERVIR 

109, R. DE LA TOMBE-ISSOIRE, 75014 PARIS 

322.92.50 
5, BD SAINT-GERMAIN, 75005 PARIS 

329.86.10 

Directeur Général 

Alain SURDON (Pr. 1970) 

câbles 
isolés 

SOCIETE INDU STRIELLE 
D E LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 106.1 17.800 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tel:563-14-33-Télex:SILEC 28024BF 

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 

• 
Usine à MONTEREAU 
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Petites Annonces 
bureau 

des ..... carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechni
ciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à 
se faire connanre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir 
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il 
met en contact directement cc demandeur » et cc offreur » d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps .complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans, 
- les offres d'etnploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après lé 11umér6 de l'offre, 
les offres d'activ,ité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 - Compagnie générale d'informatique, 
industriel de l'ingénierie et informatisation , 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolu
tion de carrière rapide au sein de petites équipes 
de taille humaine, très proche du progrès techni
que. Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I. , 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabilité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Ecrire à M. Alain de LAMAZIERE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Pàris. 

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consul
tants - Cabinet International de Conseil aux en
treprises (plus de 20 000 personnes dans 
350 bureaux) recherche pour les départements 
Management Consulting de ses bureaux de Paris 
et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation su
périeure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans, 
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle 

de gestion, informatique, gestion industrielle, 
banque. Evolution rapide des responsabilités et 
de la rémunération, liée aux performances indivi
duelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat , Cedex 16, 92084 Pari s-La Défense , 
tél. 796.20.00. 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

8732 - Paris, Province - Arthur Andersen re
cherche pour chacune de ses implantations de 
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en orga
nisation et conseil en informatique, débutants 
ou première expérience professionnelle, stages 
de formation prévus aux U.S.A. , possibilité de dé
veloppement de carrière. 

9606 - L' Aérospatiale, 1" constructeur aéronau
tique et spatial franc. (40 000 p.) rech. - pour le 
service de planification et programmation des 
moyens informatiques de la direetion centrale 
technique de la direction ind. du groupe, resp. de 
l' informatioue répartie, un ingénieur informati
cien, 30 ans min., anglais, expér. + de 5 ans en 
informatique répartie, bonne conn . mise en 
œuvre et sécurité systèmes répartis ; - pour les 
centres de support logistique, bureautique et télé
com., évaluant et testant les équip. et logiciels du 
groupe, des ingénieurs CFAO (Computer Vision 
ou Vax) 25 ans min., anglais, qques années 
expér. en CAO ou CFAO chez constructeur ou 
utilisateur ; - un ingénieur système chef de 
groupe, resp. installat ion réseau télématique 
BULL sous OSA et de son interconnexion avec 

réseau IBM/SNA, 25 ans min., anglais souh., 
expér. systèmes exploitation DPS 8 Bull et logi
ciels spécialisés de télécom., conn. matériels et 
logiciels IBM du domaine appréciée. 

9607 - L'Aérospatiale, 1" constructeur aéronau
tique et spatial franc. (40 000 p.) rech. pour son 
service « Informatique de gestion », resp. actions 
d' informatisation de gestion de la soc. et de la 
coordination des projets informatiques du Siège, 
de la Direction Centrale technique et du suivi des 
projets et réalisations, un Ingénieur informati
cien lllA ou B, 35 ans min., expér. fonctionnelle 
plus de 5 ans. 

9609 - GMV Conseil du groupe Eurequip rech. 
un jeune ingénieur conseil marketing, 3 ans 
exp. domaine bâtiment ou industrie appr., forma
tion assurée. 

9610 - Groupe ind. de 1" plan rech. pour ses 
labo de R et D, responsables d'équipes de 
jeunes ing. , assurant la conception, réalisation et 
mise au point d'appareillages du domaine élec- • 
iron. de puissance et du domaine thermique, mé
canique des fluides et électrotechnique, deux in
génieurs R et D, 32 ans min., expér. développ. 
des technologies dans l'industrie. 

9613 - Audit Union, cabinet experts-compta
bles, rech. pour audit, commissariat aux comp
tes, expertise comptable ou judiciaire, un audi
teur, expert-comptable stagiaire ou expér. en 
entreprise ou cabinet. 

9615 - Fil. d'un groupe américain, fabriquant et 
commercialisant appareils de contrôle de mesure 
(CA. 160 M.F. - 380 p.) rech . pour créer le 
poste, son directeur industriel, 35 ans min., 
anglais, formation complémentaire gestion, expér. 
problèmes industriels et de production acquise 
comme directeur d'usine ou de div., conn. pro
blèmes d'organisation et gestion (informatisée). 

9616 - lmp. soc. U.S. domaine prod. chimiques 123 
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et pharmaceutiques rech. pour sa div. « construc
tion » France son directeur commercial , 35 
ans env., anglais, format ion B.T.P., expér. 5 ans 
dans domaine marketing et vente fournitures au 
bâtiment soit chez fabricant soit chez distribu
teur, conn. industrie du bâtiment. 

9619 - Cie d'assurances, IARD et Vie (550 p., 
primes 850 M.F.) rech. l'adjoint du directeur de 
production, 30 ans min., expér. responsabilité 
technique et encadrement plusieurs années en 
branche IARD. 

9620 - Soc. franç. (CA. moyen 1 Md.) dévelop
pant, fabriquant et commercialisant matériels 
haute technicité, rech. son directeur général, 
anglais, expér. direction de centres de profit im
portants, expér. problèmes ind. et gestion, et des 
activités d'installations dans le monde. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l' informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

9621 - Cerme S.A. (PMI 300 p.) rech. directeur 
commercial, 30 ans min., expér. min. 3 ans 
dans domaine systèmes électron. à base micro
processeurs. matériel et logiciel. 
9626 - Paris ou Nord - Groupe européen rech. 
pour sa fi l. franc. de chaudronnerie de haute 

technologie (chimie, pétrochimie, stockage, trans
ports) son directeur général, futur président, 35 
ans min., anglais, expér. des affaires de biens 
d'équipement fabriqués à l'unité ou en très peti
tes séries. 

9628 - Le C.E.A. rech. pour des études dans 
domaine des accélérateurs et de l' optique cor
pusculaire au Labo. National Saturne du Centre 
d'Ètudes Nucléaires de Saclay, un ingénieur 
d'études déb., large formation générale, forma
tion math. appliquées, électromagnétisme, pro
grammatiM, etc .. 

9629 - Le Centre de Recherche de la Régie 
RENAULT rech. pour effectuer des analyses de 
structures automobiles à l'aide de codes élé
ments finis dans son bureau de calculs, .des in
génieurs débutants, orientés vers calculs ou R 
et D de logiciels. 

9630 - La Bourse de Paris rech. pour son cen
tre informatique ( 140 p.) participant au développ. 
d'applications et leur réalisation dans domaine de 
la gestion des titres, des ingénieurs informati
ciens déb. ou confirmés en informatique de ges
tion. 

9631 - Le G.F.I. (G roupe franç. d'i nformatique) 
(CA. 400 M.F., 1000 p.) rech. pour ses bureaux 
d'études, des ingénieurs logiciels déb. ou 
confirmés pour travaux d'études ou comme sup
port technico-commercial. 

9632 - Grand groupe d'assurances rech. pour 
son départ. Organisation et Informat ique (500 p.) 
- rattaché au service organisation, un organisa
teur stratégie, 4 / 5 ans expér. acquise dans ca
binet de conseil ou service organisation d'une so
ciété; 
- rattaché au directeur des études informat iques, 
un chef de projet documentation et EAO, 5 
ans expér. informatique, conn . IBM haut de 
gamme, systèmes documentaires et EAO appr. 

9633 - CIB informatique, SSCI, rech. des ingé
nieurs informaticiens de logiciels, anglais, 2 / 4 
ans expér. dans domaine logiciels à contraintes 
critiques et, performances, conn. matériels MO
TOROLA 2ppr. 

9635 - Entreprise transport urbain (400 p.) ap
partenant à groupe national rech. son directeur 

du service développement-études ( 11 p.), 
conn. du transport appr. 

9638 - Fil. soc. américaine d'électron et informa
tique rech., rattaché au PDG , son directeur des 
ventes, futur directeur commercial, électroni
cien et informaticien, expér. vente de produits 
électron. sophistiqués acquise soit chez construc
teur d'informatique, soit chez fabricant de 
composants électroniques. 

9639 - lmp. établissement rech. pour moderniser 
son informatique temps réel et son organisation 
(concepts infocentre) un directeur de l'informa
tique et de l'organisation (26 p.), 30 ans min., 
expér. professionnelle correspondante. 

9640 - lmp. soc. de biens d'équipement indus
triels (CA. 800 M.F., 1 300 p.) rech. l'adjoint du 
directeur des relations humaines, 30 ans min., 
1'° expér. de la fonction. 

9641 - lmp. établissement financier rech. pour 
l'organisation, la gestion et l'animation du service 
informatique (70 p.) l'adjoint au directeur infor
matique, 45 ans min., informaticien de haut ni
veau, expér. de responsable de direction informa
tique. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par 
toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, en 
situation de préretraite ou garantie de ressour
ces. 

9643 - Peat, Marwick, Mitchell & Co rech. 
pour son département «Conseil en Organisa
tion », resp. de missions de conseil en entreprises 
et, spécialement, de conception et mise en 
œuvre de systèmes d'information et de gestion, 
des consultants en organisation, 30 ans min., 
expér. plus de 4 ans de soc. de conseil ou de 
contrôleur de gestion. 

9644 - Renault-Automation rec. 1 / pour sa 
direction des systèmes de fabrication, des ingé
nieurs d'informatique industrielle expérimen
tés; 21 pour sa direction technique, des ingé
nieurs CAO, automaticiens et mécaniciens 
expérimentés. 

9645 - Paris/Province - le Crédit National re
cherche pour son département des prêts, des 
cadres financiers, déb. 1'° expér., formation 
complémentaire gestion appr., formation assurée, 
perspective carrière. 

9646 - Soc. spécialisée dans conception de sys
tèmes informatiques hard, logiciels de base et 
d'applications, rech. pour le développ. d'applica
tions de gestion intégrée et/ ou de saisie de 
masse dans un contexte micros / réseaux, des in
génieurs informaticiens, déb. et confirmés, an
glais, conn. d'Unix, langages C ou Pascal et/ ou 
Assembleur Motorola 68000, Cobol, Basic et de 
logiciel de base. 

9647 - Un des plus imp. groupes ind. franç. 
rech. 1 / pour conseiller les utilisateurs (langa
ges), un ingénieur système, conn. de MUL TICS 
souh.; 21 pour le support technique de l'exploi
tation, un ingénieur système, conn. des bases 
de données, T.P., systèmes d'exploitation. 

9648 - Groupe très imp. secteur agro-alimentaire 
rech. pour ses services technologiques centraux, 
le responsable· central du packaging, 32 ans 
min., anglais, 8/ 10 ans expér. en mécanique, 
électromécanique, électron., automation, spécia
liste du packaging contenus, contenants, équi
pements, environnement, amont et aval, contacts 
avec la profession. 

9654 - Courbevoie - Lyon - Le Groupe Rhône 
Poulenc rech. 1 ! un responsable organisa
tion informatique des services centraux ; 21 un 
responsable organisation informatique d'une 
fil. de Lyon ; 31 un directeur de projet de très 
haut niveau, 33 ans min., pour un très imp. pro
jet de gestion industriel le, expér. de direction de 
projets importants et de gestion de production. 

9658 - Groupe multinational secteur matériels de 
traitement de l'information rech. pour direction 
organisation et méthodes de l'une de ses div., un 
consultant interne en organisation, 32 ans 
min., anglais, expér. au moins 5 ans dans conseil 
en organisation, soit dans soc. de conseil, soit 
dans direction organisation d'une grande société. 

9659 - La Fédération Franç. des Sociétés d' Assu
rances (FFSA) rech. pour prendre la direction 
d'un centre informatique unique à créer dans le 
cadre d'un GIE, fournissant certains services aux 
compagnies d'assu rances et des statistiques 
d'ensemble, relié à ces soc. par un réseau en 
étoile, le directeur du centre informatique, ad
ministrateur unique du GIE., 7 / 8 ans expér. pro
fess. et de responsabilités d'encadrement. 

9661 - Fil. d'un des principaux groupes franç., 
domaine pharmaceutique (CA. 1 Md. , 2 000 p.) 
rech. rattaché à la D. G., pour étudier le déve
lopp. de l'entreprise, un chargé de mission, 30 
ans env., expér. 3/ 5 ans dans industrie de pro
duits de consommation ; évolution vers responsa
bilités plus larges. 

9662 - Fil. d'un imp. groupe multin. (CA. 300 
M.F., 700 p.) domaine biens d'équipement, rech. 
rattaché à la direction intern. du groupe, son 
président directeur général, 40 ans min. an
glais, expér. des responsabilités à forte implica
tion marketing et commerciale dans domaine 
biens équipement, SAV, actuellement D. G. ou 
directeur d'un centre de profit dans firme secteur 
biens équipement maison, bureautique, télémati
que, sécurité, réfrigération, ventilation, sous-trai
tance auto, équipements agricoles .. 

Le Bureau des Carrières met à la disposi
tion de Camarades qui envisageraient de 
créer ou d'acquérir certaines entreprises, 
seuls ou en collaboration avec d'autres ca
marades, une liste de sociétés à repren
dre. Les camarades de la région pari
sienne peuvent consulter cette liste au 
Bureau des Carrières, 12, rue de Poitiers. 
Photocopies concernant la ou les régions 
qui les intéressent, pourront, sur leur de
mande, être communiquées aux camara
des de Province. 

9663 - Banque privée franç. renommée, part1el
lemment à capitaux européens, ayant act ivité 
imp. de gestion privée, comportant 3 départe
ments : relations internationales France, exploita
tion technique et exploitation internationale 
rech. · 
- dépendant du directoire, un directeur du dé
partement exploitation internationale, 40 ans 
env. anglais, expér. de banquier dans direction 
intern. d'une grande banque; 
- dépendant du directeur du département exploi
tation internationale, le responsable bancaire 
de la zone Asie, poste à créer, expér. de ban
quier au niveau international ; 
- dépendant du directeur des relations internatio
nales France, le responsable de la sous-direc
tion commerce extérieur, 35 ans min., anglais 
souh. , expér. profess. · dans direction intern. de 
grande banque ; 
- dépendant du responsable du département des 
crédits internationaux du département relations 
intern. France, un responsable de la gestion et 
documentation des crédits internationaux, 
expér. de 5 ans dans le domaine. 

9664 - Banque, fil. franç. d'une des principales 
institutions financières multinationales américai
nes rech., dépendant de la direction des crédits à 
l'exportation, des responsables crédit export, 
anglais, 2' langue (espagnol) appr., 4 /5 ans 
expér. dans négociation et réalisation finance
ments export, en particulier crédits acheteurs. 

9665 - SIGMA conseil rech. pour des diagnos
tics, projets et réalisations dans grandes entrepri
ses des Ingénieurs-conseils en organisation 
déb., format ion assurée ; ou confirmés, expér. + 
de 5 ans en organisation dans cab inet ; expér. 
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opérationnelle appr., conn. outil informatique. 

9666 - Une des principales soc. européennes fa
briquant produits blancs et bruns (CA. + de 7 
Mds) rech. directeur du marketing, 35 ans 
min., anglais, allemand appr., 10 ans expér. en 
commercial/marketing d'entreprise fabriquant · 
biens consommation durables. 

Le Bureau des Carrières se met à la disposi
tion des Camarades s'intéressant à la création 
d'entreprise pour les conseiller et organiser les 
contacts intéressants pour la réalisation de 
leurs projets. 
A titre de première mesure, il sera créé, dans 
les Petites Annonces, une rubrique « Création 
d' Entreprises » favorisant la rencontre entre 
des camarades susceptibles de s'entraider ou 
s'associer sur les plans financier ou technique, 
pour le lancement ou la reprise d'une entre
prise. 

9668 - SSCI (400 p.), fil. d'un des premiers 
groupes ind. franç. rech. ingénieurs informati
ciens confirmés, 30 ans min., anglais, 2/5 ans 
expér. pour postes de chefs de projet, responsa
bles applications industrielles, spécialistes gestion 
documents, consultants industriels seniors 
(CFAO, GPAO, réseaux). 

9669 - Groupe métallurgique rech. pour direction 
commerciale, un responsable de marché BTP, 
35 ans min., expér. profess. dans fonction techni
ques et réalisation projets, conn. technologies de 
construction (béton, structures métalliques), habi
tude relations entreprises, administration, pres
cripteurs à niveau élevé. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mais défrayées de frais de voyages 
et de séjour sur place. Les camarades in
téressés peuvent obtenir tous renseigne
ments en s'adressant à : C. d'Erceville (39) 
et F. Monjoi (39), ECTI, 3, rue de Logel
bach, 75017 Paris - Tél. 622.20.19. 

2°) Province 
9391 - Valenciennes - ANF Industrie fabri
quant matériel ferroviaire rech. pour son bureau 
d'études un Jeune Camarade susceptible pren
dre à terme responsabilité équipe CAO. 

9608 - Toulouse - !'Aérospatiale (40 000 p.) 
rech., dépendant du chef de projet bureau d'étu
des département électron. (570 p.) des ingé
nieurs d'études micro-informaticiens (Logi
ciel), 28 ans min., expér. micro-électron. dans 
soc. ind. ou équipementier aéronautique, conn. 
techniques numériques à microprocesseurs 
temps réel, maîtrise assembleur 6800 Motorola 
ou 8086 Intel et d'un langage évolué type PLM, 
Pascal ou C ; bonne conn. moniteur temps réel. 

9614 - Nancy - Fil. régionale (CA. 320 M.F., 400 
p.) d' une soc. d'ingénierie de l'énergie et de ser
vices en milieu collectif et ind., rec h. son direc
teur, 35 ans min., expér. domaine entreprise gé
nérale, ingénierie ou services, de gestionnaire et 
animation d'équipes et de relations commerciales 
avec collectivités ou l' industrie. 

9617 - Pays de Loire - Sté de service domaine 
de l'énergie (parapublic) rech. directeur 
commercial, 40 ans min., anglais, espagnol 
souh., expér. comm. 10 ans min., France et/ ou 
Etranger haut niveau, conn. milieux administra
tion, municipalité, services publics, gouverne
ments étrangers et des montages financiers cor
respondan•s nationaux et intern. 

9618 - Rouen - Gde soc. de services (9,5 Mds, 
3 000 p., 2 000 agents) rech. le responsable de 
la planification stratégique, 28 ans min:, 1" 
expér. dans direction planification industrielle ou 
dans cabinet de stratégie ind. 

9622 - Périgord - Fil. d'un des premiers groupes 
franç. (CA. 800 M.F., 1 200 p.) domaine industrie 
lourde, travaillant feu continu, gérant 40 000 
commandes par an, rech. pour assurer le déve
lopp. son service informatique, le directeur des 
systèmes d'information, 27 ans min., qques 
années expér. en organisation informatique ac
qui.se soit chez conseil externe, soit chez utilisa
teur. 

9623 - Orléans - Soc. d 'études et maîtrise 
d'œuvre importance nationale (CA. 20 M.F., 50 
p.) domaine diversifié (centres commerciaux, bâ
timents ind., bureaux, parkings ... ) rech. le direc
teur du service technique génie civil et 
structures, 30 ans min., spécialiste études et 
structures, formation compl. type ISBA ou CHEC 
souh., expér. min. 5 ans dans cette fonction en 
entreprise ou bureau d'études, conn. correspon
dante de l'out il informatique appr. 

9624 - 180 km Sud Paris - lmp. groupe très 
diversifié ( + de 30 000 p.) électronique, infor
matique, automobile, armement rech. pour le 
principal centre de production d'une div. fabri
quant en petite et moyenne séries produits haute 
technicité (électron., électromécanique, mécani
que de précision) chargé initialement mise en 
place système informatique performant, le res
ponsable de la gestion de production, 30 ans 
min., expér. technique fonction dans activité cor
respondan•e, conn. gestion de production infor
matisée. 

9625 - Val de Loire - Fil. groupe franç. domaine 
alimentaire (CA. 4 Mds, 8 000 p.) rech. pour 
l'une de ses usines (100/200 p.) de production 
de poissons fumés et produits dérivés, son direc
teur d'usine, 30 ans min., expér. ind. dans mi
lieu similaire (produits frais, salaisons ... ). 

9627 - Ouest Atlantique - lmp. fil. fabrication et 
vente produits frais (CA. 1 Md., 750 p.) d'un 
groupe agro-alimentaire imp. (5 Mds, 2 500 p.) 
rech. le directeur de son principal établisse
ment, futur directeur général, (CA. 650 M.F., 
540 p.), 35 ans min. expér. industrielle corres
pondante. 

9634 - Nord - Soc. biens équipement pour l'au
tomobile (CA. 500 M.F., 900 p.) rech. son direc
teur général, 35 ans min., anglais, expér. de 
responsab le centre de profit ou de direction gé
nérale dans soc. industrielle. 

9636 - Sud France - Soc. biens de consomma
tion industrielle, fil. d'un groupe intern. (CA. 500 
M.F.) rech. pour l'étude tous problèmes d'indus
trialisation, rattaché au P.D.G. l'adjoint de di
rection pour les problèmes industriels, 34 
ans env., anglais, formation complémentaire ges
tion appr., expér. opérationnelle en production 
souh., pratique des outils modernes de gestion 
de production. 

9637 - Est France - Soc. fabrication de produits 
de consommation grande et moyenne séries (600 
p.) rech., rattaché au D.G., son directeur de la 
productio11, 36 ans env., formation complémen
taire gestion appr., expér. opérationnelle en pro
duction jusqu'à la direction d'usine ou d'unité, en 
particulier gestion de production, pratique techni
ques modernes d'automatisation et rationalisation 
production, et de l'outil informatique. 

9642 - Gien - lmp. fil. d'un groupe multinational 
fabrication, vente et maintenance ascenseurs, 
rech., rattaché au D.G., le directeur de son 
usine, 32 ans min., anglais, expér. d irection 
d'une unité de fabricat ion. 

9655 - Province - le Groupe Porcher rech. pour 
son usine de robinetterie de Woincourt ( 120 p.) 
un directeur d'usine. 

9656 - Gien - Ascinter Otis (CA. 2 Mds, 5 200 
p.) rech. , rattaché au Mate rial Manager de 
l'usine, son responsable des achats (150 M.F.), 

5110 ans expér. achats industriels usine, aptitude 
à utiliser systèmes informatiques. 

9660 - Centre France - Soc. franç. dimension 
européenne, spécialisée dans revêtements de sol 
(CA. 200 M.F., 270 p.) rech. le successeur de 
son directeur général, 45 ans env., anglais, al
lemand apor., expér. 5 ans de D.G. soc. biens de 
consommation durables, conn. problèmes de bâ
timents acquise dans activités de revêtements, 
matériaux de construction, peinture ou équipe
ments sanitaires. 

3° Étranger 
9611° - Israël - Groupe anglais offre contrats à 
durée déterminée (2/3 fo is 12 mois) à un ingé
nieur de fabrication et un ingénieur de déve
loppement pneus poids lourds (carcasse métalli
que), 40 ans min., anglais, expér. 
correspondante. 

9612° - Moyen-Orient - On rech. pour une mis
sion de 3 ans d'études de logiciel en temps réel 
appliquées à l'exploitation de réseau de transport 
et distribution d'électricité, un ingénieur infor
maticien et électronicien, 30 ans min., anglais, 
expér. correspondante. 

9657 - Afrique Équatoriale - Fil. groupe finan
cement franc. regroupant 3 div. laminage de 
fers à béton, équipements agricoles simples, mé
canique générale et fonderie (600 p.) ; rech. rat
taché au PDG, son directeur général, resp. des 
3 divisions, 35 ans min., anglais, expér. direction 
centre de profit : commercial, gestion et produc
t ion acquise en Afrique ou dans soc. en contact 
avec le monde africain, pratique de la métallur
gie. 

9667 - Londres - Soc. mutinationale de négoce 
(matières premières alimentaires) basée en 
Suède, rech. son directeur financier internatio
nal, 35 ans min., anglais, 10 ans env. d'expér. en 
montage d'opérations de crédit et d' investisse
ments internationaux acquise dans banque multi
nationale ou grande soc. de négoce. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

3675 - X 53, INSTN Saclay, anglais, expérience 
de di rect ion de labo de recherches, puis de di
rection générale de société biens de consomma
tion, et d'installations d'équipements à usage in
dustriel, recherche poste de responsabilité. 

3693 - X 35 ans, Sup-aéro, anglais, expér. de 
responsable d'études et d'essais de systèmes à 
base d'informatique et d'électronique (aéronauti
que et transports) rech. poste de responsabilité~ 

3694 - X 39 ans, ENSAE, anglais, expér. de di
rection d'équipe d'études dans les domaines de 
l'économie. de la planification et de la stratégie 
industrielle, rech. poste de responsabilité. 

3695 - X 74, M. S. Stanford, anglais, allemand, 
italien, 5 ans d'expér. en ingénierie industrielle, 
rech . poste de responsabilité de projets. 

3696 - X 44, anglais, expér. de direction de so
ciété de commerce international (import-export) 
entre autres avec les terri toires d'outre-mer fran
cophones, et de société de production et d'utili
sation de matières plastiques, rech. poste de res
ponsabilité ou missions éventuelles dans le cadre 
de l'expér. acquise. 

3697 - X 54, anglais, formation complémentai re 
droit et gestion, expér. de conseil, puis de res
ponsable en organisation et informat ique de so
ciétés françaises, puis multinationale importante, 
chargé en outre de l'étude et mise en place de 
restructuration d'activités de l'entreprise, rech. 
poste de responsabil ité. 

3698 - X 42 ans, aéronautique navale, CPA, an
glais, notions arabe et italien, expér. de systèmes 125 



126 

d'armes complexes électroniques et acoustiques, 
rech. poste de responsabilité. 

3699 - X 4 7 ans, expér. travaux publics : fonc
tions opérationnelles sur chantiers et en agence, 
puis direction générale, rech. poste de responsa- . 
bilité. 

3700 - X 73, IFP, ISA - MBA, anglais, espagnol, 
expér. de responsabilités dans les domaines du 
développ. et de la production pétrolière, et de 
conseil en gestion auprès de PME, rech. poste 
de responsabilité. 

3701 - X 68, INSEAD, anglais, iranien, notions 
allemand, expér. d'ingénieur de production et de 
planification sur ordinateur, de formateur et d'en
seignant dans les domaines de l'administration 
des entreprises (rech. opérationnelle, finances, 
gestion, relations humaines, communications et 
marketing) rech. poste de conseil ou de respon
sabilité. 

3702 - X 58, G.M., licence Sciences économi
ques, anglais, italien, allemand, expérience de di
rection de services informatiques et organisation 
de département et grandes entreprises industriel
les ou du tertiaire, rech. poste de responsabilité 
dans une entreprise ou dans une société de 
conseil en organisation. 

3703 - X 49, anglais, expér. de responsable 
d'études dans le domaine des composants, ins
trumentation, hyperfréquences, puis d'activités de 
prévisions et évaluations technico-économiques 
dans l'électronique ou les secteurs proches de 
l'électronique, rech. poste de responsabilité. 

3704 - X 58, anglais, formation Sciences Eco, 
expérience administration industrie et gestion, 
rech. activité de conseil comme consultant avec 
ou sans association financière. 

3706 - X 77, ENSAE, thèse économie chinoise, 
anglais, chinois « mandarin », rech. poste de res
ponsabilité correspondant à sa connaissance des 
problèmes chinois. 

3709 - X 26 ans, ENST, anglais, allemand, stage 
industriel U.S.A., expérience dans secteur télé
com., recherche poste de responsabilité aux 
U.S.A. 

3710 - X 79, ENPC, anglais, nationalité camerou
naise, rech. poste de responsabilité dans des ac
tivités de chantier génie civil , de services relevant 
des technologies P.C. ou de transport. 

3711 - X 60, G.M., anglais, allemand, expérience 
de direction générale et redressement d'entre
prise dans le domaine biens industriels et de res
ponsable des études stratégiques et planification 
au niveau de structures importantes, recherche 
poste de responsabilité. 

3714 - X 59, anglais, formation scientifique, ex
périence préliminaire de responsable de labora
toire et développement, puis de direction indus
trielle : technique et production dans un secteur 
d'équipements fabriqués en moyenne série, asso
ciant mesures, microprocesseurs et micromécani
que, recherche poste de responsabilité. 

3715 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expé
rience de conseil en organisation industrielle, de 
responsable de division organisation et informati
que, recherche poste de responsabilité. 

3716 - X 78, docteur-ingénieur physique du so
lide, allemand, anglais, notions russe et espagnol, 
recherche situation dans secteur technologies de 
pointe, si possible avec formation préliminaire à 
l'étranger. 

3717 - X 76, ENSAE, anglais, arabe, expér. de 
plusieurs années de chef de projet informatique 
et de concepteur, rech. situation ou association 
en vue de mettre en oeuvre ou développer une 
activité d'industrialisation de progiciels. 

3718 - X 29 ans, Ponts, expér. bâtiment, ingénie
rie, vente d'usines à l'étranger, cherche poste de 
responsabilité dans le domaine bancaire. 

3719 - X 69, P.C. 74, DEA Mathématiques, Doc
torat Sciences Eco. en cours, anglais, allemand 
scolaire, russe, notions rudimentaires d'arabe, 

expér. de responsabilité dans le domaine de la 
construction et de l'aménagement urbain, direc
tion service 1 OO personnes, rech. poste de res
ponsabilité province ou étranger, pays développé 
de préférence. 

3720 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expér. 
de grande exportation d'équipements industriels 
au travers de réseau de filiales à l'étranger, rech. 
poste de responsabilité. 

3721 - X 71, marocain, lng. civil Mines, récem
ment installé à son compte à Casablanca, rech. 
situation de représentant ou correspondant pour 
des firmes désirant s'implanter commercialement 
ou industriellement au Maroc, par exemple, en 
sous-traitance. 

3723 - X 40 ans, GM, Sup Aéro, ICG, anglais, 
allemand, expérience de responsable de produc
tion (méthodes et gestion), de direction industr., 
et de direction d'un centre de profit, ds les do
maines électromécanique et mécanique, rech. 
poste de responsabilité France ou Étranger. 

3724 - X 78, docteur-ingénieur simulation numéri
que (thèse en cours), anglais, russe, rech. poste 
de responsabilité, par exemple en labo. ou servi
ces études. 

3725 - X 52, Armement, ENST, STEGE, anglais, 
allemand, expér. des relations internationales et 
des problèmes contractuels ainsi que des monta
ges financiers correspondants, rech. poste de di
rection affaires internationales. 

3726 - X 77, ENSTA option génie industriel, DEA 
analyse numérique, anglais, expér. de program
mation scientifique rech. situation dans les do
maines correspondants à sa formation : program
mation scientifique, calculs des structures, CAO, 
automatismes .. 

3727 - X 70, P.C. civil , anglais, allemand sco
laire, expér. de 8 années d'ingénieur d'affaires, de 
responsable de chantier et d'agence T.P. en 
France et dans pays anglophone, rech. poste de 
responsabilité. 

3729 - X 79, ENSAE (option économie d'entre
prise, gestion), anglais, allemand, espagnol, sou
haite premier emploi domaine finances gestion. 
Région Rhône-Alpes de préférence. 

3731 - X 49 ans, expérience du financement de 
moyennes et grandes entreprises, rech. poste de 

· responsabilité financière dans une entreprise. 

3732 - X 77, Mines, anglais, espagnol, allemand, 
expér. d'études d'équipement physique et méca
nique, pratique d'informatique scientifique, rech. 
poste de responsabilité industrielle. 

3733 - X 40 ans, G. M., Sup-Aéro., anglais, expé
rience d'audit et d'expertise dans les domaines 
financiers et économiques, recherche poste de 
responsabilité. 

3735 - X 40 ans, Mines, anglais, espagnol, expé
rience de responsable de recherche opération
nelle et d'un service informatique d'une grande 
entreprise, recherche poste de responsabilité. 

3737 - X 76, Supaéro, anglais, expérience d'étu
des de systèmes électroniques complexes et des 
logiciels correspondants (Fortran, APL, Assem
bleur) recherche poste de responsabilité. 

3738 - X 77, MBA Stanford, anglais, allemand, 
expérience d'ingénieur système (électronique 
auto, spatial) et de consultant en études de mar
ché produits grande consommation rech. poste 
opérationnel France ou Étranger. 

3739 - X 69, DESS finance fiscalité, expérience 
préliminaire de responsabilités industrielles, puis 
de direction administrative et financière (finance, 
comptabilité, informatique) recherche poste de 
responsabilité. 

3741 - X 68, P.C., M.S. Berkeley, anglais, expé
rience de chef d'arrondissement grands travaux, 
et de responsable d'études d'aménagement ur
bain, recherche poste de responsabilité. 

3742 - X 35 ans, P.C., russe, allemand, expé
rience de responsabilité d'études et maîtrise 
d' oeuvre de projets de génie civil et des chantiers 

correspondants, pratique de l'informatique et 
CAO en bureau d'études, rech. poste de respon
sabilité. 

3743 - X 78, Ponts civil, anglais, stages dans le 
domaine du bâtiment, rech. situation débutant, si 
possible, dans technologies avancées. 

3744 - X 74, MSc Université de Tokyo, bilingue 
japonais, anglais, expérience recherche industriel 
et ingénierie dans le domaine nucléaire, rech. 
poste de responsabilité au Japon. 

3745 - X 74, ENST, anglais, expérience d'ingé
nieur projet et développement de systèmes infor
matiques bancaires, rech. poste de responsabi
lité. 

3746 - X 34 ans, P.C., MCP, anglais, expérience 
de responsable de service économique et finan
cier dans organisme public, rech. poste de res
ponsabilité. 

3747 - X 58, P.C., anglais, espagnol, expérience 
de responsabilité études commerciales, négocia
tion et gestion gros contrats France et export 
dans domaine ingénierie (clés en main) et BTP, 
recherche poste de responsabilité. 

3748 - X 61, ENSTA, bilingue anglais, résidant 
aux U.S.A., expérience de responsabilités 
commerciales et marketing aux U.S.A., connais
sance de la mise en marché en Amérique, re
cherche soit représentation de sociétés françaises 
aux U.S.A., soit responsabilité générale dans une 
P.M.E. à vocation exportatrice en France. 

3750 - X 51, ICG, anglais, large expérience de 
direétion de département organisation et informa
tique dans société du tertiaire et dans groupe in
dustriel important, recherche poste de responsa
bilité. 

3754 - X 67, ENSTA (Génie océanique) anglais, 
russe, expérience professionnelle dans le do
maine de projets pétroliers (engineering off-shore, 
stockage souterrain, raffineries) et comme exploi
tant dans le raffinage et les économies d'énergie, 
rech. poste de responsabilité France ou, de pré
férence, Étranger. 

3755 - X 26 ans, ENPC, anglais, allemand, for
mation informatique, rech. poste de responsabi
lité en application informatique. 

3757 - X 65, anglais, expérience de la pratique 
de l'informatique (micro et mini) appliquée à la 
gestion et, plus particulièrement, à son utilisation 
dans l'indw1trie (micro-programmation, automatis
mes ... ) rech. poste de responsabilité. 

3758 - X 75, ENST, anglais, expérience d'appli
cation microinformatique services études et in
dustrialisation, rech. poste de responsabilité dans 
société de conseil ou dans l'industrie. 

3759 - X 44, spécialiste balisage lumineux mari
time, portuaire et fluvial, rech. temps partiel ou 
durée limitée, études, missions, projets, France ou 
Étranger. 

3760 - X 37 ans, ENSTA (génie océanique) an
glais, russe, expérience de conseil dans le do
maine pétrolier et direction de PME technique et 
commerciale, secteur économies d'énergie, rech, 

• poste de responsabilité. 

3761 - Camarade Ingénieur-Conseil, plus de 
25 ans d'expérience automatisme, instrumenta
tion et contrôle commande de grands systèmes 
industriels, cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spécialité appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingé
nieur Génie Atomique), ou pétrolière ; aspects 
techniques et de politique industrielle. 

3762 - X 55, G.M., Sup-Aéro., anglais, espagnol, 
russe, expér. direction projets militaires, expér. 
relations internationales et marketing export des 
biens d'équipement et de projets en ingénierie 
(pétrochimie), mise en oeuvre d'organisation et 
systèmes d' information, rech. poste de responsa
bilité. 

3763 - X 72, ENST option informatique, anglais, 
allemand, expérience de responsabilité d'étude et 
mise en oeuvre de logiciel de centraux électroni-
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ques, et de responsabilité d'équipe de développe
ment de systémes de télématique, de transmis
sion sur fibre optique et de modems associés à 
télé-alarme ou télé-mesure, rech. poste de res
ponsabilité. 

3764 - X 63, Ponts, anglais, allemand, notions 
espagnol et portugais, expérience de maîtrise 
d'œuvre T.P. et de maître d'ouvrage en immobi
lier et de direction de société (organisation, infor
matique ... ) rech. poste de responsabilité. 

3765 - X 75, ENST, 4 ans d'informatique haut 
niveau, Ministére Défense, nombreux domaines, 
rech. poste dans cette compétence chez cons
tructeur, SSCI, ou client ayant projets informati
ques importants (de préférence secteur privé et 
région parisienne). Disponible 1" septembre 84. 

3766 - X 63, Licencié Sciences, CP A, expér. de 
direction de service organisation et informatique 
dans le domaine du tertiaire, rech. poste de res
ponsabilité. 

3767 - Camarade cherche à effectuer traductions 
de textes techniques d'allemand en frança is. 
Devis gratuit ; délais courts. 

3769 - X 75, P.C., expérience de responsabilité 
industrielle et sociale en production (gestion et 
suivi technique) rech. poste de responsabil ité. 

3770 - X 56, anglais courant, expérience de di
rection de programmes de développement de 
matériels ou systémes, spécialement dans le_ do
maine aéronautique, naval et de l'armement, 
pour la France et I' Étranger, et de services 
aprés-vente, recherche poste de responsabilité 
France et Étranger. 

3771 - X 63, actuariat, CPA, expér. de responsa
bilités de direction dans le domaine de I' assu
rance et de direction générale dans groupe de 
caisse de retraite et prévoyance, cherche poste 
de responsabilité. 

3772 - X 32 ans, ENST A, anglais, allemand, 
expér. du domaine de l'ingénierie, de la négocia
tion de grands contrats d'équipements et de res
ponsable résidant à !'Étranger, recherche poste 
de responsabilité. 

3773 - X 78, Civil Mines, Africain; expérience 
d'exploitation et d'études dans le domaine mines 
à ciel ouvert, rech. situation correspondant à ses 
compétences. 

3774 - X 73, P.C. civil, anglais, expèr. de conseil 
en études économiques et de marketing industriel 
industrie de pointe, rech. poste de responsabilité. 

3775 - X 73, ENST, anglais, russe, expér. d'étu
des d'exploitation et de maintenance de matériel 
et d'organ isation de réseau d'in terconnexion 
rech. poste de responsabilité. 

3776 - X 52, ENST, ICG, anglais, expérience de 
direction d'usines importantes, de direction géné
rale et de restructuration industrielle rech. poste 
de responsabilité. 

3778 - X 60, anglais, formation complémentaire 
finances et droit commercial, expér. de négocia
tion et de responsable d'établissement et de réa
lisation de projets de grands ensembles à l'ex
portation, rech. poste de responsabi lité. 

3779 - X 37 ans, ICG, double expér. opération
nelle et de conseil en production, gestion et ana
lyse de va leur ; actuellement expér. réussie re
dressement fi liale d'un groupe, rech. poste de 
responsabilité en région lyonnaise. 

AVEC VOUS 
PARTOUT 

Avec vous partout, en service, 
hors service, l'AGPM contribue à la sécurité 

et à la qualité de votre vie. 
Militaires d'active, appelés service long, anciens militaires, 

retraités, anciens combattants, cadres de réserve .... 

Renseignez-vous sur : 
• les garanties vie et décés-invafidité 
spécialement adaptées à la condition militaire; 
• les garanties multirisques de fa Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-IARD; 
• les achats par correspondance à la Coopérative 
AGPM-SeNices: articles de la vie courante présentés dans le 
catalogue et véhicules automobiles. 
• les autres seNices de f'Association. 

• •Q,~ftlA• L'aut~~n~icité ]J:H r-'IWI m111ta1re 
ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE 

Association sans but lucratif. régie par la loi du 1" jui l let 1901 
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1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1 
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autres annonces 

IMPORTANT 

Secrétariat général de l'A.X. 
5, rue Descartes, 

75005 PARIS 
Té l : 633.74.25 

NOTA Nous vous demandons de ne plus joindre de règle
ment à votre annonce afin de simplifier le travail du 
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera 
adressée après parution du numéro. 
Mode de versement : chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris). 

Les petites annonces qui nous sont parvenues 
après le 9 mai, paraîtront dans le numéro 
d' Août-Septembre, début septembre. 

N.B. - Pour toute domici liation à l'A.X. , prière de join
dre quelques timbres. 

Les offres de location et annonces urgentes 
ont été affichées dans le hall d'entrée de l'A.X., 
5, rue Descartes. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

12 Fla ligne 

135 - J. Fern., 30 ans, titul. d'un DUT Mesures 
Physiques, 6 ans d'expér. en labo. et sur dos
siers, ch. situa. PARIS ou rég. paris. Écr. AX, 

136 - lng. de I' Air, 43 ans, certificats de Maths 
Génér. et de Mécanique des Fluides, expér. des 
affaires et des marchés, interpréte d'anglais, 
voyagerait. Écr. AX. 

137 - Officier de Marine de Réserve, 28 ans, Car
rière Marine Marchande, Armement, Mainte
nance nucléaire. Anglais, espagnol, connais. de 
nombreux pays étrangers. Écr. AX. 

138 - Épouse d'X 74, 26 ans, Maîtrise de Biolo
gie, DEA de Pharmaco. cherche poste ds le sec
teur biologique ou pharmaceutique, prèf. PARIS. 
Disponible immédiatement. Tél. (1) 585.93.58 ou 
ècr. Mme POUYET Brigitte 202, rue du Château 
des Rentiers 75013 PARIS. 

139 - Sœur cam., 39 ans, 10 ans d'expér. vente 
et direction magasin de cadeaux, rech. situation 
analogue PARIS ou rég. parisienne. Écr. AX. 

140 - Fiancée cam. 81, diplômée École Sup. 
Comm. rech. emploi gestion finances à Paris 
pour Sept. 84. Tél.: (91) 49.28.18 h. r. 

141 - Fils de cam. (44), 29 ans, Architecte 
DPLG, Urbaniste Ponts et Chaussées, expér. 
Atelier Public et Agence archi. réhabilitation, 
rue piétonne, amén. urbain, montage de Z.A.C. 
Étudierait toute proposition ds le secteur de 
l'aménagement. Tél. (1) 348.32.51 ap. 18 h. 

142 - Petite fille cam. diplôm. Sup. de Co. 
Reims, Angl. Esp., 23 ans, ch. situation de préfér. 
marketing. Faire offre AX qui transmettra. 

143 - Épouse cam. (diplomate) pari. anglais, alle
mand, 39 ans, cherche emploi ou occupation à 
plein temps à la vacation. Écr. AX. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

27 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 368 - Épouse cam. (34) propose ds gd. Appt : 
studio indépendant meublé avec cuisine-douche. 
Préfér. étudiant(e) ou stagiaire X provincial 
1 900 F/mois, PARIS prox. Opéra, gares Nord et 
Est, à partir 1" Octobre. Tél. ( 1) 878.88. 19 soir. 

B 369 - A louer à J.H. étudiant, chambre indép., 
?" ét., ascen. de serv. , lavabo, chauff. élec., clai r. 
Px : 700 F/mois. Écr. à AX. 

B 370 - A louer PARIS 15•, ds Résid., studio 
30 m'. Tél. ( 1) 278. 10.45 ap. 19 h. 

B 371 - Fils cam. lou.e à LOGNES (77), 2 p. 
R.d.C. jardin, neuf, 49 m', RER à 1 OO m., 
1 575 F/mois + charges. Tél. (1) 345.88.22. 

B 372 - Cam. loue face Notre-Dame, 40 m' sur 
jardin, parfait état. Écrire AX. 

Province 
B 373 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. + 
1 petite, jusqu'à 6/8 pers. Tél. (1) 288.71.27. 

B 374 - Vve cam. loue chalet, 12 pers. tt. cft, tr. 
belle station ( 1850), ttes sais. sem. /mois, ex
cepté vac. scol. hiver Paris et Tours. 
2 000 F/sem. Tél. (1) 553.68.76 - (1) 255.12.96 
à partir de 12 h - (95) 35.23.67. 

B 375 - MÉDITERRANÉE, La Grande-Motte (34), 
appt splend., vue / mer, expo. sud, prox. plage et 
comm. 6/8 pers. 1•' juil.-15 aoû t. Tél. (1) 
253. 73.50 h.r. 

B 376 - Près LUBERON, 20 kms AIX, Cam. loue 
août gde bastide 11 pers. ds propr. Tél. (94) 
57.47.17 ou écr. AX. 

B 377 - SERRE-CHEVALIER, ju in, juil., août, 
appt <à louer, 4 ch., cuis. équip. Tél. (1) 
222.91.82 ~ P · 20 h. 

B 378 - SERRE-CHEVALIER, appt 8/9 pers., ter
rasses, soleil, machines linge et vaisselle. Tél. ( 1) 
637.42.22. 

B 379 - Villa QUIBERON, libre août, 5 p., jardin, 
garage, vue unique/mer. Tél. (1) 825.68.32. 

B 380 - Cam. loue CANNES, appt tt. cft. 2/4 
pers. vue except. tennis, pisc. port. Tél. (93) 
49.55.88. 

B 381 - Cam. loue JURA pet. château XIV• 
classé tt. cft. 6-8 pers. parc clos ds village pisc., 
tennis 1 km, juil.-août. Tél. (74) 51.00.89. 

382 - Près BIOT (06) lour 15 juil.-15 août 
( 10 000 F) ou par quinz. villa neuve avec jard. 
beau site, gd. cft., 4 ch., gd séj. Tél. (1) 
783.86.23 ou (93) 65. 14.47. 

B 383 - A louer FIGARI Sud Corse, gde maison 
(10 lits) bord de mer, poss. tennis, (20 juin-25 
juil.). Tél. (1) 056.52. 91 ap. 19 h. 

B 384 - Cam. loue du 6 août au 6 sept. à VIL
LERVILLE (Calvados) villa ds parc bordant mer, 
salon, S. à M. , 6 ch., 2 SdB., 3 WC. Tél. (1) 
624.83.71. 

B 385 - Fille cam. loue appt à PUY-ST-VINCENT 
en Vallouise (Hies-Alpes) 6 pers., à la sem. ou 
au mois. Juil. : sem. 1 500 F, mois : 5 000 F. 2 
premières sem. d'août : 2 000 F la sem. ; living, 
kitchen. SdB, WC, 3 ch. dont 2 en duplex. 
Tél. (3) 451.01.26. 

B 386 - BIARRITZ - appt F3, stand., loggias, 
park., soleil, calme, verdure, à 500 m des plages, 
jui l. (3 sem. ), sept. Tél. (1) 540.62.79. 

B 387 - Loue St-PA IR-SUR-MER (50) villa 7 ch. 
avec lavabo, séjour, SàM, jardin, 200 m de la 
plage et commerçants. Août 7 000 F. Tél. ( 1) 
273.29.37. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

27 Fla ligne 

363 - Cam. (40) ch. loc. 3 p., 5', 6•, 7• ou 14• 
arrdt. Tél. (90) 72.04.04. 

364 - J. couple X 80-X 81 ch. 2-3 p., rive gau
che. Tél. (6) 019.46.81 ou écr. AX. 

365 - Fille cam. ch. loc. vide à partir juil. 84, 
5/6 p. PARIS, banlieue ouest. Tél. (3) 757.66.21. 

366 - X 79 ch. à louer studio ou 2 p. PARIS ou 
banlieue Ouest. Tél. (21) 55.42.02 ou écr. AX. 

368 - Cam. (75) fonct. pub. ch. F2, F3 . PARIS 
bon quartier ou proche banlieue à part. de juin 
ou juil. Tél. (76) 90.64.20 (soir) ou (76) 51.40.90. 
(Bur.). 

369 - WERQUIN (38) cherche pour amie à handi
cap physique léger, logement 5• arrdt 
1 500 F /mois. Tél. ( 1) 250.68.59. 

370 - Cam. (47) ch. loc. 2/3 p. Versailles, Le 
Chesnay ou prox. à partir de juin/juil. Écr. HÉ
RANDE, 30, rue du Mal de Lattre, Versailles ou 
Tél. ( 3) 954. 86. 43. 

371 - Cam. (71) mut. Paris ch. loc. 3/4 p. park. 
se. 6•, 7•, 8', 15•, 16', 11•. banl. ouest. Px : 
5 500 F/ m c.c. Tél. W.E. (94) 58.42.24 ou écr. 
JM. PIETRI, 6, Bd Clémenceau 83320 Carquei-
ranne. 

372 - X 71 ch. 4/5 p. rég. St-Germain-en-Laye 
au 1/8. Tél. (27) 42.15.09. 

373 - Fils X 62, H ans, École Centrale d'électro
nique PARIS, ch. pr. année scol. 84/85 log. chez 
l'habitant. Tél. (7) 839.32.35, YONCOURT 1, 
place Louis Chazette 69001 LYON. 

374 - Cam. (58) rech., à partir de sept. 84, 
chambre étudiante pour nièce, quartier Sèvres
Babylone ou proche. Tél. (1) 577.67.00. 

375 - X 60, ch. à louer appt ou maison 5 P'. 
CHA TOU, banlieue ouest, proche RER à partir 
sept. 84. Écr. AX ou tél. (38) 62.20.20. 

376 - X 52, lng. Gal Armt, muté province, ch. pr 
été 84 appt 3 p. préf. 5•, 15•, 14• pr laisser 2 
enfants étudiants. Tél. (3) 975.72.76. 

377 - X 79, ch. 3 ou 4 p. PARIS ou banlieue 
nord ou ouest à partir de l'été. Écrire AX. 

378 - Fam. 8 pers. ch. villa Alpes du Sud près 
lac ou rivière, 2• quinz. juillet. Tél. (1) 395.16.27, 
répondeur si absent. 
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VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

27 Fla ligne 
, 

Paris/Banlieue 
V 95 - Dans la plus belle résidence « club » à 
NEUILLY, superbe 3 p. + studio et park. vendus 
ensemble ou sépar. Services except. (restaura
tion de qual ité, assistance méd icale à temps 
complet, acti. cu lturelles) Px intéres. Tél. matin 
(3) 962.66.27. 

V 95 - Vve Cam. vd MEUDON belle résid., jar
dins, appt 130 m2, 5/6 p. Prox. gare, école, 
comm. Tél. (1) 626.09.83. 

V 97 - Fam. cam. vd 50 km Paris, près DOUR
DAN, villa 7 ch + séj. 54 m', cuis. amén. 20 m', 
s. sol confort. s/ parc paysagè 10 000 m2, pisc. 
chauff., tennis. Px justifié. Tél. (1) 336.46.16. 

V 98 - F. MILOT, Fils cam. vd près de HOUDAN 
(28) mais. camp. moderne 4/5 ch. + living/gd. 
jard. 5 000 m2, tennis mitoyen avec voisin. Px : 
550 000 . Tél. ( 1) 722. 12. 77 le so ir ou ( 1) 
755.97.55 journée. 

V 99 - VERSAILLES - Appt 118 m2
, 5 p~ living 

double, cuis., 3 ch., SdB, S. d'eau, dressing WC, 
nombreux placards, cave, park. Libre vente. 
Tél. (3) 953. 79.02. 

V 100 - Cam. vd PARIS place d' Italie, appt 3 p. 
76 m' + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé. Libre. Tél. (40) 89.85.05. 

V 101 - Cam. vd ÉLANCOURT (78) Commande
rie-pavillon 5 p., chem. + grenier amén. + ga
rage sur 230 m' ds résid. ca lme avec tenn is, 
école, comm. Autoroute A 10, RER, SNCF, 
CARS. Px : 540 000 F. Tél. (3) 050.41.04 ou (3) 
050.33.75. 

V 102 - PARLY Il, Rés. Auteuil, vds stud io rez
de-jardin 40 m' + loggia libre 1" août. Bonne 
rentab ilité. Tél. (94) 69.18.64 h. r. 

V 104 - Cam. vd LE VÉSINET, villa 300 m2, séj. 
50 m'. SàM, 6 ch., 2 bains, cuis. équip., gar. 2 
voit., s.sol, jar. 400 m2

. Tél. (3) 952. 79.31. 

V 105 - Cam. vd PARIS 20', appt 4 p. 91 m'. 
imm. 82, calme, t rès ensoi., 4' avec asc. Px 
910 000 F. Tél. (1) 358.62.43 ap. 19 h. 

V 106 - Cam. vd CHATOU appt 2 p. 50 m' + 
baie. 3' ét. asc., ds ptt. imm. tranqu ille, cave + 
garage. Tél. (6) 906.03.16 ap. 18 h. 

V 106 bis - Cam. vd MENNECY, 35 km PARIS 
par autoroute Sud, pav. 6/7 p. ds Rés. stand. 
120 m2 habitab les, jard. 490 m2. Px : 610 000 F 
dont PIC cessible 130 000 F. Tél. (6) 499.69.12. 

Province 
V 107 • Cam. (23) vd à COMMUNAY (entre 
LYON et VIENNE) mais. 250 m' hab., 1" ét., 8 p. 
+ cave + cell. aménageable + gren. aménagea
ble, cour, jard. 1 000 m2, ds village avec comm. 
Px: 700 000 F. Tél. (4) 478.20.98. 

V 108 - Fils cam. vd AG EN, vil la libre, 600 m 
gare, 5 p., cu is., ba ins, garage, cave, TBE, ter
rain 800 m'. Tél. ( 1) 224.54.24 ou ap. 20 h (6) 
010.13.47. 

V 109 - Fils cam. vd appt meubl. stat. 1 500 m 
hiver-été massif BELLEDONNE. Surf. hab. 60 m2 

(9-10 pers.) terrasse priv. 22 m'. gar. 50 m'. 2 
voit. Tél. (76) 90.12.50 ou (73) 37.30.83 soir. 

V 110 - Vds appt 47 m' STRASBOURG-Centre 
2 p. TBE, imm. stand. Tél. (1) 791 .44.44 poste 
53.61 (bur.). 

V 111 - Cam. vd propriété Fin istère-Sud, 1/2 h 
des plages, living 37 m2 chem., 4 ch., 2 SdB, 
2 WC, cuis. ent. équip., cel l. chaufferie, garage, 
grenier, cave amén. /parc boisé 2 700 m'. Px 
750 000 F. Tél. (98) 39.85.91 ou (3) 055.04.54. 

V 112 - Cam. vd région COMPIÈGNE ds do
maine gardé, sport équestre, pisc., tennis, maison 
2 niveaux sur 128 m', sous-sol place 3 voit., 
sauna, dche, étage autour patio vitré, gd séjour 
avec chem., 3 p. dont une avec salle d'eau, 
cuis., SàM, SdB, WC, te rra in clos 2 836 m2

. 

Tél. (1) 589 . 18.88 ou (4) 476.07.13. Px 
420 000 F. 

V 113 - Cam. vd prox. AVIGNON vil la t.b. état, 
220 m2 + 70 m' garages/terrain 3 550 m' avec 
belle pinède, 4 ch., 2 SdB, 2 WC, Chauff. centr. 
Eau chaude solaire. Tél. (90) 22.42.85. 

V · 114 - VAR, prox. Brignolles, vds villa proven
çale récente, situa. except. 140 m' 
hab./ 3 500 m' pinède, 5 ch. Px 870 000 F à 
débattre. Tél. (94) 69. 18. 64 h. r. 

V 115 • Cam. vd TOURS propriété 1 600 m', 
bel le maison de caract. 9 p., tt. cft, jardin, gara
ges, dépend. Tél. (47) 56.40.79. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

27 Fla ligne 

063 - Cam. ach. appt 100 à 120 m' PARIS ou 
proche ban l. Écr. AX ou tél. (58) 78.48.54. 

064 • Rech. prox. Étoi le, appt 1 OO à 130 m2 libre 
début sept. Tél. (94) 69.18.64 h.r. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

27 Fla ligne 

129 - Vds gd fauteu il marque « De Sede » mo
dèle 8 1, cuir pleine peau clair état neuf. Tél. ( 1) 
336.29.38 de pré!. matin av. 9 h. 

130 - Cam. ch. à acheter piano à queue gde 
marque Tél. ( 1) 224. 76.83. 

131 - Cam. vd secrétaire palissandre boutique 
danoise : 3 500 F et canapé 2 pl. encadré ds un 
meuble en palissandre faisant bar-bibliothèque : 
6 000 F. Tél. ( 1) 224. 76.83. 

DIVERS 

27 Fla ligne 

250 - Dem. jeune cam. pr. vacances et sports, 
mer, avec enfants de 10 à 18 ans, vie de famille 
pr. juil let-août. Té l. (95) 35.23.67 ou ( 1) 
255.12.96 à partir de 12 h. 

251 • Vedette 9 m actuellement à Valence re
montant sur Paris, à louer avec ou sans pilote. 
Tél. (1) 222.91 .82 ap. 20 h. 

252 - NOT ARI (37) recom. GARA Cercle des 
Amateurs de la Reliure d' Art (Assac. 1901) 
PARIS XVI', qui accepte nouveaux participants ts 
âges, cam. épouses, amis(es) pr initiation ou per
fectionnement. Pass. d'exécut ion ts travaux par 
professionnels. Renseignements té l. ( 1) 227. 7 4. 17 
ou 520.23.52. 

253 - X 61, Psychanaliste. Psychanalyse-Psycho
thérap ie - PARIS 3'. Tél. (1) 27 1.66.80. 

OFFRES D'EMPLOI 

27 Fla ligne 

504 - URGENT. Cami llerapp (30) souhaite trou
ver cam. pr remplir fonct ions de trésorier béné
vole ds assoc iation de grands invalides de 
guerre, reconnue d'ut ilité publique à PARIS 9'. 
Temps à consacrer 2 demi-journées/sem. + 
quelques réunions mens. Rôle contrôle financ. 
et gestion. Écrire U.A.G., 49, rue Blanche, 75009 
PARIS ou tél. (1) 874.85.83 ou 874.56.18. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

40 Fla ligne 

448 • Fils cam. ébéniste d'art. effectue restaura
t ion et trav. ts styles s/ plan .. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12. 

449 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profes
sion., Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous t ravaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et De
manche, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. ( 1) 
307.49.49. Gond. spéc. aux X. 

450 - Cannes vi llas, terrains, appartements, Yves 
Pelloux les vend (frère cam.). Résidences Gd 
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

451 - Cam. (51) recom. excellent restaurant, 
cu is. raffinée « Au Bocage fleuri » 19, rue Duran
ton Paris 15', M. Boucicaut. Tél. (1) 558.43.17. 

D.FEA.U 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D.FEAUS.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F 
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CRÉDIT X - MINES 
SECRÉTARIAT : 5, rue Descartes - 75005 PARIS - Tél.: 634.57.02 

CRÉDIT X - MINES est un organisme d'intervention et de caution, dont le but est de faciliter aux 
anciens élèves de !'École Polytechnique, des Écoles Nationales Supérieures des Mines et de !'École Nationale 
Supérieure des Télécommunications, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de prêts 
destinés à résoudre des problèmes financiers de caractère familial. 

1. PRÊTS PERSONNELS A COURT TERME : 

Pour l'acquisition de biens de consommation ou pour des frais familiaux exceptionnels, sans justifica
tion. Ces prêts sont limités à 60 000 F et sont remboursables en 24 mois au maximum. 

LA COTISATl()N ANNUELLE EST DE 50 F 

2. PRÊTS A MOYEN TERME AFFECTÉS : 

Pour l'acquisition de biens de consommation sur justification (facture, bon de commande). 

Ces prêts sont limités à 1 OO 000 F et sont remboursables en 36 mois au maximum. 

Les prêts « Spéciaux Études », destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leurs études de 

....... 

~ 

-·~ 

_, '! 

formation, sont remboursables au maximum en 5 ans dont 2 de franchise. , ~ 

LA COTISATION ANNUELLE EST DE 100 F 

3. PRÊTS IMMOBILIERS : 

ACHAT DE TERRAIN A BATIR. - Moyen terme (3 ans à 7 ans) : 60 % du prix d'achat. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE (ou de future retraite à moins de 3 ans de celle-ci) . 

• Construction d'un pavillon individuel ou achat d'un logement neuf : (Prêt Conventionnés) 

- Long terme : 10 à 20 ans (avec hypothèque) 

- Maximum : 90 % du coût total. 

• Achat d'un logement ancien, ou d'un logement neuf en prêts non conventionnés. 

- Long terme : 10 à 15 ans (avec hypothèque) 

- Moyen terme : 3 à 7 ans (sans hypothèque) 

- Maximum : 80 % du coût total. 

• Prêt relais, dans l'attente de la vente d'un bien ancien, remboursable en un seul versement dans un délai 
d'un an maximum : 70 % de la valeur du bien, d'après estimation notariée. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE (ou de future ret ra ite, ( 
à plus de 3 ans ~e celle-ci) , neuf ou ancien (se renseigner auprès du secrétariat). 

TRAVAUX D'AMELIORATION D'UN LOGEMENT ANCIEN : . 

LA COTISATION ANNUELLE CORRESPONDANT A TOUS LES PRÊTS IMMOBILIERS EST 
DE 200 F. 

REMARQUES GÉNÉRALES : 

' 

) 
c 

_, 

Î . 

- VERSEMENTS PRÉCOMPTE SUR LE MONTANT DU PRÊT : 3 % du cautionnement ( 1 % pour ~l 
les prêts hypothécaires). 

- MONTANT MAXIMUM DES MENSUALITÉS ADMIS : 30 % des ressources, suivant les charges. 

- ASSURANCE-VIE OBLIGATOIRE. 
' 

- ÉTABLISSEMENT DES DOSSIERS : les imprimés nécessaires et tous renseignements complé-
130 mentaires sont fournis sur demande ainsi que les statuts et le règlement intérieur de CRÉDIT X-MINES. 
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- assurance 
Caisse Nationale de Prévoyance 

(Assurance X) 

L'A.X. propose aux anciens élèves de !'École Polytechnique d 'adhérer à un contrat d'assurance leu r 
garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versemen t d 'un capital. 

Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 386 de juin -juillet 1983, aux pages 92 
et 93. 

Les camarades intéressés pourront demander une formule d'adhésion et le dossier médical à remplir. Le 
montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par la compagnie d'Assurance de leu r dossier, 
l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci
dessous le montant des primes pour l'ensemble de l'ann(;e 1984. Pour toute adhésion intervenant en cours 
d'année, le montant des primes est calculé au prorata temporis. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (Tél. (1) 633 .74.25) . 

CONTRAT N° 1586 PRIMES 1984 - TAXES INCLUSES 
ASSURANCE X 

GARANTIE SIMPLE CAPITAL GARANTI DOUBLÉ OU TRIPLÉ 

Tranche d'âge Tranche d'âge 

CLASSE 1 2 3 4 1 2 3 4 
DU CAPITAL 

- 31 ans 31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans - 31 ans 31 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans 
GARANTI 

1 
220 000 496 730 1 458 3 644 856 1 108 1 863 4 130 

Il 
330 000 730 1 093 2 186 5 465 1 284 1 662 2 795 6 194 

Ill 
440 000 972 1 458 2 9 15 7 287 1 712 2 216 3 727 8 260 

IV 
660 000 1 458 2 186 4 372 10 930 2 568 3 324 5 590 12 398 

V 
880 000 1 943 2 915 5 830 14 574 3 424 4 432 7 453 16 528 

VI 
1 100 000 2 430 3 644 7 287 18 217 4 280 5 540 9 316 20 647 

______. 
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AéroQ_orts De Paris 
ingénieurs architectes 

Les · aéroports 
c'est 
notre affaire 
en France: 
Orly Sud (196iÏ, Orly Ouest (1971), 
aéroport Charles de Gaulle, 
aérogare 1 (1974), aérogare 2 (1982). 

dans le monde : 
Abu Dhabi, Brunei, Casablanca, 
Dacca, Jakarta, Kuala Lwnpur, 
Le Caire, Dar es-Salam, Islamabad ... 

Construisons ensemble les aéroports de demain. 
DIRECTION DES PROJETS ET DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE 
Correspondance : Aéroports De Paris PK 6rly Sud 103 -943?iif 6Ri., Y AEROGARE CEDEX 
Tél.: [33] (1) 884.51.90- Télex 200376 

Œioœ~~ 
Institut national de Recherche 

Chimique Appliquée 

CENTRE DE RECHERCHE 

B.P. 1 - 91710 VERT-LE-PETIT 
Tél. : (6) 493.24.75 - Télex 600 820 F 

-
L--L--

met à votre service : 
- un personnel qualifié. 
- des appareillages spécialisés. 
- des technologies modernes. 

pour exécuter sous contrat, des études 
ou des essais dans les domaines : 
de la CHIMIE : 
- synthèses organiques de la recherche à la fabrication semi-

industrielle. 
- chimie minérale. 
- matériaux composites et matériaux auto-lubrifiants. 
- chimie physique, hydrométallurgie et membranes sélectives. 

de !'ENVIRONNEMENT : 
- constats de pollution air et eau, 
- conseils et techniques d'épuration, 
- écotoxicologie - contrôle des produits chimiques, 

- tests de biodégradabilité et de mutagénèse. 

de I' ANALYSE : 
- étude des micropolluants et de leurs métabolites. 

- des détergents. des désinfectants et antiseptiques. 
- de la corrosion biologique. 

de la BIOTECHNOLOGIE : 
- valorisation des déchets agricoles, 
- fermentations méthaniques. 
- enrichissement en protéines. 

~dumez 
1--L-

~1-

1--L-

1--L-

._~1-
grou~ international d'étude 

-1--
et de réalisation de travaux publics 

...-~1- et bâtiment: 
>--1---- ..... 

._1...--L- barrages et travaux souterrains 

._~ 

,_L-':. travaux maritimes , portuaires et 
...-~ 

>--'-
L- fluviaux , dragages 

1--~ L- constructions industrielles 
.1.-._e- terrassements, travaux routiers et 

ouvrages _d'art 

bâtiment et constructions 
industrialisées 

345,avenue georgesclémenceau 
92022 -nanterre cedex 

tél , 7764243@ 
-
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' camere ., 
anc1ere 

ouverte. 
La Compagnie Bancaire, un des plus importants groupes financiers privés en France, 
6800 personnes, de nombreuses sociétés, se situe à l'avant-garde de l'économie grâce à son 
goût de /'innovation et sa capacité de réaction face aux évolutions constantes du marché. 

Nous intervenons dans les divers secteurs de la vie économique: 
•financement des investissements des entreprises, 

•financement de /' équipemen~ /'acquisition et /'amélioration des logements des particuliers, 
•financement de /'équipement domestique et l'achat d'automobiles, 
•mise à disposition des particuliers de placements sûrs et rentables, 

•informatisation des entreprises et des professions libérales, 
•financement et la construction de logements, de bureaux et de centres commerciaux 

Jeunes diplômés grande école, nous vous proposons un itinéraire professionnel constructif 
dans les domaines suivants: 

PLANIFICATION, ETUDES ECONOMIQUES, 
FINANCES.INFORMATIQUE.MARKETING 

Mieux qu'un poste, la Compagnie Bancaire, vous offre la possibilité d'évoluer dans des 
fonctions ouvertes et diversifiées pour prendre à terme des responsabilités au plus haut niveau. 

Contactez Annie Lion, en précisant le domaine choisi, 
Compagnie Bancaire, 5 avenue Kléber 75116 Paris . 

• compagnie bancaire 
UFB/LOCABAIL • UCB • CETELEM • CO FICA • CARDIF • SINVIM • SIS 
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acb 
ALSTHOM 
ATLANTIQUE 

.offshore 
Head Office: 
Prairie au Duc, 2 X 
44040 NANTES CEDEX, FRANCE 
Tel. 33(40) 47.31 .32 Telex 710960 NANTA 

Subsidiaries and Agents: 

• USA: BRETAGNE ACB 
344 Camp Street, New Orleans LA 70130 
Tel. (504) 524.6777 Telex 6821166 ACB NLN 

• UK: PLATE MARINË TRADING COMPANY Ltd 
83 Kingsway, LONDON WC28 6SD 
Tel. 1.405.01 11 Telex 261619 

• NETHERLANDS: CGE ALSTHOM NEDERLAND BV 
Box 85860, 2514 AG THE HAGUE 
Tel (70) 608.810 Telex 31045 

• NORWAY: BJORGE SUBSEA 
Box 1362, VIKA, OSLO 1 
Tel 2.42.90.60 Telex 76400 
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