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a) Construire "off·shore" Architecture ou ingenierie ?

Tous les exemples de réalisations "off-shore" construits à ce jour nous montrent combien
ce milieu particulier peut être inhospithalier, tout autant que la mer qui les entoure. Ce n'est
pas pour rien si les coûts horaires de travail et les primes y sont élevés.

Or qui a construit jusqu'à présent ces milieux inhumains? Ce sont les ingénieurs presque
exclusivement ,ingénieurs programmateurs, administrateurs, vérificateurs, ingénieurs de
sécurité ... Les rares architectes participant au projet sont considérés comme des
empêcheurs de tourner en rond, des gens qui font dépenser plus. C'est en tous les cas
l'impression premiere qui s'est dégagée de toutes les societés que j'ai pu contacter. Si
l'Architecte existe bien au sein du groupe, il n'existe en fait que sur le papier, car il n'est
jamais écouté.

Pourquoi de telles négligences ?

* Tout d'abord l'Architecte fait face à une industrie nouvelle, puisque ne datant que depuis
une quinzaine d'années. Il ne pourrait donc pas avoir la prétention de régler tous les
problèmes.

*D'autre part, construire "off-shore", c'est coûteux, priorité est donc donnée à la
production, aux structures de bases, aux détriments des dépenses que représentent
l'habitat

*Ensuite, c'est le facteur profit qui prime sur tout le reste. L'aspect humain est donc
relégué au niveau machine à produire .

*Enfm, l'ingénieur spécialiste n'est pas toujours conscient du fait que chaque fois que
l'homme va habiter un espace, il existe un spécialiste, mieux formé que lui, qui est
l'Architecte. Cependant, il est à noter qu'à l'équipe d'ingénieurs est souvent joint un
désigner et un coloriste pour améliorer les ambiances intérieures et choisir le mobilier. De
plus, les normes de plus en plus draconiennes, réclamées par les syndicats, font qu'il y a
prise de conscience de la rigueur des conditions de travail.

Il est donc permis d'espérer que petit à petit l'Architecte finira par s'imposer dans cette
industrie, car il est le seul, de par sa formation, à avoir une idée d'ensemble et à travailler
dans les trois dimensions . Sa vision générale du problème lui permet d'équilibrer les
différents points du programme et donc ordonner le projet selon des niveaux de relations
plus ou moins importants . Sa formation enfin, lui permet d'entrevoir les problèmes
spécifiques à chaque corps d'état et donc de ne rien laisser dans l'ombre.

Les industriels doivent prendre conscience que l'Architecte n'est pas une dépense
supplémentaire et inutile, mais bien au contraire qu'il leur fera économiser des mètres
carrés inutilisables car mal positionnés, par faute d'une vue générale du projet;

En conclusion je dirai que la matière grise de l'Architecte est plus économique que la
matière grise acier. Après cette rapide mise au point qui démontre l'utilité de l'Architecte
partout où l'homme doit vivre; Je vais passer maintenant à la présentation du sujet.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

b) Introduction au sujet :

L'idée de construire "off-shore" m'est venue voici quatre ans quant à l'époque on
commençait à voir apparaître la crise du bâtiment et parallèlement celle du pétrole .
Apparemment rien de commun entre ces deux constatations et pourtant on verra par la suite
que cette association d'idée n'est pas fortuite. Il s'agissait pour moi d'assurer mon avenir
d'Architecte et donc de trouver un créneau possible architecturalement fort mais aussi
commercialement rentable. Ma toute premiere idée fut donc de m'intéresser aux quartiers
d'habitations des zones d'exploitations pétrolière "off-shore" . Puis chemin faisant cette
idéee ne put aboutir car remise en cause cette année par l'apparition de robots si
perfectionnés qu'il n'y aurait plus besoin de toutes ces superstructures "off-shore" car le
pétrole serait foré de façon robotisée au fond des mers, puis amené par pipe-line ou
gazoduc aux rivages les plus proches pour y être traité.

Mais cette annonce, loin de remettre en cause mon projet, l'a au contraire poussé en avant.
En effet, plutôt que de laisser péricliter toutes ces plates-formes, pourquoi ne pas les
réhabiliter.

C'est alors que s'est ouvert devant moi un marché formidable pour peu que les idées ne
manquent pas. En effet, on pourrait très bien considérer ces plates-formes comme des
terrains disponibles à la construction. Ma premiere idée fut donc de réhabiliter certaine
d'entre elles en hotel flottant et créer ainsi une chaîne hotelière pour une compagnie "X" .

La présentation de cette idée à la mairie de MARSEn..LE fut reprise par le commandant
HELBERT qui m'a demandé de creuser cette idée plus à fond en vue d'en faire un palais
des congrès flottant suffisamment important pour pouvoir y accueillir jusqu'à 1500
personnes.

C'est donc cette option que je vais developper ici et non pas m'y arrêter comme on le verra
en conclusion.

c) Situation :

• Physique (cf. audio-visuel )

• Economique: Tout d'abord je dirais que le mot situation n'est guère adéquate au projet
car il s'agit d'une plate-forme flottante, ilva donc de soi que celle-ci peut être amenée à se
déplacer selon le site, le climat, la rentabilité, ou l'évènement à couvrir. Mais comme il
faut bien lui donner une base d'attache, ce sera l'archipel du FRIOUL. Pourquoi ce site?

En 1967, à la demande de monsieur le Maire de MARSEn..LE et de son adjoint délégué à
l'urbanisme, débutent les études pour l'aménagement de l'archipel du FRIOUL .

En 1971, c'est la creation et l'approbation de la Z.A.c. .

En 1973 , la commission nautique donne un avis favorable à l'aménagement et à
l'exploitation d'un port de plaisance.

En 1974, c'est la délivrance du permis de construire pour la première tranche et le début
des travaux. Mais le projet sera interrompu avant la fin de celle-ci pour cause de non
rentabilité.
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Le décalage entre les intentions et la réalite commerciale de l'opération, fait dire à certains
qu'il s'agit d'un échec et à d'autres que ce n'est qu'une simple mise en veilleuse.

C'est bien évidemment de cette demiere thèse que je me rapprocherai le plus, car tout ce
qui a été entrepris n'a pas été mal fait, de plus ces constructions peuvent servir aujourd'hui
de premices à une colonisation insulaire plus importante, à condition toutefois de ne pas
l'offrir qu'aux Marseillais, mais aussi à tous les touristes ; D'où l'importance de mon
projet, qui permettrait non seulement d'offrir aux non-propriétaires le site magnifique de
l'archipel, ne serait-ce que pour une nuit mais qui leur permettrait de prendre conscience de
ce qui existe à côté de chez eux et donc d'être des clients potentiels à l'achat d'un logement
sur l'île mais encore d'élargir ces visiteurs aux nombreux touristes locaux, nationaux ou
étrangers par l'intermediaire d'organisations de congrès.

d) Finalité du projet :

C'est sur cet aspect publicitaire, servi par une structure métallique originale et
extra-ordinaire mais non pas insolite, qu'il faut tabler pour relancer l'activité de l'archipel
du FRIOUL dans un premier temps, mais aussi accroitre l'image touristique grandissante
de notre ville qui est curieusement en arrière de ces rivales côtières alors qu'elle dispose
d'un site tout à fait exceptionnel si je la compare par exemple à NICE .

MARSEILLE pourrait donc devenir une ville candidate aux jeux olympiques de 1992 en
s'associant à la ville de PARIS pour lui offrir un plan d'eau deja réputé; D'autant que 1992
sera le centenaire de l'appel de PIERRE DE COUBERTIN, Français.

D'autre part MARSEILLE pourrait très bien devenir une plaque tournante industrielle sur le
plan mondial au même titre que NEW-YORK sur le plan fmancier ou GENEVE sur le plan
diplomatique et cette plate-forme pourrait servir de départ à une course nautique
internationale conformément à sa vocation maritime.
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al INTRODUCTION

Il est à noter la part importante et croissante qui revient à "l'off-shore" dans la production
pétroliere : un quart en 1983 et ce pourcentage ne fera que croître par la suite: on estime en
effet que la moitié du pétrole qui reste à decouvrir 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 nationaux les deux tiers de leur production.

D'autre part , il faut constater l'analogie entre l'exploitation pétroliere "off-shore" et la
technologie spatiale 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 mètres d'eau, que d'autre méthodes sont en cours
d'élaboration pour atteindre les grands fonds, et que les progrès accomplis donnent d'ores
et deja l'assurance que les difficultés rencontrées seront surmontées: En 1983, un forage
d'exploration sous 2200 mètres d'eau a été réalisé sur la côte Est des Etats-Unis.

Or 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 et administration par le truchement
du comite d'études pétrolières marines, ce qui permet à notre industrie para-pétrolière de se
manifester sur toute les mers du globe. Elle a réalisé en 1982 un chiffre d'affaire de 21
milliards de francs.

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

bl LA RECHERCHE GEOPHYSIQUE EN MER

Il m'a semblé intéressant de rappeler ici en détai1l'intérêt technique de la géo-physique en
mer et de préciser les tendances technologiques qui se degagent à l'horizon 1985-1990 .
J'insisterai particulièrement sur le rôle joué par les représentations du sous-sol en trois
dimensions pour une meilleure exploration et exploitation des gisements marins côuteux ,
notamment dans des environnements hostiles comme la mer du Nord et l'ALASKA.

• R6le fondamental de la recherche geo-physique en mer :

On sait que la géo-physique appliquée se propose, en mesurant des paramètres physiques
en surface ou en l'air, de restituer aussi fidèlement que possible la géometrie interne et
externe de couches enfouies jusqu'à quelques dizaines de kilomètres. En fait le domaine
pratique de la recherche pétrolière se limite aux bassins classiques dont le substratum
n'excède pas la dizaine de milliers de mètres. La restitution en termes géologiques des
phénomènes physiques observés concerne aussi bien la répartition des caractéristiques
d'une roche (porosité, perméabilité, faciès ), les séquences de sédimentation que les pieges
pétroliers structuraux et stratigraphiques
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Sur terre une telle entreprise de restitution s'appuie dans un premier temps (reconnaissance)
sur des études géologiques de surface et dans un stade ulterieur (détail) sur des puits
d'exploration. Sur mer l'absence d'aide geologique, à l'exception de quelques études
sous-marines, est compensée par plusieurs facteurs favorables liés au milieu marin
proprement dit.

C'est tout d'abord l'homogénéite de la couche d'eau qui sépare la source acoustique des
premiers réflecteurs utiles (le contact eau-sol du fond étant parfaitement éliminé par
traitement d'information).

Or sur terre, il existe une zone hétérogène entre source et premiers réflecteurs qui crée non
seulement une absorbtion de l'énergie mais perturbe la qualité des échos reçus par les
sismographes. Ces perturbations sont atténuées par des corrections coûteuses et souvent
incomplètes, dites corrections statiques.

C'est ensuite un milieu mieux adapté - à la qualité de la radionavigation près - à la mise en
oeuvre de technique à haute résolution, de prospection tri-dimensioneHe ou d'utilisation
simultanée de plusieurs méthodes (sismique, gravimétrie, magnétisme).

C'est enfin un coût d'acquisition très inférieur à celui de la géo-physique terrestre.

Peut être faudrait-il ajouter que même si l'interprétation de la géo-physique marine, au stade
de la reconnaissance, souffre d'un manque de références géophysiques prouvées par
l'observation en surface, elle est un outil indispensable à l'implantation de forages
extrêmement coûteux. C'est grace à cet outil même imparfait que la plupart des gisements
ont été trouvés en mer du Nord, au large de terre neuve, en Alaska, au large de la
Californie et dans les nouveHes 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?

Demarrée il y a quelque trente ans, l'exploration pétrolière marine a atteint son
industrialisation dans les zones d'eau ne dépassant pas une profondeur de 200 mètres et se
prépare dans les dix prochaines années à conquerir les profondeurs allant de 200 à 1500
mètres

Ces profondeurs correspondent à l'évolution de la recherche pétrolière face à la
reconstitution des réserves. En effet ces réserves prouvées de pétrole déclinant la tendance
sera d'aHer chercher les hydrocarbures dans des zones encore inconnues (la figure 1
illustre ce propos).
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FIG.1

( Diaprés p'trole et techniques nO 260 mors 79 )

A) PROFIL GENERAL DES MARGES CONTINENTALES
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D'oprès U.S.G.S. J974

B) PARTAGE DES RESERVES ULTIMES RECUPERABLES DES MARGES CONTINENTALES
( Estimations _Source NPC (E.U'> 1975)
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Il va de soi que l'activité géophysique bénéficiera de cet attrait pour l'inconnu puisque les
risques géologiques d'implantation de forage au-delà de la profondeur de 200 mètres y
seront encore plus considérables qu'aujourd'hui.

Si l'on tient ce pari des profondeurs d'eau, il faut savoir que ces quelques 75 millions de
kilomètres carrés de mers qui bénéficieront alors d'une activité pétrolière possible, c'est à
dire une surface supérieure à celle des bassins sédimentaires situés sur les continents.

Des signes encourageants montrent qu'en dépit de la morosité 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 statistiques
de février 1984 indiquent 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
légère augmentation chez les cent compagnies pétrolières des Etats-unis interviewées par
Salomon brothers .

En ce qui concerne les dépenses géophysiques marines, les dernières statistiques publiées
par la Society of Exploration Geophysicists ( S.E.G. ) font apparaître les éléments
suivants:

* lmilliard cinq cents millions de dollards en 1982 contre 1milliard cent dix millions en
1981 de dépenses sismique marine qui à elles seules représentent 95% des dépenses de
geophysique marine;

* Pourcentage dépense sismique marine sur dépense geophysique totale en légère
augmentation: 35% en 1982 contre 32% en 1981 ;

* Prix du kilomètre acquis et traité en augmentation constante de 13% alors que celui des
opérations terrestres baissait de 5% . Sans avoir de résultats officiels, on sait que ce
prix baissera en 1983 pour se resituer en 1984 , en dollards courants, au niveau 1982 ;

* Maintient, voire augmentation du nombre des bateaux sismiques en 1984 , de l'ordre de
125 dont 55% se situent en Amérique du nord ( 47% aux Etats-Unis, 8% au Canada) et
25% en Europe ( dont 20% en mer du Nord) ;

* Pour terminer ce bref tour d'horizon, notons qu'en 1982 les dépenses de forage marin se
montaient à quelques milliards de dollards, 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
geophysiques marines représentaient environ 20% des dépenses de forage alors que les
dépenses geophysiques globales représentaient 10 à 12% des dépenses d'exploration et
de production .

En conclusion, l'avenir de la geophysique en mer paraît être évident, d'autant que des
progrès technologiques récents, aussi bien dans l'acquisition des données et leur traitement
que dans les systèmes de radio-navigation, permettent d'envisager des prospections à haute
résolution et en mer très profonde. Elles complèteront les prospections actuelles encore
confinées en majorité aux problèmes conventionnels utilisant une source unique et un cable
récepteur à nombre d'hydrophones ne dépassant pas en moyenne 96 .
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Géophysique et hydrocarbures marins : ( Sismique marine )

Généralités :

*

La sismique marine est une méthode active de sondages acoustiques.

L'acquisition des données sismiques est faite à l'aide d'un ensemble fonné de quatre
composants principaux: l'émetteur d'onde acoustique ou source, un dispositif de détecteurs
pour recueillir en surface le retour de cette onde, du matériel électronique d'enregistrement
binaire de ce retour et un système de navigation qui pennet d'attribuer à la source et aux
détecteurs leurs coordonnées géographiques précises. La source est conçue pour produire
une impulsion sonique, contenant un spectre de fréquence et d'amplitude mesurable, à une
énergie telle qu'on puisse interroger des terrains aussi profonds que possible. Cette source
doit être fidèle et quasi ponctuelle. Les impulsions sismiques réfléchies et réfractées sont
détectées à leur retour en surface par un dispositif d'hydrophones intégré dans un câble
porteur ( Streamer). Ces retours sont enregistrés numériquement avec le plus de fidélité
possible. Chaque enregistrement sismique est donc un enregistrement en fonction du temps
des échos engendrés par le déplacement de l'onde acoustique à la rencontre d'interfaces
géologiques personnalisés par leur impédance acoustique. Celle-ci est une quantité qui
dépend des vitesses de propagation d'onde acoustique 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 électroniques des détecteurs et de l'enregistreur.

L'appréhension de ces divers problèmes ( connaissance de la signature d'émission,
élimination du bruit ...), l'introduction de corrections et de filtre au traitement des résultats,
la reconstitution aussi fidèle que possible des modifications du signal dans son aller-retour
dans le sous-sol constituent l'essentiel du savoir-faire du géophysicien.

Le souci primordial est d'éliminer de l'informaton recueillie les signaux non liés à la cible
géologique recherchée ou "bruits". L'utilisation de sources de qualité, la multiplication des
détecteurs à une même arrivée d'onde (trace), la sommation des arrivées (traces) ayant un
point réflechissant commun par organisation des intervalles et cadences d'emissions (Cf.
fige 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 arrivées qui ont 48 fois le
même point réfléchissant en commun.

A ce propos on peut immédiatement se rendre compte de l'incidence d'un tel dispositif sur
la quantité des données à traiter par ordinateur. Supposons un câble de longueur 2400
mètres, un échantillonnage du signal de 4 millisecondes et une durée d'enregistrement du
trajet aller retour de l'onde de 6 secondes. Cela donne 1500 échantillons par traces donc
1500 x 96 = environ 140000 données. La distance entre traces est de 25 mètres, ce qui
donne 96 tirs pour 2400 m. et pour un kilomètre 40 tirs. Soit donc un total par kilomètre
de 5600 000 données enregistrées en 14 bits plus 2 bits de signe.

On compte generalement une production moyenne de 1000 à 1500 Km./ mois / bateau.
Pour une société comme C.G.G., ses bateaux haute mer au nombre de 4 en 1984 vont
réaliser quelque 50000 Km. soit donc un total de 2,8 x 10 à la puissance 10 données.
Encore ce chiffre ne tient-il pas compte de l'évolution générale vers les 240 traces et
surtout vers les études en trois dimensions qui multiplient par un facteur de trois à cinq les
chiffres cités. On comprend alors l'importance de supercentres de calcul situés là où les
activités marines sont le plus concentrées.
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En ce qui concerne C.G.G. , trois centres CDC 760 et bientôt un centre CRAY sont
concernés par l'activité marine : HOUSTON aux Etats-Unis , LONDRES en
Grande-Bretagne et MASSY en 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 le système
d'enregistrement, dans l'attente de traitement partiel à bord , il ne mérite pas de
commentaires particuliers pour l'instant.

SQurces sismiQ.ues marines:

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

* Canon à air: Il concerne plus de 50% des sources utilisées . La fig.3a montre le
canon en position charge et d6:harge (tir) . En un temps de quelques milIisecondes, tout
l'air à haute pression de la chambre inférieure est expulsé dans l'eau. C'est la décharge
explosive de cet air qui crée l'onde acoustique énergique. Afin d'éviter la redondance du
signal, diverses solutions ont été adoptées dont celle de la multiplication des canons de
tailles différentes synchronisées sur le pic primaire d'énergie.

* Canon à eau: Fig. 3b: C'est une source sismique implosive 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 certain volume d'eau à travers un certain nombre d'évents. Quand le
piston arrive en fin de course, une cavitation se produit et l'énergie acoustique principale est
émise par implosion de l'eau par effondrement de la cavité. TIn'y a donc pas d'émissions
de bulles dont l'oscillation produit un train d'impulsions secondaires indésirables contre
lesquelles il faut lutter par des innovations techniques. Par contre la multiplication des
canons pose encore des problèmes de synchronisation automatique.

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

- Deux évaporateurs produisant 70 tonnes d'eau déminéralisée par jour,
- Deux bouilleurs produisant 5,2 tonnes de vapeur par heure à 60 bars de pression et à une .
tempeerature de 3000 C. ,

- Trois compresseurs auxiliaires à air pour l'ouverture pneumatique des canons,
- Un à quatre dispositifs de canons ( subarray)

En multipliant le nombre des canons on augmente la puissance, 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 .

* Evolution des sources marines : Au moins quatre axes de développement sont
notés: augmentation de la puissance, "tuning" des sources à implosion, filtrage spatial,
emploie simultané de plusieurs sources pour l'enregistrement des études
tridimensionnelles.

Pour la puissance c'est le nombre de canons pour un même volume qui importe.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



f1G.3 - SOURCES SISMIQUES

) - Générateur d'eau minéralisée·
2 - Chaudière et surchauffeur,
3 - Arrivée de vapeur
4 - Flexible
5 - Conon deux fois deux vannes

6 - Flotteurs

a- CANON A AIR
(d'aprés Mc Quillin)

Admission d'air
à haute pression

1 ElectTo,anne
fermé'!e

Electrovanne
ouverte

1

Piston
à l'eau

1
Canal de
déclenchement

Chambre
supérieure

Piston de
déclenchement1 Piston
de mise
à feu

events

1 Ensemble
de piston

Chambre
inférieure1

Charge1 Décharge

1
c -STARJET

cl- Schéma d'installation

1 Treuil starjet

1
1
1

b.CANON A EAU
(d'oprés Mc Quillin)

1
C2 - Détail d'une vanne

(Sur le même corps ou a deux vannes) CJ _ Diagramme d'un dispositif

1
1
1

Arrivée...
1

vapeurr
1
1

)~
Sortie
d'eau

/"-...
E)-

..,.., '"l
Cavitation

Manc~et
Réservoir

Bijet

M= manomêtre
H = hydrophones

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1

1

Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

Pour une source comme le canon à air, la combinaison entre canons de tailles différentes
pour obtenir un signal correct se complique et surtout le nombre de compresseurs alourdit
l'équipement bateau. D'où, comme nous venons de le voir, l'intérêt porté au canon à eau
plus économique et au problème multivannes du starjet.

Le tuning concerne surtout les sources à implosion (starjet, canon à eau) puisque le signal
émis comprend deux impulsions : le pic d'explosion, d'amplitude faible et l'implosion,
violente et à haute fréquence séparée du premier pic de la période de bulle. Le tuning
consiste à fournir un spectre plat par un aménagement de la technologie des canons
synchronisés sur le pic d'implosion.

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

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

* Le câble et ses hydrophones: je dirai peu de choses du câble classique. II a les
caractéristiques suivantes: longueur 2 400 mètres et 96 traces (ou capteurs); composé de 50
éléments modulaires interchangeables; chaque élément est constitué d'une gaine
transparente en PVC garnie de kérosène et contenant deux traces de 24 hydrophones
chacune. Six ogives à ailettes télécommandées réparties le long du câble assurent son
immersion à une profondeur voulue et son horizontalité. La valeur de la profondeur
d'immersion est contrôlée 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 tridimensionnelles, on doit connaître la position du streamer avec une plus
grande précision par l'emploi de huit boussoles incorporées au câble.

* Le câble muItiplexé: 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 Géophysique. La tendance constante de la sismique est à
l'augmentation du pouvoir de résolution des évènements réfléchis, donc à l'élargissement
du spectre vers les hautes fréquences. 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 considérablement le charge de l'acquisition si on ne modifie
pas radicalement le procédé d'enregistrement.

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

Sur le bateau, un système permettra d'interroger les différents modules électroniques et de
faire l'enregistrement démultiplexé des données brutes.

En parallèle avec cet enregistrement, le système de bord composera en temps réel sur bande
magnétique les données des différentes traces.
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Ce calcul en temps réel basé sur des sommations pondérations de traces, diminuera le
volume des enregistrements à envoyer au traitement central. Une série de contrôles visuels
devrait permettre au client de mieux contrôler la qualité des informations.

* Emploi des systèmes de navigation et radionavigation

L'évidence d'un repèrement précis des opérations géophysiques en mer n'est pas à
démontrer. Comment autrement faire face aux impératifs de l'implantation du forage, aux
difficiles problèmes des limites de concessions!... 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 rivages le problème de la navigation
se pose en termes différents.

On laissera de côté les lignes de reconnaissance faite à la navigation instrumentale à vue,
calée parfois sur des passages en réception satellite et on s'intéressera aux grilles de mesure
plus ou moins serrées selon l'état d'avancement de l'exploration, la sismique
tridimensionnelle (3D) étant l'étape la plus sophistiquée.

La radionavigation, parfois appelée radiolocalisation, se propose de fournir instantanément
leur position à des mobiles à l'aide de moyens radio-électriques. Le développement pris par
la recherche pétrolière en mer jusqu'aux fonds de 200 à 300 mètres (limite du talus
continental) et même au-delà, a entrainé le développement de systèmes de radionavigation
de plus en plus précis.

Portée inférieure à 400 km

Le Syledis (SERCEL)
Ce système s'utilise aussi bien en prospection sismique, géophysique aérienne que pour
l'implantation des plates-formes de forage. Sa portée pratique, c'est-à-dire celle où la
précision est compatible avec l'objet de la prospection (de l'ordre de 10 mètres) peut se
situer entre 100 et 250 km en fonction de l'environnement du milieu transmetteur.

Le Syledis met en oeuvre 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 topographiés.

La position de l'interrogateur est établie par l'intersection de deux ou mieux trois lieux
circulaires obtenus par des mesures directes du temps de propagation des signaux entre
l'interrogateur et chacune des balises répondeuses situées à terre.

Le Syledis applique les techniques modernes des transmissions codées et les traitements du
signal qui leur sont associés.

Bouées répondeuses
Grâce à ces bouées ancrées au fond de la mer on peut, par triangulation, calculer
exactement la position du bateau en se référant aux points fixes. Il est suffisant de se tenir
assez longtemps près de ces bouées pour obtenir une détermination précise de leur position
par récepteur satellite. La navigation se fait ensuite par intégration des échos des bouées
répondeuses.
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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 inc1uerait 18 orbites de satellite, ce qui est suffisant pour fournir
une surface continue de couverture de navigation internationale. 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 comparée aux systèmes à longue portée
actuels bien que certains d'entre eux, telle système Omega ait encore la préférence de la
N avy. "Avec une réitération suffisante on pourra, sur une base continue, assurer une
précision 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 lorsqu'on peut s'en servir.
Toutefois, 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'ambiguité et insensible aux ondes ionosphériques. II fait
partie, comme son concurrent le Geoloc de Sercel et les Syledis et Navstar, de la familIe
des "Spread Spectrum Systems" SSS. A modulation de phase, il utilise une largeur
spectrale de 120 KHz et se limite aux mobiles ne dépassant pas une vitesse de 20 noeuds.
Pour l'instant limité à l'utilisation aux Etats Unis, il semble que sa puissance le gêne pour
entrer dans le réseau international de Télécommunications.

Le Geoloc de Sercel
Comme je l'ai dit, c'est un concurrent du Spot. Il utilise une largeur de bande de 2
mégahertz et un système de correction automatique de vitesse de propagation. Evitant les
troubles ionosphériques et les interférences à multitrajets, il peut donner à 1 200km une
précision de 5 à 20m. Si l'utilisation 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
Méditerranée pourraient bénéficier d'une couverture constante en radionavigation de
précision.

Tous ses sytèmes nécessitent le recalage de leurs horloges de précision soit à partir de
données satellite, soit à partir de chaines Syledis ou autres ...

• 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 exploite les ondes réfractées dont l'enregistrement n'est possible
qu'au delà d'une certaine distance du point d'émission, dite "distance critique", qui
correspond à l'angle de réfraction totale pour le rayon incident. La distance critique est
d'autant plus grande que l'objectif est plus profond. En conséquence exploiter plusieurs
niveaux réfractants demande d'exécuter souvent plusieurs tirs.
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Contrairement à la sismique réflexion, elle ne fournit pas une coupe du sous-sol. Elle est
particulièrement indiquée pour les marqueurs calmes masqués par des terrains où l'énergie
réfléchie 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 profondeus 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 profondeurs de quelques mètres à 15
mètres.

Plusieurs procédés d'acquisition 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 manoeuvrable (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 drog bottom,

.LA méthode" bay cable" : dérivée des méthodes terrestres, elle est utilisée dans les zones
inaccessibles à tout type de bateau précédent. On emploie généralement des bateaux
pneumatiques type zodiac ou plus onéreux hovercraft. La source, le plus souvent, est du
cordeau détonnant Le câble se pose au fond,

· Bouées télémétriques: iln'y a pas de câble, la transmission du signal sismique se fait par
une série de fréquences porteuses. La Compagnie Générale de Géophysique et l'Institut
Français du Pétrole ont mis au point une bouée à transmission numérique (Myriaseis)
comportant un hydrophone et interrogée par le laboratoire. D'autres systèmes existent:
Telseis, Opseis

SismiQue tridimensionnelle: 3 D
J'y ai fait plusieurs fois allusion au cours de la mise en oeuvre terrain et de l'utilisation des
systèmes de navigation intégrée. La souplesse de la navigation, la possibilité de mettre en
oeuvre plusieurs sources simultanées, la qualité généralement 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
système des courants et des marées.

Une application originale est celle qui consiste à pouvoir, par tir déporté, observer les
terrains sous la surface occupée par une plateforme de production ou de forage. Ceci
réclame l'utilisation d'un bateau de tir additionnel, convenablement équipé pour la
radiolocalisation, le déclenchement par radio des tir et l'enregistrement de la signature.

* Traitement des données

Sans un soin particulier apporté à l'acquisition des données, tout traitement sophistiqué
serait illusoire, malgré l'aspect statistique de ce traitement qui veut utiliser les différentes
possibilités de sommer les signaux entre eux de manière à éliminer bruits et réflexions
multiples ou de les flltrer, on ne peut remplacer l'information générale.

A l'inverse, sans un traitement sophistiqué de la mesure, la masse d'informations recueillie
dans la sismique marine en particulier n'aurait pas de signification économique.
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C'est sans doute en examinant un organigramme du traitement de la sismique 3D qu'on
pourra le mieux se rendre compte de la technicité du traitement de l'information en
sismique.

Les phases qui dominent le traitement sismique en général sont:

al réarrangement des données de la bande en provenance du terrain avec ou sans les
données de navigation. Pour la sismique 3D, ilY a une notion de grille qui n'existe pas
en sismique courante

bl calcul approximatif des corrections dynamiques basé sur la recherche statistique des
vitesses des terrains traversés par l'onde acoustique. Cette recherche donne les solutions
vitesse qui pourront servir à l'application des programmes de migration, c'est-à-dire la
restitution en profondeur des événements géologiques jusque-là exprimés uniquement en
fonction du temps aller et retour de l'onde acoustique. C'est une des phases les plus
délicates du traitement

cI migration suivant les deux directions d'enregistrement de la grille X et Y

dl déconvolution des données par application de la signature du signal de la source
sismique

el calcul des données spécifiques au signal: phase instantanée, amplitude vraie ...

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

* Aéromagnétisme et magnétisme marin

C'est l'étude par magnétomètre tracté derrière avion (aéromagnétisme) ou derrière navire
des variations du champ magnétique total terrestre, ces variations étant liées à la répartition
des corps aimantés à l'intérieur de la surface terrestre. Cette répartition a le plus souvent
une raison géologique qui concerne principalement soit les mouvements du socle ancien,
soit les phénomènes volcaniques. Le levé de la profondeur du socle est une information sur
l'épaisseur du sédimentaire de recouvrement. D'autre part le volcanisme basique est
puissamment magnétique. TIpeut être indispensable d'en connaître l'extension et les effets
pour les futures activités de l'exploration sismique et surtout du forage. Enfin, certains
sédiments sont faiblement magnétiques (cas de certains 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, intégré dans les opérations sismiques, ne présente pas de mise en
oeuvre difficile, par contre l'aéromagnétisme, en général pratiqué avant tout autre méthode
de l'exploration, nécessite l'implantation d'un réseau de radiolocalisation (attention aux
avions renifIeurs).
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* Gravimétrie embarquée

Le souci d'utiliser sur un véhicule relativement onéreux le plus de mesures géophysiques
possibles n'a cessé de préoccuper les utilisateurs. En outre la complémentarité des trois
méthodes gravimétrie, magnétisme et sismique est utile sur un plan régional mais aussi sur
certains problèmes salifères, récifaux ou volcaniques. Si l'usage du magnétomètre marin
n'a pas posé de problèmes techniques, par contre on a mis un certain temps à maîtriser
l'usage efficace et la précision du gravimètre marin.

Le gravimètre est un accéléromètre dont l'axe est constamment 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 (Eôtvos)

- la pesanteur elle-même.

La plate-forme stabilisée va maintenir avec une grande précision l'axe sensible du
gravimètre à la verticale. Le gravimètre ne percevra plus, des accélérations ci-dessus, que la
période verticale. Après filtrage, il ne restera plus que l'effet Eôtvos sur la verticale, la
pesanteur et l'autocouplage dont on peut faire le calcul analogique. Le calcul de la
correction d'Eôtvos nous amène finalement à la valeur normale de la pesanteur.

La précision fmale peut atteindre 5/1Oe de milligal.

La combinaison des données magnétiques et gravimétriques peut fournir une solution
originale à certains pièges géologiques que la sismique, à elle seule, ne peut bien définir
(cas de volcanisme et de sel interstratifié, socle ancien très profond ..).

Conclusion

Après quelques dizaines d'années 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 tridimensionnelle, les progrès faits et à faire en radiolocalisation,
les applications au monde océanique 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 traitement
partiel in situ et l'envoi d'informations par satellite, apparaîtra comme une méthode
d'exploration indispensable. Sans doute une meilleure interprétation des résultats sans
négliger d'autres méthodes comme la gravimétrie et le magnétisme, contribuera à une
meilleure connaissance des pièges pétroliers soit sur un plan régional, soit en fonction des
caractéristiques fines des réservoirs.
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cI LE FORAGE EN MER

• 100 milliards de francs dépensés en 1983; des navires bourrés d'électronique capables de
rechercher des hydrocarbures sous plusieurs kilomètres de sédiments et par 2200m de
profondeur d'eau - nouveau record mondial - rendant ainsi accessible la majeure partie
des ressources des océans; une contribution d'environ 15% au bilan énergétique mondial:
telle se présente aujourd'hui l'industrie internationale du forage en mer.

• Deux entreprises discrètes - FORASOLIFORAMER et FOREXINEPTUNE - comptant
parmi les premières mondiales de leur catégorie, travaillant à 95% à l'exportation, avec
quelques milliers d'hommes à l'ardeur exceptionnelle, qui ont rapporté en 1983 à leur
pays près de trois milliards de francs nets en devises: voilà quelques traits de l'industrie
française du forage en mer

• C'est aussi, après la crise de croissance, l'âge mur: confronté, comme toutes les
industries 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'expansion à
tout-va et une nouvelle phase où qualité de service et productivité redeviendront les
préoccupations majeures.

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 forage furent implantées dans le Golfe du Mexique. Il ne
s'agissait 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'estacades 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 Maracaibo au
Venezuela 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
Safaniya) virent se multiplier ces "jackets", parfois associées à des navires d'assistance
("tender").

Vers le milieu des années 50 apparurent véritablement les premiers supports d'appareils de
forage spécialisés selon la profondeur d'eau, les conditions du sol, les modalités
d'exploitation. lis étaient conçus pour être aisément transférés en flottaison d'un point de
forage à un autre, parfois très éloigné.

Dès lors la profondeur d'eau des forages effectués a augmenté rapidement et régulièrement
au rythme d'un quasi doublement tous les quatre ans : 30 mètres en 1958, 100 mètres en
1963, 200 mètres en 1968,600 mètres en 1974, 1000 mètres en 1976, 1700 mètres en
1982 (en Méditerranée française), 2200 mètres en 1983 sur la côte Est des Etats-Unis.

La profondeur maximale de la production a suivi avec un certain retard: 100 mètres en
1968,200 mètres en 1978,300 mètres en 1981 (Golfe du Mexique). Elle devrait atteindre
750 mètres dans le courant de 1985 en Méditerranée espagnole.

Ces records successifs ont ouvert la voie à une extension continue du volume d'activité du
forage et de la production pétrolière en mer, comme en témoignent les chiffres.( ta blE' 1 )
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TABLE 1

Année 1958 1963 1968 1973 1978 1983

Supports mobiles
de forage en mer 35 65 160 240 400 660

Nombre total
de forages en mer 200 1000 2360 2400 2750 2950
(dont exploration) (200) (510) (760) (1 050) (1510)

Production en mer
( 1oe t. de pétrole) 95 180 280 500 670 760
(% production
mondiale
de pétrole) (5 %) (9 %) (13 %) (18 %) (22 %) (28 %)

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

1973 1978 1983

Aut~lévatrice 95 150 385
Tender 50 60 50
Ile artificielle - 5 10
Navire 50 70 60
Semi-submersible 45 115 155

Total 240 400 660

TABLE 3/RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE OES 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
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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 permettent de reconstituer les conditions
du forage terrestre: submersibles, plates-formes auto-élévatrices, tenders, îles artificielles.
Ils sont limités aux faibles profondeurs d'eau (loom).

• Les supports flottants : navires ancrés, plates-formes semi-submersibles, navires à
positionnement dynamique; sur ces engins, une approche réellement marine s'impose
pour les équipements et méthodes de forage (table 2).

Je ne considère 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 remorqués. Depuis quelques années des
engins spécialement adaptés permettent des transports "à sec", la totalité de la structure de
l'appareil de forage étant supportée par un pont qui se trouve hors d'eau après déballastage.
Au regard d'un prix de transfert légèrement supérieur, la rapidité de propulsion de ces
engins permet d'économiser sur le temps d'immobilisation de l'unité de forage.

al Supports reposant sur le fond de la mer

Le premier type d'appareil de forage qui apparut vers le début des années 50 fut le
submersible. 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 essentiellement une coque, généralement
triangulaire ou rectangulaire, 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 (vérins) les systèmes de levage sont actuellement électriques et
agissent par un assemblage de pignons et de crémaillères disposées le long des piles.

Les plates-formes auto-élévatrices sont adaptées à des profondeurs d'eau de 30 à 100
mètres. Comme les submersibles, elles présentent l'avantage, une fois posées sur le fond
de la mer, d'être fixes et de reconstituer les conditions du forage terrestre.

De nombreux modèles sont disponibles, présentant des caractéristiques de plus en plus
ambitieuses, tant pour ce qui concerne les profondeurs d'eau accessibles, la force
portante (charges fixes et charges variables) que les conditions d'environnement (vent
jusqu'à 200 kmIh, houle jusqu'à 33 mètres, courant). Ce type est actuellement Je pJus
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 instalJé sur une structure métallique légère qui demeurera en cas de production
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- un navire d'assistance (le "tender") ancré à proximité immédiate et sur lequel sont
disposées les fonctions lourdes : stockage, manutention, puissance, pompage,
habitations.

Dernières en date des installations permettant de forer comme à terre, les îles artificielles
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 environnant et terrassement
hydraulique: mobilisant des masses de terre dépassant le million de tonnes, elles ne
sont guère adaptées pour des tranches d'eau supérieures à 20m

- les structures mobiles, composites de béton et d'acier remorquables, sont les
diplodocus de la profession; leur coût atteint 200 millions de dollars

bl Supports flottants

Deux types de supports d'appareil de forage en mer restent en permanence en flottaison
pendant les opération: les navires et les semi-submersibles. Les uns et les autres sont
soumis aux mouvements induits par la houle; en particulier le pilonnement vertical auquel
peut s'ajouter l'effet des marées astronomiques ou météorologiques. TIfaut 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 support exigent que le
système de sécurité du puits (Bloc d'Obturation du Puits: BOP) soit fixé sur le fond de
la mer. La continuité hydraulique entre le puits et les installations de forage est assurée
par un tube prolongateur ("riser") sur toute la hauteur 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 verticaux (tensionneurs) et horizontaux (rotules) de l'unité de
forage.

Les supports flottants étant voués aux grandes profondeurs d'eau, le tube prolongateur
devient l'élément critique de la faisabilité de telles opérations. Pour le forage record
réalisé en 1982 dans le Golfe du Lion (1714 mètres), un tube prolongateur de conception
et de réalisation françaises fut utilisé, qui contribua pour beaucoup au succès technique
de l'opération. Des développements sont encore en cours qui visent à l'allègement du
tube et de ses accessoires. 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'intervention sur
la tranche d'eau ...; sans oublier l'ancrage de l'unité, généralement funiculaire (ancres et
câbles ou chaînes)

Les navires de forage généralement 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 : facilité et fiabilité de
construction, rapidité de navigation, grande capacité de chargement. Par contre ils sont
sensibles aux mouvements induits par la houle: pilonnement, roulis, tangage.

Les supports semi-submersibles ont été spécialement développés pour la recherche
pétrolière 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'énergie de la mer.
Accessoirement, on a recherché une compensation 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.
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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 regard d'un excellent comportement hydrodynamique, elles étaient de construction
délicate et chère et, très hyperstatiques, pouvaient induire des contraintes internes qui les
fragilisaient. Entre-temps, les structures "catamaran" ont prévalu, qui comportent
essentiellement deux coques parallèles submergées, 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 représentent 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'ancrage des unités flottantes dans de grandes profondeurs d'eau
ou celles qui résultent de hasards météorologiques (glace, icerbergs, typhons) ont
conduit à équiper certains engins d'un positionnement 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, contrôlées par ordinateur,
corrige les écarts de position en commandant les poussées exercées par un ensemble de
propulseurs. Outre l'affranchissement de l'ancrage, le positionnement dynamique
procure une souplesse d'exploitation qui renforce la sécurité et l'efficacité des unités qui
en sont dotées. A tout moment, elles peuvent se libérer de toute liaison extérieure en
quelques dizaines de seconde. Une douzaine de navires et deux semi-submersibles
fonctionnent en priorité selon ce principe. FORAMER opère trois navires de ce type, Je
Pélerin, le Pétrel et le Pélican qui fut le premier engin de forage à travailler exclusivement
en positionnement dynamique (1972).

2 • Le forage en mer, catalyseur de nouvelles méthodes de forage

L'off-shore, c'est cher et dangereux.

C'est cher: un forage en mer coûte 4 à 5 fois plus qu'un forage à terre de mêmes
caractéris tiques
C'est dangereux: plusieurs catastrophes intervenues ces dernières années - éruptions
d'Ekofisk et d'Ixtoc, disparition de l'Alexander Kielland en Mer du Nord, de J'Océan
Ranger au Canada, du Glomar Java Sea en Mer de Chjine - iIIustrent 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 essentielles - économie, sécurité - ont littéralement catalysé
l'émergence de nouvelles méthodes de forage, métier qui a terre était demeuré pendant un
demi-siècle relativement traditionnel. Citons pêle-mêle:

• Le forage dévié: développé pour maximiser le nombre de puits forés à partir d'un même
support de production: les techniques de déviation combinent la mise en oeuvre de
raccords coudés, de moteurs de forage évitant la rotation des tiges et de systèmes
électroniques ou acoustiques de mesure en temps réels de la trajectoire : MWD =
"Measurement While Drilling"). La Maîtrise des techniques de forage dirigé a permis
d'extrapoler les déviations jusqu'à réaliser des forages horizontaux, qui, à terre comme
en mer, permettent d'améliorer sensiblement les taux de récupération pour un même
nombre de puits.
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• L'informatisation duforage: 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 pour informer les
techniciens sur l'évolution du forage, les aider à résoudre les problèmes ponctuels,
mémoriser les données qui peuvent être l'objet d'un traitement ultérieur. Les
présentations synthétiques facilitent l'interprétation des nombreux paramètres qui
interviennent pendant la réalisation du forage.

• L'automatisation du plancher du forage: rendue nécessaire par des raisons immédiates
d'efficacité et de sécurité, elle tend à simplifier le travail des foreurs, traditionnellement
rustique. Elle vise à mécaniser les manutentions et à automatiser, voire robotiser
certaines opérations répétitives (manoeuvres des tiges). Des constructeurs français ont
entrepris des réalisations dans ce domaine.

• Le développement de systèmes de télécommande et de télécontrôle dôtés d'une capacité
importante et d'une fiabilité proche de la perfection, permet d'opérer les dispositifs de
sécurité du puits situés sur le fond de la mer par de grandes profondeurs d'eau.
FORA MER a joué un rôle de pionnier dans la mise en oeuvre de systèmes
électro-hydrauliques 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 autonomes de surveillance et d'observation 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
nécessaire eux aussi des solutions avancées pour le stockage et la transmission d'énergie
et d'informations.

3 • Le personnel

Le personnel foreur a toujours débuté dans l'activité terrestre. II faut donc s'amariner.
Même sur les engins fixes 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 bateaux à positionnement
dynamique, 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
nécessitent une sélection sévère. Il est bon que les entreprises disposent d'une activité
terrestre importante qui leur fournit la masse d'individus d'où surgissent les talents et les
vocations marines.

Les distances et la mobilité des chantiers imposent un rythme de travail très particulier: 12
heures/jour pendant 28 jours d'affilée. La fatigue physique qui en résulte, la promiscuité
pesante même dans un climat psychologique favorable, s'ajoutent aux caractéristiques d'un
métier qui fait payer chèrement toutes les défaillances. Une erreur, un délai de quelques
secondes peuvent perdre un puits coûtant des millions de dollars.

Les foreurs côtoient en permanence 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 rafales à 80, 100 noeuds.
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Dans ces conditions les rémunérations 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
entreprises de forage. Le groupe Faorasol-Foramer est doté d'un centre de formation. Il a
également développé un système éducatif 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 institutionnels. La
sécurité du travail, celle des hommes voire leur survie, sont l'objet d'apprentissage
approfondis. Tout cela exige beaucoup d'efforts .et d'argent. Du temps aussi : tout foreur
qui accède à un poste de responsabilité opérationnelle a derrière lui au moins 7 à 10 ans de
formation 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,
notamment depuis le début des années 1970. Cel à s'explique aisément par :

- la part prépondérante (environ 50%) du coût du forage dans les budgets d'exploration et
de développement des Compagnies pétrolières

- la correspondance assez fidèle entre leurs budgets d'investissements et les marges brutes
d'autofinancement, elles-mêmes conséquences des volumes et des prix de vente des
hydrocarbures et donc en fm de compte des prix eux-mêmes.

Les considérations fmancières immédiates qui gouvernent les choix de la majeure partie des
entreprises pétrolières justifient ainsi ce qui pourrait apparaître 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. TIl'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, Penrod, couvre à peine 5% de son
marché. Une vingtaine d'entrepreneurs, presque tous Américains, se situent entre 3% -
niveau atteint par chacun des deux groupes français FORAMER et FOREX - et 1%. Il est
clair dans ces conditions que la concurrence la plus vive y est de règle

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

Elle investit par vagues irrégulières : les deux chocs pétroliers 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
investissements.
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A cet égard, les Compagnies pétrolières qui ont, à court terme intérêt à entretenir une
certaine surcapacité chez leurs prestataires de services, ont encouragé des constructions de
supports sur la base de programmes qui ont été sensiblement révisés en baisse peu après.

Elle attire périodiquement des nouveaux venus: les bons résultats financiers publiés en
haute conjoncture rendent ce secteur irrésistible pour certains investisseurs, qui peuvent se
procurer sur étagère des engins de qualité et constituer avec l'aide de personnel temporaire
des équipes plus ou moins performantes. Lorsque la conjoncture s'inverse, ils abandonnent
la partie, non sans avoir, pendant quelques 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 certains états producteurs (Ialie, Mexique, Brésil, Inde,
Vénézuéla, Iran...) qui y voient un fer de lance à leur développement industriel et n'hésitent
pas à les équiper à neuf en aggravant 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 régulateurs viennent tempérer l"'âpreté"
de ce marché.

Les "majors" ont plus tendance que les autres Compagnies 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 savent que l'ère des gisements géants est révolue et
qu'il faut forer plus pour trouver autant que jadis.

Certains gouvernements soutiènnent l'activité sur leur zone économique par une gestion
stabilisatrice de leur domaine minier. C'est notamment le cas aux Etats-Unis, au Royaume
Uni, en Norvège: d'importantes attributions de licences d'exploration et des alIègements
fiscaux 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 développement prennent le relais des forages d'exploration, notamment 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 technologiques, symbolisés
par l'action continue depuis 20 ans du Comité d'Etudes Pétrolières Marines. Il est essentiel
pour notre industrie de poursuivre dans cette voie.

Enfin et surtout, les entrepreneurs deforage devront s'adapter rapidement ou disparaître.
Plusieurs voies s'offrent à eux:

- à court terme, un effort de gestion accru, passant inévitablement par la résorbtion des
sureffectifs

- l'adoption de formules de rémunération originales et incitant à une meilleure productivité:
régie intéressée, prix au métré, forfaits, de préférence à la régie classique

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23

- le redéploiement géographique et l'acceptation de nouveaux styles d'intervention,
joint-ventures avec des sociétés nationales, assistance technique et formation de
personnels locaux

- et bien entendu, accroissement de la technicité, de la qualité des personnels expatriés et de
la sélection des matériels des plus performants en termes de rendements; à cet égard la
prochaine 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 présentation, trois réflexions me paraissent 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,
probablement trop brutale (les décisions 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 aujourd'hui un choc en retour qu'il lui faudra
quelques années à absorber.

* Garder confiance et rester vigilant: la constance des budgets de quelques majors, la
reprise de la consommation énergétique aux Etats-Unis, la détérioration des conditions
techniques d'exploitation des gisements de certains pays de l'OPEP, sont autant de
signes justifiant le maintien d'un effort technique important dans ce secteur.

* Allez France! elle possède une industrie d'exploration-production parmi les plus
performantes au monde, malgré la modestie de ses ressources domestiques; il faut y voir
le résultat d'une politique énergétique 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 ressort indispensables aux réussites
futures.
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dl PLATES-FORMES PETROLIERES D'EXPLORATIONS MARINES

Pour passer de l'existence pélagique à la vie on-shore, il fallut, 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 marécages.

"L'off-shore" prit exactement le même chemin, à ceci près qu'i11e prit en sens opposé et ne
resta que quelques années en phase marécageuse, en Louisiane, au bord du golfe du
Mexique.

Quelques roughnecks en chemise à carreaux avaient, en effet, eu l'idée de poser un derrick
sur un tremplin fait de quelques planches pour forer à travers une couche d'eau. 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, timidement 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'esbaudir: "en un demi-siècle, les merveilleux fous forants ont 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 cent milles de la Nouvelle Ecosse!

En moins de cinquante ans! "

La réalité est moins éblouissante.

A la taille près, ce fabuleux engin d'aujourd'hui ne se distingue 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
lui-aussi, Delong, qui, le premier, mis sur des pattes une barge de forage.

En tout cas, après avoir bouleversé l'univers des engins de travaux publics, Letourneau
enfante 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 ne faisant monter et descendre
ce triangle le long de trois "jambes" (ou mâts, ou pattes) verticales, qu'à l'aide d'un
système pignon-crémaillère. En position de forage les jambes reposent sur le fond de la
mer. Elles remontent jusqu'à ce que le triangle (1acoque, la plate-forme) soit en position de
flottaison. L'engin est alors remorqué, jambes en haut, jusqu'au prochain site de forage.

Dans les trente années qui ont suivi la réalisation du prototype de Letoumeau, les
ingénieurs n'ont fait que ramasser les miettes, modifiant des détails, tâtant du rectangle au
lieu du triangle, accroissant les dimensions et les capacités, mais sans toucher au concept de
base.

L'autre espèce de plate-forme de forage dire "semi submersible" apparaît quelques années
après l'auto-élévatrice (1960) et là encore est imaginée par un Acadien (La France du XVIIe
siècle aurait-elle envoyé vers les "quelques arpents de neige" du Canada, le meilleur de son
"think tank" et l'hexagone ne contiendrait-il plus que des cancres embusqués près du
radiateur?).

Deux idées derrière la "semi-submersible" : 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 flottante.
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1Fig. 7 - Plate-forme de forage auto-élévatrice à califourchon sur un navire.
Photo de Glomar Labrador au cours de sa traversée Atl.llntique entre le chantier
de Dunkerque (CFEM) et le site de forage en Nouvelle Ecosse.
La plate-forme pèse 9 000 tonnes. la 10Dl!UeUrdu navire est de 160 mètres.
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1 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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Deuxième idée: stabiliser cette structure flottante, minimiser les mouvements, en surface,
pour ne pas soumettre les tiges de forage à des sollicitations 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 plusieurs dizaines de mètres, le ballastage amortissant
considérablement les mouvements créés par la houle, le vent, les courants. Après quelques
balbutiements, les premières réalisations prirent la forme qui est encore celle d'aujourd'hui:
le "Catamaran" : une table rectangulaire montée sur quatre, six ou huit pieds, les pieds
reposant sur deux.flotteurs (pontons) ballastables. Ceci permet aux flotteurs de prendre soit
une position émergée pour le remorquage ou la propulsion (certaines semi-submersibles
sont automobiles), soit une position totalement immergée (une quinzaine de mètres de
différence d'altitude), rendant ainsi l'ensemble de la plate-forme relativement stable pour les
opérations de forage. Au moins, les semi-submersibles nous donnent-elles l'occasion de
retrouver quelque matière grise qui ne soit pas exclusivement acadienne, une matière grise
gauloise, même, j'allais dire "hexagonale", mais l'adjectif eut été mal choisi puisque cette
invention s'appelle Pentagone.

En 1965, L'institut Français du Pétrole et la société française Neptune (devenue depuis
Forex-Neptune) remettent en cause le schéma général. Plutôt que deux longs flotteurs
impliquant une structure symétrique par rapport à un plan vertical, donc une direction
privilégiée, pourquoi pas un centre de répétition?

Avec un nombre impair de flotteurs (cinq), disposés aux sommet d'un pentagone régulier,
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
sommets s'appuient sur cinq flotteurs de forme torique et d'axe vertical. La première
"Pentagone" a été fabriquée 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 géophysique ait marqué d'un clin d'oeil la
zone où peut-être de l'huile pourraît être prise au piège, il faut y aller. Aussi humiliant que
ce soit pour un monde rodé à doser l'hydrogène que contenaient, il y a deux milliards
d'années lumière les corps célestes, on ne connaît pas d'autre façon de trouver le pétrole
que de percer un trou pour y aller voir.

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

• les auto-élévatrices, plates-formes mobiles qui posent leurs pattes sur le fond puis élèvent
leur coque à dix ou vingt mètre au dessus de la surface de l'eau

• les semi-submersibles, qui mouillent des ancres et par ballastage, s'immergent
partiellement au moment du travail

• les bateaux de forage

• les plates-formes submersibles qui, pour forer, se posent sur le fond par ballastage
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L'importance numérique des plateformes des deux premières familles conduit à les regarder
d'un peu plus près.

Comment forer?

Si l'eau n'est pas trop profonde (quelques dizaines de mètres) s'il n'y a pas trop d'icebergs
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 remontées au maximum. Sur les grandes plateformes
modernes ces pattes de 140 à 150 mètres pèsent quelque 1000 à 1300 tonnes chacune.

Le remorqueur tire à deux ou trois noeuds cette étrange couronne d'antennes dont la houle
balance les 4000 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 noeuds avec parfois des conditions de roulis aussi sévères que celles de la coque
flottante.

Arrivée sur le site, il s'agit de descendre les pattes par le mécanisme de pignon crémaillère
(des crémaillères intégrées aux tubes verticaux qui constituent les mâts: 100 mètres, 150
mètres de crémaillères et dont l'alignement doit être parfait). Opération délicate: si la houle
se manifeste pendant l'installation, la coque roule (ou tangue, au choix puisqu'il n'y a ni
proue ni poupe), les pattes balancent, entrainées par le mouvement de la coque. Or, au
risque 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'engin 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 question, autorisant d'installer ou de déménager l'auto-élévatrice
par des creux de mer qui l'interdisaient totalement hier.

Une fois les jambes posées sur le plateau continental, on est ramené au problème précédent,
dans les marécages de la vieille Louisiane. Sans oublier toutefois que les engins modernes,
en acier à 70 kg, capables de profondeurs de 100 mètres, résistent à des houles de trente
mètres et portent des charges de 2500 tonnes, notamment le train de tiges de forage capable
de forer à 7500 mètres .

Au delà de 100 mètres et jusqu'à 400 mètres, la parole est à la semi-submersible.
Remorquée, elle aussi flottant sur ses pontons ou auto-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 (un gros colis, tout de même!). Arrivée sur le site; orientation favorable de la
semi-submersible (vents dominants, houles, courants); ballastage (enfoncement de 15
mètres, par exemple); ancrage (huit ancres pour un Catamaran, dix ancres pour une
Pentagone); pose du premier guide du puits à forer, début du forage.
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Et que faire d'autre avec une plate-forme de forage ?

Débarassées de leurs engins de forage, auto-élévatrices ou semi-submersibles peuvent
servir à d'autres usages.

On peut, par exemple, installer sur le pont de quoi loger, au milieu de la mer, le personnel
qui travaille sur un champ de pétrole. Dans le jargon du métier, la plate-forme est devenue
un Floatel.

Un armateur norvégien a, de cette façon, transformé une Pentagone : l'Alexander L.
Kielland, installant provisoirement des habitations sur le pont. Pour des raisons encore mal
déterminées et peut-être parce que l'utilisation en Floatel 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 212 hommes qui habitaient à bord.

Ces "bases-vie" en mer peuvent devenir de véritables immeubles flottants, tel Henrik: Ibsen,
Pentagone-soeur de l'Alexander L. Kielland. Totalement transformée de foreuse en Floatel,
Henrik: Ibsen peut abriter de 450 à 600 personnes avec ascenseurs, salle de jeux, hôpital
d'urgence, cinéma.

Métamorphose réversible, puisqu'il est envisagé d'en refaire 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, notamment lorsqu'il s'agit de champs dit
"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 condition que les supports de production ne coûtent pas trop cher et
qu'ils puissent, une fois ce champ-ci épuisé, être déplacés vers le suivant et non pas
abandonnés comme le sont ou le seront les structures fixes de production traditionnelles.

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

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

Muni de propulseurs, de grues, de canons à eau, de dispositifs 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 ~léments ~conomiques

Derrière tout cela, évidemment, des milliards de dollars.

Prix de revient d'une plate-forme de forage: de 40 à 100 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 quatres
dernières années. Presque un doublement de la flotte! explosion consécutive au deuxième
choc pétrolier de fin 1979.
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Phénomène assez inattendu pour un instrument qui représente manifestement un élément de
base de l'énorme industrie des hydrocarbures, la demande de plates-formes de forage a des
allures étonnamment instables, voire primesautières. 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 80000 dollars.

Hélas! pour le pauvre foreur, si le cours du pétrole est à la baisse, ils peuvent aussi passer
de 80000 à 20 000 dollars et cela en quelques semaines. A ce dernier niveau (c'est le cas
aujourd'hui) qui voudrait 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 construction de plates-formes de forage se
trouve à l'extrêmité de deux chaines économiques différentes dont les influx sont
différents.

D'un côté, les Compagnies "nationales" acheteuses d'engins, 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 nationales" telles Petrobas (Brésil), Pemex (Mexique) ONGC
(Inde), YPF (Argentine) qui cumulent toutes ou presque toutes les fonctions impliquées par
l'usage du pétrole: recherche, production, raffinage, négoce, transport, distribution, le
forage fait partie de l'activité de la Coimpagnie qui, à ce titre possède ses plates-formes et
ses équipages. Dans ce cas, la chaine économique est courte : le constructeur de
plates-formes vend directement ses produits à la "Compagnie Nationale".

Au contraire pour les "Pétroliers" la chaine est beaucoup plus longue: le constructeur
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 chaine peut parfois être plus courte et ne pas comporter d'armateur: c'est le cas
classique aux Etats-Unis: le constructeur vend directement au foreur mais seulement dans
le cas où les reins de celui-ci sont assez solides pour supporter des investissements
considérables. Quelques grands foreurs des Etats-Unis possèdent des flottes de plusieurs
dizaines d'engins. 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-élévatrices accroissent leurs capacités, c'est à dire affrontent les mers difficiles,
subarctiques, voire arctiques. La toute dernière auto-élévatrice livrée à un grand foreur
Américain par les Français (la CFEM - Janvier 1984) et capable de performances-record, a
couté près de 100 millions de dollars.

Du Pétrolier au Constructeur, la longue chaine économique crée un effet multiplicateur
considérable et donne au marché des plates-formes de forage des secousses très violentes.

Les variations de revenu du foreur, du simple au quadruple, induisent chez les
constructeurs l'absence totale d'affaires ou une avalanche de commandes quasiment
impossible à satisfaire.

Bien que sans relation économique avec l'activité de la Marine Marchande (transport de
pétrole excepté, évidemment), les sautes d'humeur du marché des plates-formes
ressemblent aux variations du prix du fret
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TIsuffit qu'un ou deux engins soient en chômage pour que les cours de la journée de forage
s'effrondrent.

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 demande tantôt absolument
nulle, tantôt enragée. En période de surchauffe, tout chantier naval en mal de commandes
de navires 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 fabrication 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 fourches caudines (ou plutôt
texanes).

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

Si l'on peut parler de profession, on compte sur les doigts les "professionnels", c'est à
dire, ceux dont cette activité est le métier, ceux qui calculent et conçoivent, fabriquent,
assemblent, essaient et livrent des plates-fonnes de forage clés en main.

Trois ou quatre Américains, y compris leurs pédoncules du Sud-Est asiatique, deux ou
trois Scandinaves, un Singapourien, un Français (la CFEM). Pour les Japonais, la situation
est différente: après avoir longtemps 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-fonnes de forage, les voila 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 lesquels travaillent les chantiers
navals, intervenant occasionnellement dans les périodes où le marché est porteur? De
sociétés d'ingénierie.

Et ceci est une autre particularité du métier. L'existence "répartie" comme disent les
infonnaticiens, de bureaux d'études extérieurs aux constructeurs.

Des ingénieries indépendantes, aux Etats-Unis, en Hollande, en Scandinavie, jouent un
rôle important. On peut acheter chez elles un paquet de plans de plates-fonnes 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: ingénierie -
client - chantier n'étant pas forcément harmonieux. Il arrive aussi que le foreur, s'il est un
grand du métier (c'est le cas de certains Américains) estime en savoir assez pour concevoir
lui-même, rester propriétaire du dessin et faire exécuter à sa guise par le sous-traitant qu'il a
choisi.
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C'est dire que le "vrai constructeur", l'industriel qui couvre 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
"professionnels" d'Europe, un constructeur au sens plein du terme : la CFEM, filiale
d'USINOR.

Ce n'est pas un métier commode (que le lecteur se rassure, je ne vais pas l'inonder de
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 "refaire", puisque tout le
monde se précipite pour ronger l'os et accorde 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 particulièrement 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
fonctionnement aujourd'hui est française.

Le bureau d'études travaille dur, faisant contre mauvaise fortune bon coeur 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 pauvre constructeur!
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el L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES MARINS
LES PLATES-FORMES FIXES ET STRUCTURES DE PRODUCTION

Les plates-formes de production sont utilisées pour équiper les champs d'hydrocarbures en
mer. Elles permettent de ramener à l'air libre tous les équipements 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 développement du champ. On trouvera donc des
ouvrages dont les surfaces de pont et la charge portée sont soit faibles soit importantes.
Dans des profondeurs d'eau raisonnables, les plates-formes fixes acier ou béton ou même
mixtes sont le plus souvent utilisées. Quand la profondeur d'eau augmente, la tendance est
de passer à des ouvrages plus flexibles jusqu'à arriver par profondeur importante à des
systèmes flottants associés à des têtes de production sous-marines. Mon exposé portera
donc sur l'ensemble de ces problèmes incluant l'orientation vers les zones arctiques. On
citera les réalisations françaises, le marché actuel et les tendances avant d'en tirer une
conclusion.

Techniques d'exploitation des hydrocarbures en mer

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

- la profondeur d'eau
- les caractéristiques du gisement
- les conditions météorologiques et océanographiques

Le but des plates-formes de production est d'offrir des surfaces suffisantes hors d'eau pour
les fonctions forage, production, traitement des effluents et évacuation de ceux-ci, soit sur
un stockage à terre, soit en mer. En plus de ces fonctions, on trouvera toutes les utilités
comme centrale d'énergie, quartiers d'habitation, aires d'atterrissage d'hélicoptères et
systèmes de sécurité. Le problème du concepteur sera donc de trouver comment agencer
tous ces équipements 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 faibles et conditions environnementales favorables, tandis que dans les
mers sévères et profondeurs 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 développements 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 autonomie plus longue.

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 classification par matériau constitutif on trouvera des plates-formes
pilées ou des plates-formes dites gravitaires.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32

La principale différence entre les plates-formes pilées et les plates-formes gravitaires vient
du fait que les premières sont construites et assemblées en mer sur le site final d'installation
par sous-ensembles, alors que les secondes sont installées en un seul morceau très souvent
prêtes à fonctionner. Regardons l'élaboration de ces types de plates-formes en partant de
leur conception jusqu'à leur mise en place et leur fonctionnement

Tout d'abord la plate-forme acier pilée.

Elle est constituée de plusieurs jambes verticales ou inclinées 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 fondées dans le sol sous-marin pour assurer la liaison
sol-structure. Autour de certaines de ces jambes on trouvera des barillets qui permettent le
fonçage de piles supplémentaires pour accroître 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. TIest très pratique de pouvoir le monter en deux
colis ayant chacun quatre appuis qui assurent immédiatement 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 jambe à la sous-structure et qui se compose de poutre treillis acier
horizontales reliant ces jambes. Au dessus l'on trouvera les modules de forage, production,
utilités 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 courant et à l'acostage 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 lancement.

En Mer du Nord les efforts principaux viennent de la houle qui, associée au courant, induit
des efforts de trainées proportionnels au carré de la vitesse de la houle et à la section des
tubes. Pour mémoire, des vitesses 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'horizontale sur un chantier le long de la
mer qui doit posséder un quai permettant aux barges de transport d'acoster. Prenons un
exemple: la plate-forme Heimdal HMP 1 construite à Cherbourg par VIE 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 permettant le forage et possède 4
"ris ers" 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
perpendiculaires 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 lancement, elle sera acheminée au moyen de remorqueurs sur le site final
d'implantation.
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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 judicieusement placés permet à l'ouvrage d'avoir les
caractéristiques de flottabilité et de stabilité requises pour cette opération. Une fois la
plate-forme lancée, elle est redressée en ballastant 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 plusieurs
mois. Une fois l'ensemble pile jacket solidarisé, soit par soudure, soit par injection de
coulis dans l'annulaire, les éléments constitutifs du pont sont installés par colis de 500 à
2000 tonnes. Ces colis sont ensuite 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 global peut
se monter aux alentours de 8 milliards de francs dont 25% sont consacrés au forage une
fois la plate-forme installée, 15% à la sous-structure et 40% au pont et installations de
production, le reste se rapportant aux définitions préliminaires, direction de projet et
systèmes d'évacuation des hydrocarbures produits.

Après ce bref tour d'horizon sur les plates-formes métalliques pilées, examinons ce que
sont les plates-formes gravitaires.

On trouve en Mer du Nord 14 plates-formes béton gravitaires en fonctionnement et une en
acier pour le Champ de Maureen. 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
temporairement à l'action d'une banquise d'épaisseur 1,20m. 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 stockage 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 000000 de barils (160 000 m3)
d'huile et offrant une surface de pont de 8 100 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 support d'une multitude
d'installations pétrolières et gazières. La charge installée sur le pont avoisine 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
pouvant ainsi transporter tous les équipements en tête avant le remorquage.

Une première partie est construite dans une cale sèche spécialement aménagée pour cet effet
et isolée de la mer par une digue. Les dimensions de la cale doivent permettre la
construction de l'ouvrage laissant une certaine surface libre autour pour la circulation. La
profondeur 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
installées dans des profondeurs d'eau de 100 mètres, soit 140 mètres sur 140 mètres et 12
mètres de profondeur.
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Quand la plate-forme a été construite en cale sèche à un niveau tel qu'elle peut flotter: 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 ancrée dans un site plus profond
et abrité. La construction se poursuit par élévation des murs verticaux et le tirant d'eau
augmente au fur et à mesure que le poids est augmenté. Une fois que la structure est
terminée on peut monter le pont et les équipements. Plusieurs procédures 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 ballastage.

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

TIfaut en permanence contrôler la stabilité de la plate-forme au cours de ces opérations. Le
remorquage se fait en mobilisant une flotte qui peut avoisiner 200 000 chevaux de
puissance. Les vitesses moyennes se situent aux alentours de 2 noeuds et les distances vont
de 100 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
égaliser les pressions de contact A titre d'exemple, sur les quantités de matériaux mises en
oeuvre, si l'on prend l'exemple de la plate-forme "Ninian Central" construite par Howard
Doris pour la société Chevron Petroleum on a :

- profondeur d'eau
- diamètre extérieur au niveau du sol
- diamètre extérieur au niveau du pont
- quantités de béton
- poids des bêches sous le radier
- charge en tête au remorquage
- tirant d'eau de remorquage

136 mètres
140 mètres
45 mètres

138 000 m3
4300 tonnes

24 000 tonnes
84 mètres ;"

La dernière plate-forme gravitaire que nous pouvons citer est la plate-forme Maureen
conçue par la société d'ingénierie 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 remorquage et
l'installation sur le site final se sont déroulés comme pour des plates-formes gravitaires
classiques. Elle est installée sur le champ de Maureen, 100 mètres de profondeur d'eau,
depuis l'été 1983.

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

Les comparaisons économiques sur les produits finis ne donnent pas d'avantages nets pour
un système ou pour l'autre. Cependant le lieu de construction est important du fait qu'il
faut des sites en eau profonde pour les plates-formes gravitaires. Ces sites ne se trouvent
qu'en Norvège ou en Ecosse.

Par contre au niveau de la main d'oeuvre, les plates-formes acier demandent une main
d'oeuvre très spécialisée essentiellement au niveau des soudeurs alors que le béton peut se
faire avec une main d'oeuvre 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 marteaux 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 en gravitaire,
on choisira plutôt le métallique pilé.
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Pour donner un ordre d'idée du coût, je dirai 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 profondeur d'eau augmente c'est 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 off-shore

Les opérations pétrolières en mer sont de plusieurs types:

• l'exploration, destinée à déterminer par quelques forages exploratoires les capacités d'un
site à produire du pétrole dans de bonnes conditions d'exploitation

• la production: c'est la phase d'exploitation d'un champ qui peut se poursuivre pendant
des dizaines d'années. Les différentes phases de traitement de l'effluent, le stockage et
l'expédition du produit livrable (huile ou gaz) nécessitent un certain nombre d'installations
particulières qui font des champs pétroliers off-shore une concentration d'usines,
accompagnée de services auxiliaires, tels que le logement du personnel l'accès par voie
aérienne et maritime ...

Qn~anisation typique d'un champ

L'organisation des champs varie avec la nature de l'effluent, l'importance du gisement, les
conditions géologiques et climatiques du site, la conjoncture économique ... et on rencontre
toutes sortes de combinaisons.

Les principaux types d'en~ins d'exploration

Pour servir dans toutes les mers du monde, ils doivent être mobiles (remorqués ou auto
propulsés). Outre les bâteaux de forage, ilexiste trois grands types d'unités mobiles:

• Les submersibles. Ce sont des pontons doubles destinés aux eaux calmes et peu
profondes (20 à 30 m) comme celles du golfe du Mexique ou du Nigeria (voir fig. 1)

o r.1
J

Fig. 1 : Plate-forme submersible: pendant la phase de remorquage le ponton inférieur déballasté sert de
flotteur; pendant la phase de forage, le ponton inférieur, ballasté, repose sur le fond.
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• Les plates-formes auto-élévatrices. Elles sont constituées d'un ponton qui supporte les
équipements dans la phase de forage et sert de flotteur dans la phase de remorquage; des
membrures mobiles peuvent être montées ou descendues à volonté (voir fig.2, principe de
fonctionnement

Fig. 2 : Plate· forme auto-élévatrice: pendant la phase de remorquage, les membrures sont levées et le
ponton sert de flotteur; pendant la phase de forage, les membrures sont descendues sur le fond et le ponton
est relevé au dessus du niveau de l'eau.

Ce sont les engins d'exploration actuellement les plus répandus dans le monde et les
pétroliers les préfèrent pour des profondeurs jusqu'à 60m dans des conditions de mer
clémente ..Cependant, certains ouvrages de ce type sont destinés à des profondeurs plus
importantes, comme la plate-forme E.T.A. Europe

• Les plates-formes semi-submersibles. Ce sont des engins flottants, le plus souvent
autopropulsés, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 noeuds. Conçus pour forer en eau profonde,
ils peuvent supporter des vents de 45 mis et des creux de l'ordre de 30 m en condition de
survie. Ces plates-formes sont utilisées dans des profondeurs de 100 à 600 m (fig. 3).

fig. 3 : Schéma d'une plate-forme semi·submersible
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Les install ations fixes

Ces ouvrages destinés à l'exploitation d'un champ (plate-forme de forage, têtes de puits,
production, habitation, torche, sea-lines, réservoirs ...) sont conçus pour fonctionner sur
des périodes de l'ordre de trente ans. Plusieurs grands types de solutions peuvent être
dégagés:

• Le type "templale" (cf. fig. 4)

Une plate-forme de type "template" est constituée:

- d'une superstructure composée de planchers de type industriel soutenus par des poutres
treillis tubulaires ou des poutres caissons

- d'un système de fondation par pile passant au travers des membrures du contreventement

- d'un contreventement Gacket) qui assure la stabilité de l'ensemble aux efforts latéraux.

Les "template" peuvent être tripodes, quadripodes, elles peuvent aussi avoir de 3 à 16
membrures.

L'architecture générale dépend du nombre de puits à forer, de la profondeur d'eau, du
poids et de la disposition des équipements de production, des conditions d'environnement,
de la nature du sol, des procédés de transport et de mise en place.

Leur domaine d'application s'étend de quelques mètres à une centaine de mètres d'eau. La
mer du Nord a dans ses eaux des plates-formes de ce type installées à des profondeurs de
plus de 150 mètres et ilexiste actuellement un projet sur le point d'être mis en oeuvre pour
180 mètres d'eau.

La limite de 250 m de profondeur qui leur était naguère fixée est déjà atteinte (plate-forme
du champ Hondo dans le Santa-Barbara Channel installée à ce jour). Ce record vient d'être
largement battu par une plate-forme dans 315 m d'eau pour le champ de Cognac (golfe du
Mexique).

La profondeur de 400m d'eau semble actuellement la limite supérieure de cette technologie,
mais l'expérience nous enseigne que de telles limites sont sans cesse reculées.

• Le type "gravité" (cf fig. 5)

Ces plates-formes sont constituées de trois éléments :

- la surface de travail horizontale (au dessus de l'eau)
- une embase reposant sur le fond de la mer
- une ou plusieurs colonnes verticales de gros diamètre assurant la liaison physique entre la
surface de travail et l'embase.

Comme leur nom l'indique, la fixité de ces plates-formes est obtenue par effet de poids.
Elles ont été jusqu'à présent constituées de béton, matériau peu coûteux et qui peut être mis
en oeuvre en grandes masses sans difficulté.

La plate-forme sans ballast possède cependant une flottabilité positive qui permet la
construction en site abrité (fjord) et le remorquage jusqu'au champ. Une fois sur le site,
l'embase est ba11astéeet la plate-forme est descendue en douceur jusqu'au fond de la mer.
Une partie de l'embase qui peut également servir de réservoir de stockage pour le brut.
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De telles plates-formes représentent des poids considérables. Elles nécessitent naturellement
un sol sous-marin de bonne qualité et surtout bien homogène, afin d'éviter les tassements
différentiels. Conçues pour des profondeurs d'eau de 150m et plus, elles ont déjà été
installées avec succès en mer du Nord. Celle d'Ekofisk possède la particularité d'être
entourée d'un dispositif "brise-lame" connu sous le nom de mur "Jarlan" (il s'agit d'un
dispositif de dissipation d'énergie de la houle à travers un réseau de chicanes circulaires).

Toutes les plates-formes géantes du type "embase-poids" installées ou en cours
d'installation sont en béton. Un projet, appelé a.B.S. existe cependant pour réaliser de
telles plates-formes entièrement en acier. Des plates-formes métalliques "gravité" sont
aujourd'hui implantées sur le champ de Loango au Congo (technique Tecnomare), dans des
profondeurs de 90 mètres, et il existe des projets d'extensions de cette technique aux
conditions de la mer du Nord (profondeur 140 m).

• Les c%nnes articulées (cf fig. 6)

Ces plateformes se composent également de trois éléments:

- un fût cylindrique vertical dont l'extrêmité supérieure est hors d'eau et peut servir de
plancher de travail

- une embase assez lourde qui repose sur le fond de la mer

- une pièce de liaison, en fait un gros joint de cardan, qui permet à la colonne d'osciller
sous l'action de la houle, dans n'importe quelle direction, autour de l'embase fixe. Cette
conception élimine évidemment les moments de renversement en pied de plate-forme.

Le domaine d'utilisation de ces engins est encore limité pour des raisons technologiques (en
particulier dimensions du joint de cardan) à des emplois assez spécifiques tels par exemple
le chargement des pétroliers, les torchères, et à des profondeurs d'eau importantes.

4 5 6

TllfllllS

4 Plate·forme de type « template ».
5 Un type de plate·forme « gravité ».
6 Ëlévation d'une colonne articulée.

4. plate-forme de type "template"
5. un type de plate-forme "gravité"
6. élévation d'une colonne articulée
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Projets pour grandes profondeurs

• Les plates-formes à câbles. On peut citer la structure T.L.P. (Tension Leg Platform)
projet développé par Amoco-Conoco pour des profondeurs de 250 à 1 000 m d'eau et qui
va trouver une première application sur le champ de Hutton en mer du Nord dans 162 m
d'eau (installation prévue fin 1983). Le principe d'une telle unité est celui d'une grande
semi-submersible servant de support aux opérations de forage et de production. Un excès
de poussée maintient les câbles (tensions legs) en tension ce qui assure la stabilité de la
plate-forme.

Dans le cas de Hutton, la plate-forme sera tenue par 12 lignes d'ancrages constituées de
tubes d'acier pouvant reprendre chacun 880 t de tension.

• Les structures dites "compliant", dont le principe consiste à laisser la structure se déplacer
sous les sollicitations des éléments réduisant ainsi les efforts internes subis par la structure.
Le principe développé actuellement est fondé sur le système de colonne articulée et
haubannée.

Ce système est étudié pour des profondeurs de 450 m. Il a été essayé "in situ" mais
néanmoins à l'échelle 115par Exxon dans le golfe du Mexique et une plate-forme en vraie
grandeur de ce type doit être installée prochainement.

7

Fig. 7 : un type de structure "compliant"
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Fonctions des plates-formes fixes

• Forage: le premier rôle d'une plate~fonne fIxe est bien évidemment de permettre le forage
des puits d'exploitation: plates-fonnes de forage (drilling platfonns) et de servir de support
aux puits: plates-fonnes têtes de puits (well-head platfonns).

• Production: en général chaque champ comporte au moins une plate-fonne de production.
Ces plates-fonnes reçoivent l'effluent produit par les puits des différents forages ou têtes de
puits.

La plate-fonne de production supporte sur un pont, de grandes dimensions et à plusieurs
étages, les différents équipements chargés de faire subir à l'effluent (crude) une première
série de traitements: séparation de l'huile et du gaz, déshydratation, traitements de
régénération des produits utilisés pour les opérations de séparation, production de
puissance électrique, pompage, compression du gaz, installation de sécurité ...

Le poids de ces équipements dépasse souvent largement le millier de tonnes.

• Injection-réinjection: sur certains champs, à une certaine époque de la "vie" de ceux-ci, il
devient nécessaire de stimuler le drainage naturel. Les procédés de récupération secondaire
consistent essentiellement en injection d'eau ou de gaz. Ces opérations nécessitent de très
importantes et très lourdes installations.

• Habitation: chaque champ important et éloigné du rivage comporte une ou plusieurs
plates-fonnes d'habitation (living-quarter platfonns).

Ce sont des plates-fonnes assez légères qui reçoivent des installations pennettant
l'hébergement pennanent de 70 à 200 personnes (comme à Ekofisk), avec tous les
équipements nécessaires à la vie : cuisines, réfectoires, chambres, salles de détente,
stockage de vivres, installations de climatisation, de production d'eau douce, de production
d'énergie de secours, de traitement des ordures, de télécommunications ... Elles comportent
aussi des dispositifs d'évacuation d'urgence, des ateliers, un hélipont qui est souvent
constitué par le toit du bâtiment. Elles sont presque toujours reliées à la plate-forme
production par une passerelle aérienne de 50 à 80rn de longueur.

Pour 70 personnes, un quartier classique se présente sous la forme d'un bâtiment
parallèlépipédique de 15 m par 15 m en plan et à 3 niveaux. Son poids complet est de
l'ordre de 350 à 400 t.

La tendance actuelle est de fabriquer le bâtiment sous fonne d'un ou 2 colis auto-portants,
complètement équipés dans un pays industrialisé. Un problème essentiel est alors le
transport et surtout le chargement sur un bâteau de colis aussi lourds et volumineux.

Platesformes intégrées:

Pour les grandes profondeurs (plus de 100-l20m) et les mers difficiles, c'est-à-dire là où le
coût de l'infrastructure est particulièrement élevé, les différentes fonctions sont toutes
regroupées sur une seule plate-forme. Dans ce cas, on aboutit évidemment à des
plates-formes gigantesques. En mer du Nord, la charge totale supportée par une
plate-fonne atteint et parfois dépasse 20 000 t
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Les tenninaux :

Citons enfin un type particulier de plates-formes, les terminaux off-shore pour le
chargement des pétroliers qui comprennent toujours un nombre variable des éléments
suivants: plate-forme de chargement (loading platform), ducs d'Albe d'accostage (berthing
ou breasting dolphin) et d'amarrage (mooring dolphin), reliés entre eux par un réseau de
passerelles aériennes.

Conce.ption et dimensionnement d'une plate-fonne

Il faut envisager toutes les étapes de la vie de la plate-forme et en déduire les sollicitations
qui en découlent, ainsi que leurs combinaisons les plus défavorables pour l'ouvrage. On
distingue traditionnellement trois types de conditions:

• Le cas d'exploitation nonnale de la plate-forme. On envisage dans cette phase les charges
d'exploitation qui s'appliquent sur le pont et qui peuvent être variables en position et en
intensité. Ces charges sont en général associées à un niveau d'environnement qui est
défmi par le Maître d'ouvrage (en général: houle décennale).

• Les conditions de survie. Dans ce cas, l'ouvrage doit résister à des conditions
d'environnement (vent, houle, courant, séisme, glaces) telle que la plate-forme n'est plus
exploitée ce qui se traduit par un allègement des charges d'exploitation.

• Lafabricarion et l'installation. Ces phases dont la durée peut varier de quelques minutes à
quelques heures (levage de modules), à quelques semaines (remorquage) voire à
plusieurs mois (construction de l'ouvrage), correspondent principalement aux phases de
fabrication et d'installation de l'ouvrage. Bien que de durée limitée par rapport à la durée
de vie de l'ouvrage, les sollicitations qui résultent de ces étapes sont parfois détenninantes
pour toute ou partie de l'ouvrage.

La notion de risque

Actuellement, il n'existe pas de plates-formes capables de résister à n'importe quelle
tempête. Les Maîtres d'ouvrage acceptent de prendre le risque de voir la structure
endommagée ou même détruite par des conditions de charge exceptionnelles.

Il s'agit donc théoriquement d'établir un bilan économique en comparant la probabilité de
destruction avec une dépense supplémentaire d'investissement

On détermine la probabilité de rencontre d'un événement défaborable pendant la vie de la
structure caractérisé par l'apparition d'une amplitude de houle ou d'une vitesse de vent
supérieure à des valeurs données.

La plate-forme est alors calculée pour tenir les efforts dus à cette houle et à ce vent. La
probabilité de rencontre est donc un peu plus forte que la probabilité d'endommagement de
l'ouvrage, en raison des coefficients de sécurité sur les contraintes admissibles.

Actuellement, la tendance est de retenir les valeurs dites "centenaires" pour calculer les
ouvrages d'une durée de vie de dix à vingt ans. Une valeur "centenaire" est la valeur que
l'on a une chance sur cent de voir atteinte ou dépassée au cours d'une année.

Ces risques ne sont pas une vue de l'esprit, surtout dans les régions comme le golfe du
Mexique, où soufflent des ouragans: en 1964 et 1965, deux ouragans détruisirent 22
plates-formes et en endommagèrent 10.
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Les semi-submersibles pentagone

Les plates-fonnes de la famille Pentagone ont constitué une étape importante dans
l'évolution des plates-fonnes semi-submersibles auto-propulsées.

Entièrement métallique, la structure se compose essentiellement de cinq colonnes posées
chacune sur un flotteur de fonne circulaire, réunies en tête et en pied par des entretoises
tubulaires. En partie supérieure, un triple pont contient les équipements : machinerie,
quartiers d'habitation, hélipont. ..

Les cinq flotteurs sont situés aux sommets d'un pentagone régulier dont les diagonales
mesurent 81 m. Le diamètre passant par le centre des piles est de 8S m. La longueur hors
tout de la plate-fonne est de 99 m, l'envergure de 103m, la hauteur totale des flotteurs au
sommet du derrick, de 96,70m. Chaque flotteur a 22m de diamètre et pèse SOO1. Trois de
ces flotteurs sont équipés de propulseurs orientables de 2 400 cv chacun. Les piles de
8,SOm de diamètre s'élèvent au-dessus des flotteurs jusqu'à 3S,60m et comportent chacune
à leur sommet deux treuils d'ancrage. Les équipements de forage sont concentrés dans la
partie centrale, autour du derrick. Les quartiers d'habitation sont prévus pour 90
personnes. En position de forage, l'engin est stabilisé par immersion à 22m sous le niveau
de la mer.

Destinées à opérer dans des profondeurs d'eau allant de 100 à SOOm,ces plates-fonnes ont
un excellent comportement par gros temps.

Les trois types de "Penta", S 000, 7 000 ou 12000 - suivant la charge de milliers de tonnes
que supporte le tablier du pont - sont conçus pour recevoir indifféremment des
équipements de forage et de production. Plus de onze plates-fonnes de ce type sont
actuellement en service.
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Cormorant A (cf. fig. 6-7-8)

La plate-fonne "A" du champ Connorant, au Nord du 61e parallèle, est une plate-fonne de
forage, d'exploitation et de traitement du brut, mais elle sert également de relais pour
l'achenùnement vers les îles Shetland du pétrole produit par les champs voisins de Brent,
Dublin, Hutton et Thistle.

Cette double fonction explique les dimensions imposantes de cette plate-fonne immergée
par 153m de fond.

La structure en b.a. est constituée d'un caisson parallélépipédique servant de base (lOOm de
côté, 56m de hauteur) et de quatre piles circulaires de 114m de hauteur, de l6m de diamètre
à la base et 12m en tête qui supportent le pont. Le caisson, prolongé à sa base par des
"bèches" pénétrant dans le sol de fondation est divisé en compartiments par des cloisons
verticales orthogonales. Le caisson est utilisé pour le stockage du pétrole. Les piles sont en
béton précontraint et contiennent les tuyauteries nécessaires à l'exploitation de la
plate-fonne et au fonctionnement du réservoir.

Le pont métallique, d'un poids de 7 000 tonnes, est à 185m environ au dessus du fond de
l'eau et ses dimensions hors tout sont de 80m x 70m, hauteur courante 6m, hauteur
maximale 9,50m. Il est constitué d'un quadrillage de poutres-caissons: la jonction avec les
piles de béton se fait par quatre noeuds. La structure en caissons pennet d'intégrer au pont
les modules et les équipements d'exploitation et de traitement

Les lieux de construction des différents éléments de Connorant A étant fort éloignés les uns
des autres, la construction de cette plate-fonne a donné lieu à des opérations de remorquage
assez étonnantes: la structure de béton, construite à Ardyne Point, près de Galsgow a été
remorquée jusqu'à Stord (Norvège) pour recevoir le pont métallique, fabriqué lui à Fos sur
Mer, à près de 5 000 km et remorqué jusqu'à Stord en 15 jours.

Après une année de chantier à Stord, Connorant A, presqu'entièrement équipée, a été
remorquée jusqu'à son emplacement définitif sur le champ de Cormorant.

Ninian Central (cf fig. 1-2-3)

Construite de 1974 à 1978 pour Chevron Petroleum V.K., la plate-forme centrale du
champ de Ninian, au large des îles Shetland, est une plate-forme multifonctionnelle : forage
(42 têtes de puits), traitement, stockage, bureaux et habitation. Fixée par 136m de fond,
c'est la plus grande plate-fonne de béton actuellement en service.
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La structure dont le principe est le même que celles des plates-formes de type Doris des
champs de Frigg et d'Ekofisk, est cependant plus complexe. On peut la décomposer en
cinq parties :

- un radier circulaire (diamètre: 14Om)avec mur anti-affouillement
- une enceinte lobée (diamètre: 140m) fermée par un système de dômes constitués de

coques préfabriquées, qui a servi de flotteur lors des opérations de remorquage et de mise
en place

- une tour cylindrique, perforée dans sa partie supérieure (mur Jarlan) pour atténuer les
effets de la houle et qui supporte le pont

- le pont (surface en plan 4 350m2) sur lequel sont fixés les modules d'exploitation est une
charpente d'acier, dans laquelle est ménagé l'espace du pont de service ( 3 000 m2 en
plan)

- le fût central est utilisé comme espace de stockage (eau ou pétrole) dans sa partie basse,
et comme support des liaisons avec le pont métallique dans sa partie haute. Il sert
également de gaine à tout le réseau de circulation des fluides.

Une fois terminée, Ninian Central, s'élève à environ 237m au-dessus du fond marin, la
charpente métallique du pont (poids: 6 000 t) supporte une charge torale d'environ 30 OOOt
et développe une surface utile d'environ 9 OOOm2.

Construite en cale sèche dans les chantiers de Loch Kishom en Ecosse, elle pesait environ
600 000 t lorsqu'elle a été mise en place.

Champ d'Ekofisk (cf. carte)

Premier grand champ d'hydrocarbures découvert sur le plateau norvégien de la mer du
Nord, il comprend le gisement d'Ekofisk proprement dit, mais aussi ceux de Cod,
Ekofisk-Ouest, Tor, Eldfish, Edda, Albuskjell ... L'opérateur d'Ekofisk est la compagnie
Phillips Petroleum Norway, avec plusieurs contractants. Une vingtaine de plates-formes,
de type "template" pour la plupart, sont concentrées en ce point par des fonds de 70m
environ. C'est aussi à Ekofisk que fut mise en place la première plate-forme de type
"gravité" en béton, la plate-forme de stockage et de traitement d'Ekofisk centre.

L'ampleur des installations de forage et la présence d'un personnel nombreux ont nécessité
la construction d'une plate-forme d'habitation et de bureaux 2/4 H, également à Ekofisk
centre. (cf fig. 2 et 3).

C'est en 1970 que la Phillips Petroleum a retenu ce projet, caractérisé par une structure en
béton armé précontraint comportant un ensemble de neuf réservoirs surmonté d'une
plate-forme et protégé de la houle par un mur brise-lames (mur Jarlan). Ce fut le point de
départ de la technologie, des plates-formes à embase-poids ou gravité.

La plate-forme d'Ekofisk Centre est une sorte d'île-réservoir, de 92 m de diamètre, qui
pèse près de 235 000 tonnes et s'élève à près de 100 m au dessus du fond marin.

Son rôle est de permettre la poursuite de la production, même par gros temps alors que les
navires pétroliers ne peuvent plus desservir le champ. En effet, la combinaison du mur
Jarlan et d'une structure en béton précontraint, assure une extrême sécurité dans les pires
conditions de service. La capacité du réservoir est de 160 000 m3.

Le pont principal en acier (8 100 m2) et le pont inférieur en béton (4500 m2) supportent
une charge d'équipements de 40 000 t, car, outre ses fonctions de stockage, la plate-forme
assure également le traitement du gaz naturel avant son passage dans les gazoducs.
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Connue sous le nom de 2/4 H, la plate-forme hôtel d'Ekofisk est plantée par 70 m de fond
à 120 m à l'Ouest de la plate-forme centrale de production du champ. Les 106 chambres
doubles, les services et les équipements communs sont répartis sur 7 niveaux. Les
équipements comprennent des vestiaires, une salle à manger de 112 places, une cuisine qui
emploie 25 personnes, des salons, une bibliothèque, un cinéma de 115 places, une
infirmerie, un gymnase, un sauna et une chapelle. La réception est au 6ème niveau, sous
l'hélipont.

La plate-forme est constituée de dix éléments, construits à terre et assemblés off-shore:

- un jacket, structure support quadripode en acier
- le pont, qui est double (pont principal et pont de service, environ 1 400 m2 chacun). Le

pont de service abrite les générateurs d'électricité, le transformateur, la station de
traitement d'eau, la centrale de climatisation, des stockages divers ...

-la passerelle métallique, longue de 120m qui relie la plate-forme hôtel aux installations de
production

- une strcture-support des modules d'habitation, au dessus du pont principal
- les quatre modules d'habitation: les deux modules centraux contiennent toutes les salles

communes et sont respectivement hauts de 5 à 6 niveaux (surface par niveau: 15,9 x
17,5m). lis ont chacun leur escalier et leur ascenseur qui dessert la plate-forme dans toute
sa hauteur, du pont de service à l'héliport; les modules latéraux contiennent chacun 53
chambres doubles et sont hauts de 5 niveaux (surface par niveau: 7,5 x 34,4m)

- l'hélipont
- le hangar.
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Les modules ont été entièrement finis et meublés à terre. Toutes les chambres sont éclairées
naturellement. Les salons, la salle à manger et 13:chapelle sont assez hauts de plafond avec
éclairage indirect, pour donner l'impression d'un volume important.

Chaque module est équipé de détecteurs de fumée et de sprinklers. Tout l'hôtel est conçu en
fonction et au-delà des normes de sécurité réglementaires.

Construit pour la Phillips Petroleum Company, l'hôtel a été terminé à l'automne 1978. Sa
construction avait coûté 600 millions de couronnes norvégiennes.

Champ de Frigg (cf. fig. 3)

Découvert en 1971, le champ de Frigg est l'un des plus grands gisements de gaz
sous-marin en mer du Nord. Il est situé sur le 60e parallèle dans un secteur où la
profondeur d'eau moyenne est de 100m. Les réserves de gaz récupérable sont estimées à
plus de 200 milliards de mètres cubes. Elf-Aquitaine et Total Oil Marine se partagent la
responsabilité du développement et de l'exploitation. La production est réalisée à partir d'un
ensemble de cinq plates-formes installées sur le champ. Du fait de la grande profondeur du
champ, sa mise en production a entrainé des innovations techniques et un perfectionnement
constant des procédés de construction. Plusieurs plates-formes en béton y ont été installées.

De type embase-poids, cette structure de 200 000 t en béton précontraint est la première
plate-forme de forage et de production du champ.

La structure est composée d'un radier de 100 m de diamètre, raidi par des murs circulaires,
des murs tangentiels et des murs rayonnants, et par six tunnels radiaux partant du centre
vers la périphérie; d'une enceinte extérieure cylindrique, de 62 m de diamètre et 105 m de
hauteur, formée par des murs lobés circonférentiels, raidis par des diaphragmes et des
poutres. La capacité de flottaison de ce cylindre est utilisée pendant la construction et le
transport, puis il est rempli de 300 000 t de sable de ballastage pour assurer la stabilité
après la pose; d'une cheminée centrale de 9 m de diamètre et 126 m de hauteur; d'un pont
supérieur constitué par des poutres préfabriquées en béton précontraint reposant sur la
cheminée centrale et sur 14 colonnes placées au sommet du mur lobé. D'une surface de
40000m2, ce pont de 9 000 t à 130 m de hauteur supporte trois niveaux de modules
d'équipements de forage pour 24 puits.

Les houles qui dépassent parfois 20 m ajoutant leurs effets à ceux du vent, nécessitent la
mise en place d'un dispositif de protection. Les études hydrauliques ont conduit à adopter
une enceinte entourant l'ouvrage constitué d'un mur vertical en béton percé d'orifices
uniformément répartis suivant le procédé Jarlan. Ainsi une partie de l'eau des vagues
pénètre par les orifices dans l'espace annulaire où se dissipe une fraction de l'énergie par
frottements et réflexions multiples.

La strucure comprend donc deux murs Jarlan : un mur anti-affouillement, le mur circulaire
extérieur de 15 m de hauteur et 0,75 m d'épaisseur qui suit le bord du radier; et un mur
brise lames constitué de la partie supérieure du mur lobé, de 40m de hauteur et de 1,20m
d'épaisseur, formant l'enceinte extérieure.

L'épaisseur du radier varie de 0,60 à 1,50m ; les épaisseurs du mur anti-affouillement et du
mur brise-lames sont respectivement de 0,75 et 1,20 m ; l'épaisseur des autres murs varie
de 0,55 à 0,80 m.
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TP1 Plate-fonne de traitement et de production nOl (cf. fig. 1 et 2)

Deuxième géant de béton du champ, TPl traite le gaz provenant de CDPl.

La structure en béton Ch : 125 m) est constituée d'un caisson alvéolaire en b.a. de 72 x 72
m sur 44 fi de hauteur, sunnonté de deux colonnes en b.a. précontraint (h : 80 m) qui
supportent un pont d'acier de 2 000 t sur lequel reposent environ 6000 t d'équipements (en
plus des installations de traitement, TPl est dotée d'une installation centrale de pompage
des boues reliées aux deux plates-formes de forage).

MCP 01. Manifold and Compression Platfonn n01 (cffig.4)

A mi-chemin entre le champ de Frigg et le terminal côtier, cette plate-fonne construite pour
Total Oil Marine, était destinée à recevoir les installations de compression de gaz et à servir
de relais dans l'acheminement du gaz à la côte.

Plantée par 94 m de fond, elle s'élève à 170 m au dessus du sol marin, et elle est dotée d'un
pont avec assise en béton de 4 000 m2. Sa structure, très voisine de celle de CDPl avec six
galeries radiales venant de la base du puits central, a facilité les travaux de tirage et de
raccordement des pipelines qu'on a pu exécuter en atmosphère sèche, au lieu de se livrer au
difficile travail sous l'eau inévitable dans le cas des plates-formes métalliques. Des
installations de forage ont également pu être ajoutées au programme initial sans
modification de la structure. Terminée en 1976, elle a été construite en un an et demi en
Suède.

Statfjord B (cf. fig. 3)

Découvert en février 1974 le champ de Statfjord est actuellement le plus vaste gisement
d'hydrocarbures connu en mer du Nord dont les réserves sont estimées à 470 millions de
tonnes de pétrole et 470 millions de mètres cubes de gaz. L'exploitation se déroulera en
deux phases: la première est déjà engagée avec la plate-forme Statfjord A, la seconde
prévoit l'implantation de deux plates-formes supplémentaires de production: Statfjord B
dont l'activité doit débuter en 1982 et Statfjord C qui intégrera également le forage, le
traitement et les quartiers d'habitation; son remorquage sur le champ est prévu pour 1984.

Statfjord B est la plus vaste plate-forme pétrolière à embase-poids en béton construite à ce
jour. Elle pèse 816000 t et mesure 271 m de hauteur. C'est la première plate-fonne de type
Condeep à 4 pieds. La base de la structure en b.a. couvre 18200 m2 ses réservoirs peuvent
contenir 250 000 t de pétrole. La production escomptée est de 20 000 t de pétrole par jour.

La plate-forme réunit les équipements de forage et de traitement du pétrole et les quartiers
d'habitation. On a cherché à garder la plus grande distance possible entre les quartiers
d'habitation et les zones de forage et de traitement, les "quartiers" de logements sont
protégés par des murs pare-feu et la configuration des locaux permet une ventilation
naturelle.

Le pont en acier est en fait composé de deux ponts principaux, le pont de service et le pont
d'accueil des modules dont la toiture constitue un pont supérieur de taille réduite. Les trois
ponts développent une surface totale de 37 500 m2.

La structure-support des modules est constituée d'une charpente en acier de 114 x 56 m de
surface et de 14 m de hauteur. Les modules de production, de traitement et d'habitation
sont fixés à l'intérieur et au dessus de la charpente principale.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1

1
1

TP1 Plate·forme de traitement et de production n° 1
SEA TANK CO·MC ALPINE, CONCEPTEUR

1

TP ,.
1 La structure béton de TP 1 lm cours de

construction à Ardyne Point. (Dac. Sea
Tank Co.)

2 Élévation et coupe de la structure.

MCP01.
3 MCP 01 par gros temps.
4 Perspective.

2 COUPE SVIV"NT ÂÂ

~'1. "HI'II
- --]; Il =~

-- ... ~--- b =
r ~

=. • flUI? ~ ,i ---
~' .. ,1,

Il :~
~

07"' :.... . .,' ... ~
:1

WE DU IPLAN5U1VAN'T."

1

~. / ;"
"

, ,~, -'.,
.' .J

"

" .' "

.L

!Ut

CDP 1. (Photo C.G. Doris.)

MCP 01, Manifold and Compression Platform n° 1
C.G. DORIS, CONCEPTEUR

3 4

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
'i'O?~~E~AN PETROLEUM,CHEFDE PROJET
::NBERG VERFT A/S, CONSTRUCTION DU PONT MËTALLIQUE ET INSTALLATION DES ËQUIPEMENTS1S. ROSENVINGE, ARCHITECTE, QUARTIERS D'HABITATION

1
-1.-----.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

1

2 5

1 Remorquage de la structure béton (fé-
vrier 81J.

2 Construction de l'embase en cale-sèche
(été 81J à Stavanger. La surface de l'embase
est de 18 (}()()m', la capacité de stodage
des caissons de 250 000 tonnes de brut.

3 Perspective.
" Pose à la grue d'un élément de 8 étages du

quartier d'habitation.
S Le pont métallique posé sur la structure-

béton.
Dacs Ste ta il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48

Les modules sont de grands containers métalliques qui constituent chacun une unité
complète aux fonctions bien définies; le plus lourd pèse plus de 1 500 t et le plus grand
module de logements atteint 27 m de hauteur) l'équivalent d'un immeuble de 9 étages.
Complètement équipé, le pont pèsera 37 000 1.

Les plates-formes souples et flottantes

Quand la profondeur augmente l'effort de houle reste à peu près constant mais le moment
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 accélération de houle décroissent exponentiellement avec la
profondeur d'eau et à partir de 1001150 mètres deviennent minimes. Par contre le
mouvement orbital de la houle reste constant et les déplacements qu'il induit sur des
ouvrages mobiles deviennent très faibles en pourcentage de la profondeur d'eau ce qui
permet aux 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 profondeur d'eau augmente. Ces plates-formes souples sont de trois
types:

- plates-formes à câbles d'ancrage dites "Guyed Tower"
- plates-formes articulées dites "Buoyant Tower"
- plates-formes à câbles tendus verticaux dites plates-formes à Lignes Tendues "PLT'

Ces trois systèmes sont étudiés dans l'industrie et ont pour objectif la gamme de
profondeur d'eau comprise entre 300 et 800 mètres.

Si l'on s'intéresse à la première famille) celle-ci a vu son application sur le champ de Lena
dans le Golfe du Mexique 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'encastrement du pied de l'ouvrage dans le fond marin. De cette façon
l'effort est dissipé en énergie de mouvement plutôt qu'en déformation et la force que l'on
récolte en bas devient très faible.

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 tendance 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 centre) pouvant prendre l'effort vertical
et la flexion. L'effort tranchant et le moment de torsion sont repris par 6 pieux
périphériques de 72 pouces de diamètre. Par ailleurs pour ajouter au moment de
redressement et pour diminuer l'effort vertical) douze flotteurs de 6 mètres de diamètre et
36 mètres de long se trouvant entre les niveaux -22,5 mètres à -129 mètres au dessous du
niveau de l'eau.
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Le pont carré de 47 m sur 47 m est à trois niveaux avec une charge opérationnelle de
10 000 tonnes.

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

Le deuxième type de structure qui lui ressemble est la plate-forme articulée. Le principe est
le même mais le moment de redressement est fourni uniquement par des flotteurs placés à la
partie supérieure; du ballast à la partie inférieure permet de ne pas transmettre les charges
verticales aux fondations. La liaison avec le sol se fait soit par l'intermédiaire d'une
articulation située entre une embase en contact avec le fond marin et la tour elle-même, soit
par l'intermédiaire de pieux flexibles.

Un type de plate-forme de ce genre est étudié par la Société C. G. DORIS sous le nom de
"Tour gravi taire pour des profondeurs" avec le support de la C.E.E. et des 8 compagnies
de pétrole suivantes : SHELL U.S.A., Standard oi! of Califomia, Texaco, A.R.C.O.,
Phillips Petroleum Compagny, Britoill, SNEA (P) et Total CFP; Cet ouvrage a la
particularité d'avoir les flotteurs fabriqués en béton, la partie inférieure en acier et de
posséder un joint fait des deux demi-sphères avec interposition de caoutchouc fretté d'acier
entre les deux coques. Les caractéristiques de stabilité sont telles que pendant 98 % du
temps la plate-forme n'oscille pas de plus de 1° et que son inclinaison maximale sous les
conditions centenales n'excède pas 3°. Le cas étudié en détail prend en compte une
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
production restent sur le pont comme dans les développements classiques. En effet, le
tube conducteur de 30 pouces monte jusqu'au pont en passant 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 dimensionnement de ces ouvrages sont les
problèmes de dynamique et de fatigue. En effet, plus les profondeurs augmentent plus les
périodes propres se rapprochent de celles des vagues. Par l'intermédiaire de la flexibilité en
pieds on repousse la première période propre d'oscillation au-delà des 80 secondes, la
deuxième période de flexion doit se trouver en-deçà de 6 secondes ainsi que celle de
torsion.En effet, l'analyse spectrale 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 pouvant être employé dans cette gamme de profondeur d'eau est la
plate-forme à lignes tendues. 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 verticale en place grâce à la flottabilité en tirant sur
des lignes d'ancrage verticales liées au fond de la mer. L'ensemble comporte donc une
coque flottante semblable à une semi-submersible et un réseau de lignes verticales tendues
à chaque coin. Ces lignes tendues sont en acier à haute résistance et sont mises en tension
de telle façon qu'elles ne se détendent 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 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 jusqu'au pont de 38 mètres pour un tirant d'eau en fonctionnement de
33 mètres tandisque la plate-forme déplace 63 300 tonnes.
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L'ensemble se présente comme un carré d'environ 80 mètres sur 80 mètres avec 6 colonnes
verticales entrecroisées en pied par des caissons horizontaux. Sur les 4 caissons de coin, on
trouvera chaque fois 4 tubes à haute résistance de 10,2 pouces de diamètre extérieure et de
2,9 pouces de diamètre 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 exploitation classique.
Par ailleurs, à partir d'une certaine profondeur d'eau et avec des tubes conventionnels, la
période propre verticale 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 importantes de l'ordre de 2 000, 3 000 m.

Pour conclure ce chapitre sur les profondeurs d'eau importantes, on notera qu'une solution
employée peut être l'usage de semi-submersibles ancrées possédant les installation de
production sur son pont, les puits et têtes de puits de production ainsi que les manifolds se
trouvant au fond de la mer. Dans ce cas le problème principal à résoudre est celui de la
colonne montante amenant les fluides jusqu'au plancher de production.

C'est ce système qui est envisagé à partir de 800 mètres de profondeur et qui a déjà été
utilisé pour des tranches d'eau moins importantes comme sur le champ d'Argyll, opéré en
Mer du Nord par la Société Hamilton Brothers.

Off-shore : du nouveau en plates-formes auto~élévatrices

Une plate-forme auto-élévatrice d'un type nouveau, commandée par la société américaine
Global Marine Drilling Co à la CFEM (Compagnie française d'entreprises métalliques), est
en cours de réalisation sur un chantier de cette dernière à Dunkerque (France).

Certes, cette plate-forme T 2600, comme les 305 plates-formes auto-élévatrices qui étaient
en service à la fin de 1981, est faite pour des forages d'exploration dans des mers
profondes au maximum de 100 à 120 m et pour une pénétration de 6 000 m. Mais T 2600 a
une caractéristique unique: elle pourra résister à des vagues de 30 m (de crête à creux) à la
seule condition de travailler dans des mers profondes seulement de 90 m.

Elle sera donc la première plate-forme auto-élévatrice capable de forer toute l'année en mer
du Nord (ou toute autre mer aussi difficile), étant entendu que la profondeur d'eau ne
dépasse pas 90 m.

Cette résistance aux vagues de 30 m doublera le temps de travail potentiel de T 2600 par
rapport à celui des autres plates-formes auto-élévatrices qui, pour la plupart ne peuvent être
installées en mer du Nord que pendant cinq ou six mois par an.

La capacité de résistance de T 2600 vient essentiellement de deux caractéristiques:

• chacun des trois pieds de la plate-forme est situé au bout des pointes du triangle équilatéral
de 69,292m de côté que dessine T 2600 et non pas dans ces pointes. Ce qui agrandit le
polygone (ici un triangle) de sustentation.

• les poutres tubulaires qui composent chaque pied sont faites d'un acier épais, particulier, à
très haute limite élastique.

Chaque pied résistera donc bien aux efforts de traction imposés par les grosses vagues.
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C'est ce qui explique que, sans ses équipements T 2600 ait un poids de 10 000 t alors que
la plupart des plates-formes auto-élévatrices plus classiques n'excèdent guère 6 000 t.

Sa capacité de travailler tout au long de l'année en mers difficiles donne à T 2600 la
possibilité d'être utilisée aussi comme plate-forme de production, ce qui est un avantage
appréciable.

En outre, comme sur les plates-formes auto-élévatrices récentes, le derrick de T 2600 est
installé sur un porte-à-faux supporté par deux poutres. La grande dimension du polygone
de sustentation de la plate-forme contribue bien évidemment à la stabilité de la structure et
de son porte-à-faux. L'installation du derrick sur un porte-à-faux débordant à l'extérieur du
triangle équilatéral est avantageuse : elle permettra à T 2600 d'être utilisée comme
plate-forme d'intervention sur des plates-formes de production fixes pour la plupart.

Les pieds de T 2600 ont une hauteur totale de 150,4 m (y compris 5,20m pour les volumes
de ballastage placés en bas qui s'enfoncent dans le sol sous-marin, contribuant ainsi à la
solidité de la plate-forme). Les dimensions hors-tout de la plate-forme sont 81,294m et
93,866m. En position de remorquage T 2600 déplacera 15 500 t et sa coque à un tirant
d'eau 5,15m (1O,35m avec les volumes de ballastage). Elle pourra être remorquée tant que
les vagues ne dépasseront pas 9,9m (pour une période de 13 secondes et elle supportera un
roulis de 17° au maximum.

T 2600 pourra loger 90 personnes. Parmi les capacités de stockage on peut citer 860m3 de
fuel, 970 m3 d'eau pour les forages, 204 m3 d'eau potable.
T 2600 a été terminée en Juin 1983.

Les nouvelles plates-formes pétrolières off-shore

La réalisation de plates-formes pétrolières, ancrées par 200 mètres de fond et capables de
résister à des vagues de 30 mètres de haut, nécessite des techniques audacieuses et de
lourds investissement financiers.

En dix ans, la taille, la complexité technique et le coût des plates-formes pétrolières
off-shore ont considérablement augmenté. Chaque jour, près de 12 millions de barils soit
quelque 22 pour cent du pétrole mondial, sortent des têtes de puits des plates-formes
pétrolières ancrées le plus souvent hors de vue des côtes. Les premières plates-formes de
forage furent implantées dans des zones peu profondes, comme le Golfe du Mexique ou le
lac Maracaibo au Vénézuéla, là où les difficultés techniques étaient limitées.

La découverte des grands gisements pétrolifères de la Mer du Nord, entre la
Grande-Bretagne et la Norvège, renversa cette tendance et contraignit les pétroliers à ancrer
leurs plates-formes dans des régions où la profondeur de l'eau dépassait 150 mètres et où
les vagues atteignaient parfois 30 mètres de haut

En 1981,on a ancré au large de la Norvège une plate-forme de 271 mètres jaugeant 899 000
tonnes. Cette plate-forme, baptisée Statfjord B, se dresse à 160 kilomètres des côtes par
143 mètres de fond; c'est l'objet le plus lourd jamais déplacé par l'homme. Courant 1982,
le premier des 32 puits d'extraction sera foré à partir de cette structure; la production finale
escomptée devrait atteindre 150000 barils par jour. On estime que la plate-forme terminée
aura coûté Il milliards de francs à ses propriétaires (en majorité la Statoil, la compagnie
pétrolière nationale norvégienne). Pour faciliter la construction de cette plate-forme, il a
fallu réaliser des barges semi-submersibles dont les grues pouvaient soulever en pleine mer
une charge de 5000 tonnes (soit le poids de deux destroyers de la Seconde Guerre
Mondiale) jusqu'à 60 mètres au dessus des flots.
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La plate-forme Statfjord B est un bon exemple des nouvelles technologies nécessaires pour
exploiter les gisements situés dans un environnement marin hostile. Trois autres
plates-formes actuellement en construction, permettront d'atteindre de nouvelles ressources
situées jusqu'alors dans des régions inaccessibles à l'industrie pétrolière off-shore. Deux
de ces plates-formes, la plate-forme Magnus et la plate-forme Hutton, seront implantées en
Mer du Nord dans la zone de concession britannique; la troisième baptisée Block 280 sera
ancrée dans le Golfe du Mexique (on appelle "Block" une concession de forage accordée en
zone inconnue). La plate-forme Magnus, la plus conventionnelle, reposera sur quatre
piliers d'acier fixés sur le fond marin par des pieux. La plate-forme Hutton sera une
plate-forme flottante tenue par quatre ensembles de tubes d'acier (un à chaque coin) qui
devront rester en tension, en toute circonstance, quel que soit le temps. La plate-forme
Block 280 sera une simple tour haubannée qui sera immergée par 300 mètres de fond et
maintenue en position verticale par 20 câbles d'ancrage disposés autour d'elle. La
plate-forme Statfjord B est opérationnelle depuis le printemps 1982, les autres
plates-formes entreront en service dans un ou deux ans. Au cours de ce paragraphe je vais
décrire en détailles caractéristiques de ces quatre plates-formes, ce qui nous permettra de
dégager les grandes orientations actuelles des technologies de génie maritime en matière de
plate-forme pétrolière.

Le rôle des plates-formes

Que ce soit en Mer du Nord ou dans le Golfe du Mexique, la prospection gazière et
pétrolière a débuté au moyen de barges à fond plat ou de plate-forme semi-submersible.
Quand des gisements de pétrole off-shore commercialement intéressants furent enfin
découverts, les compagnies pétrolières étudièrent la construction de plates-formes
permanentes permettant de rentabiliser au mieux l'exploitation de ces gisement. Le premier
problème qui se pose est celui de la durée puisque la période d'exploitation d'un gisement
dépasse souvent vingt ans. En outre, on doit pouvoir forer, à partir des plates-formes, des
puits ayant diverses inclinaisons; ces puits obliques permettent de pomper le pétrole dans
une zone de dix kilomètres carrés environ autour de la plate-forme. Selon la perméabilité de
la roche-magasin, plus d'une trentaine de puits d'exploitation pourront être forés depuis la
même plate-forme. Parfois, on procède aussi au forage de puits qui servent à réinjecter une
partie du gaz naturel extrait avec le pétrole, ou à injecter de l'eau pour éviter une chute de
pression dans le gisement

Une plate-forme off-shore comporte deux parties: les superstructures émergées (ponts,
derricks de forage ... ) et l'infrastructure (piliers, supports, fondations d'ancrage) pour
l'essentiel immergée. Les superstructures des plates-formes abritent de véritables usines où
l'on trouve tout le matériel de forage, de pompage et de traitement du pétrole et du gaz
naturel, ainsi que des locaux de service et des quartiers d'habitation qui peuvent accueillir
deux à trois cents personnes.

Toutes les grandes plates-formes possèdent désormais un héliport. Une fois le pétrole traité
(décantation, filtration, dégazage), il est envoyé vers la côte grâce à un pipeline sous-marin,
ou stocké avant d'être transporté par un pétrolier. Dans ce cas, les plates-formes disposent
de réservoirs de stockage dont la capacité est suffisante pour absorber plusieurs jours de
production et permettre ainsi un chargement intermittent des pétroliers sans qu'il faille
ralentir le débit des puits.

Sur les quatre grandes plates-formes mentionnées précédemment les superstructures ont un
poids qui varie entre 16000 et 40 000 tonnes et couvrent une superficie de 7000 à 37 000
mètres carrés. La majeure partie de cette surface est représentée par les locaux d'habitation.
Ces énormes superstructures doivent être implantées au-dessus du niveau de la crête de la
vague centenaire; (la vague centenaire est la plus haute vague susceptible de déferler une
fois par siècle). Ainsi en Mer du Nord, le plancher du pont inférieur ne doit pas être à
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moins de 27 mètres au dessus du niveau de la mer. La réalisation de l'infrastructure des
plates-formes off-shore a nécessité davantage d'ingéniosité que celle des superstructures.
L'infrastructure immergée doit garantir la stabilité de la plate-forme et lui permettre de
résister à l'assaut des vents, des vagues et des courants et, parfois, aux tremblements de
terre.

Dans presque tous les cas, les principales forces à prendre en compte pour le calcul des
propriétés mécaniques de l'infrastructure sont celles dues à l'impact des vagues; seules les
plates-formes construites sur la côte Ouest des Etats Unis, là où les contraintes sismiques
posent de grands problèmes, échappent à cette règle. Au stade de la conception des
plates-formes, deux paramètres sont importants. Le premier est la hauteur de la plus forte
vague qui risque de déferler pendant la durée d'exploitation de la plate-forme. L'estimation
des caractéristiques de cette vague détermine la résistance maximale qu'il faudra assigner
aux structures de la plate-forme. Le second facteur à considérer résulte de l'accumulation
des contraintes dues, chaque année, à l'impact de plusieurs millions de vagues dont la
période coïncide avec la fréquence propre d'oscillation de la plate-forme. Prises une à une,
les contraintes provoquées par ces phénomènes de résonance sont faibles; toutefois leurs
effets sont amplifiés de façon dynamique par la plate-forme. C'est par conséquent le
phénomène de fatigue des structures qui impose les limitations à prendre en compte lors de
la conception de l'ouvrage.

Enfin, l'infrastructure de la plate-forme doit reposer sur des bases sûres. Quand le fond
n'est pas solide, il faut parfois enfoncer des pieux jusqu'à plus de 150 mètres avant de
trouver un appui convenable. La longueur totale des pieux d'ancrage (y compris le
faux-pieu qui affleure en surface et qui reçoit les coups du mouton), peut alors dépasser
300 mètres et peser plusieurs centaines de tonnes.

Les premières tentatives

Les premières plates-formes off-shore fixes, ancrées hors de vue des côtes, furent
installées en 1947 au large de la Louisiane. Ces plates-formes étaient constituées par une
série de bâtis en acier, assemblés à terre, transportés vers le site sur des barges et mis en
place au moyen de pontons-grues. L'ensemble était ensuite "cloué" sur le fond marin par
des pieux, glissés dans les colonnes d'acier qui supportaient la structure. Dans ce cas, on
parle de plates-formes à colonnes et à treillis cage métallique.

Entre 1947 et le milieu des années 1970, presque toutes les plates-formes off-shore étaient
à treillis-cage métallique. L'expérience aidant, les constructeurs installèrent des
plates-formes dans des eaux de plus en plus profondes ; ils se contentaient alors
simplement d'augmenter la hauteur des colonnes de support. Ces structures étaient
fabriquées dans des docks où pouvaient accéder les barges de transport.

Avant le développement des recherches en Mer du Nord, les principaux chantiers de
construction des plates-formes à treillis-cage se trouvaient le long des côtes américaines du
Golfe du Mexique. Chaque pan du treillis était assemblé au sol, puis redressé au moyen de
grues à chenilles, équipées de grandes flèches; les grues avançaient côte à côte, pendant
que la pièce pivotait sur un de ses bords. Les pans étaient soudés pour former la cage
métallique que l'on glissait ensuite sur une barge spéciale, pour le transport jusqu'au site
choisi. Une fois parvenue sur le site, on mettait à l'eau l'infrastructure de la plate-forme à
l'aide de deux bras de basculement situés sur la barge. Le treillis cage flottait alors couché,
le pan supérieur affleurant à la surface de l'eau. Par immersion contrôlée, on faisait pivoter
l'ensemble de la structure métallique pour qu'elle touche le fond en position verticale avant
d'être ancrée définitivement à l'aide de pieux.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Il
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

54

Le lancement par barge des plates-formes à treillis-cage métallique présente beaucoup
d'avantages dans les régions où les eaux sont peu profondes, car les barges, même les plus
grosses ont un faible tirant d'eau. Le seul impératif à respecter est un bon arrimage de la
plate-forme pendant son transport, c'est pourquoi on soude souvent le treillis sur le pont de
la barge. En employant cette technique on est parvenu à déplacer des plates-formes
beaucoup plus grandes que les barges servant au transport. En outre, on peut assembler les
éléments du treillis-cage là où l'opération s'avère le plus rentable économiquement, puis
livrer ensuite la plate-forme presque n'importe où.

Ce mode de construction des plates-formes était bien évidemment limité par les dimensions
des barges disponibles. Il fallait employer des barges suffisamment grandes pour ne pas
chavirer en pleine mer sous le poids de ces énormes masses métalliques, fixées en
porte-à-faux sur le pont. Néanmoins, ces problèmes ne devinrent réellement cruciaux
qu'après la découverte des grands gisements pétroliers de la Mer du Nord. En 1972, de
gigantesques champs pétrolifères susceptibles de produire plus de 500 millions de barils
furent découverts au large des côtes norvégiennes et britanniques. Le premier réflexe des
industriels fut d'extrapoler les techniques mises au point dans le Golfe du Mexique pour
construire des plates-formes nécessaires en Mer du Nord; mais on constata bien vite que
les conditions de travail dans ces deux régions étaient fondamentalement différentes et qu'il
était impossible d'utiliser les mêmes techniques.

Résister aux temp~tes

La technologie des plates-formes suit depuis deux voies divergentes. Les techniciens qui
conçoivent les plates-formes destinées aux régions productrices du Golfe du Mexique
peuvent toujours compter sur de longues périodes de calme pour ancrer les plates-formes et
construire les superstructures. De plus, ces plates-formes sont souvent de dimensions
réduites car, d'une part, les gisements pétroliers sont relativement peu étendus et d'autre
part les prix du pétrole brut ne justifiaient pas, jusqu'à une date récente, le volume des
investissements nécessaires pour la construction de grandes plates-formes. En Mer du
Nord, région où les vagues atteignent fréquemment 30 mètres de haut, la conception des
plates-formes nécessitait des innovations radicales.

C'est l'environnement qui est à l'origine des différences profondes entre les technologies
Nord-américaines et européennes de construction des plates-formes off-snore. En Mer du
Nord, les équipes de travail qui regroupent parfois 300 hommes sur une même plate-forme
ne disposent d'aucun moyen sûr d'évacuation en cas de tempête. En fait, les vents sont si
souvent dchainés et la mer furieuse que les plates-formes sont conçues pour permettre aux
équipages d'affronter sans risque les plus violentes tempêtes. Dans le Golfe du Mexique,
en revanche, l'évolution des ouragans est suivie de près et les équipes des plates-formes
sont évacuées avant que les conditions météorologiques deviennent menaçantes.

Plus de 150 000 personnes travaillent actuellement à la conception, la construction et la
commercialisation des plates-formes off-shore. Cet effort s'accompagne de dépenses
annuelles évaluées à plus de 90 milliards de francs ; presque toutes les estimations
indiquent même pour l'avenir une augmentation de 20 pour cent l'an. L'industrie de la
construction off-shore ne s'inspire pas seulement de disciplines classiques comme le génie
civil, la construction mécanique, chimique ou électrique et l'architecture navale, mais aussi
de nouvelles disciplines comme d'hydroacoustique, la géologie marine, la mécanique des
fractures et l'analyse structurelle non linéaire et non élastique des contraintes. Pour prendre
la mesure d'une telle diversification des techniques, il suffit de considérer la portée de la
Conférence annuelle des Technologies off-shore, organisée par Il grandes sociétés
internationales de scientifiques et d'ingénieurs, auxquelles adhèrent plus de 400 000
professionnels. Ces conférences regroupent quelque 85 000 participants chaque année.
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Au cours des dix dernières années, plusieurs milliers de rapports ont été publiés sur tous
les sujets ayant trait à la construction et à l'exploitation des plates-fonnes off-shore.

Trois des quatre grandes plates-formes mentionnées plus haut sont ou seront implantées en
Mer du Nord, pratiquement à portée de vue les unes des autres. Bien que chaque
plate-fonne traduise un mode de conception radicalement différent, toutes répondent aux
mêmes exigences fonctionnelles. L'environnement est pratiquement le même pour chacune
d'elles, exception faite de la profondeur de la mer et de la nature du sous-sol marin. On
pourrait adapter chacune des trois plates-formes aux conditions particulières régnant sur les
autres sites. La conception propre de chaque plate-forme a été dictée, dans une large
mesure, par le choix initial du mode de construction, d'acheminement et d'ancrage sur fond
marin. Je m'inspirerai donc de ce point de vue pour présenter les caractéristiques
techniques de ces trois plates-formes.

LA PLATE-FORME MAGNUS (cf croquis)

La première de ces trois réalisations, la plate-forme Magnus, sera implantée dans le secteur
britannique de la Mer du Nord par la Société British Petroleum. Il s'agit d'une plate-fonne
à treillis-cage métallique, la plus lourde jamais conçue. Elle constitue de ce fait une
extrapolation de l'expérience acquise dans les technologies off-shore traditionnelles.
Magnus sera aussi et de loin, le projet le plus cher puisque son coût est estimé à 15,6
milliards de francs.

Le poids de la structure en treillis de la plate-fonne Magnus atteint 41 000 tonnes ce qui
dépasse les possibilités de levage des barges de lancement utilisées habituellement. Pour
éviter d'avoir à utiliser des barges, la structure est dotée de moyens de flottaison propres:
deux des colonnes d'angle sont plus volumineuses, constituant ainsi d'énormes flotteurs.
Les caissons de flottaison construits dans ces deux colonnes pennettront à la structure de
flotter sur le flanc par un faible tirant d'eau, et la plus grande partie du treillis-cage restant
hors de l'eau. L'infrastructure de la plate-forme est en cours de construction dans une cale
sèche spéciale située à Nigg Bay en Ecosse. Les dimensions de cette cale sèche sont
suffisantes pour permettre de construire à l'horizontale les différents pans de la structure
avant de les relever selon la méthode habituelle pour assembler la cage. Une fois la
construction du treillis-cage achevée, la cale sera mise en eau et l'insfrastructure métallique
de la plate-forme sera acheminée jusqu'au site Magnus par une flotille de remorqueurs. Le
lieu exact d'installation se trouve à un peu moins de 400 kilomètres au Nord-Est de
l'extrêmité septentrionale de l'Ecosse. Par rapport aux autres secteurs d'exploitation et de
recherche off-shore de la Mer du Nord, ce secteur est le plus exposé aux tempêtes.
Parvenus sur le site d'implantation, les caissons de flottaison seront progressivement noyés
afin de redresser la structure et l'amener en position verticale. Le treillis-cage sera ensuite
posé sur une sorte d'embase (une surface spécialement aménagée) qui permettra de
contrôler sa pénétration dans les sédiments du fond marin.

Quand la plate-forme sera posée sur le fond et mise de niveau, on enfoncera neuf pieux
principaux au pied de chacune des quatres colonnes d'angle. Ces pieux sont fonnés par des
tubes d'acier soudés bout à bout. Des guides disposés à intervalles réguliers le long de
chaque colonne permettront un battage des pieux depuis la surface et non pas sous l'eau.
Pour enfoncer un pieu depuis la surface, on place un faux pieu entre la mouton et le pieu :
au fur et à mesure du battage, on allonge ce faux pieu. Les pieux d'ancrage principaux
seront enfoncés d'une centaine de mètres dans le sol. A mesure que les pieux descendront,
ils coulisseront dans des manchons d'étanchéité qui obstrueront ensuite l'espace annulaire
entre le pieu et le guide placé sur les colonnes du treillis. On injectera alors un mortier
liquide dans cet espace afin d'assurer une bonne cohésion de l'ensemble de la structure.
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La superstructure est en cours de montage. Les différents ponts sous-divisés en 14
"modules" regroupent les installations de forage et les unités de traitement du pétrole brut
ainsi que les équipements et les locaux nécessaires aux 200 hommes qui vivront sur cette
plate-forme. Les modules seront acheminés par barge jusqu'au site d'ancrage de Magnus et
mis en place avec l'un des nombreux pontons que l'on trouve en Mer du Nord et dont la
capacité de levage atteint 3000 tonnes. Certains modules pèseront plus de 2000 tonnes et
devront être positionnés très exactement à 50 mètres au dessus des vagues. Des contrôles
rigoureux sur la taille et le poids des différents modules sont programmés dans le calendrier
du projet entre la sortie des bureaux d'études et la fin des travaux de construction. Ces
contrôles permettront de s'assurer que la mise en place des modules de superstructure
s'effectuera dans les meilleures conditions, tout en respectant les délais.

Contrairement aux apparences, le levage d'un module de 2000 tonnes au moyen d'un
ponton-grue capable de soulever 3000 tonnes ne laisse pas une marge de sécurité très
grande. La charge maximale d'une grue varie selon l'inclinaison de la flèche. La charge
maximale est calculée quand la flèche est en position haute (relevée au maximum), or elle
n'occupera pas cette position au moment de la mise en place des modules au centre du pont
supérieur. En outre, il faut une marge de sécurité confortable pour ne pas rater l'opération
de levage à cause d'un accroissement imprévu du poids initial des modules ou de
problèmes matériels divers. Les superstructures de la plate-forme devront être mises en
place par mer calme. Les opérations de levage ont été programmées quatre ans à l'avance
pour s'inscrire dans un "créneau" favorable. La fixation de ce calendrier s'est révélée être
une contrainte majeure qui a influencé le déroulement de tout le projet Magnus.

Une fois que les modules seront en place et avant que les forages puissent commencer, il
faudra encore des millions d'heures de travail pour réaliser les aménagements intérieurs et
installer les équipements nécessaires au fonctionnement de la plate-forme. Tous ces travaux
devront s'effectuer en mer, dans des conditions souvent difficiles. La quantité de
main-d'oeuvre nécessaire dépasse de beaucoup la capacité d"hébergement de la
plate-forme, dont les quartiers d'habitations sont prévus pour une équipe de production et
de maintenance de 200 hommes. Une ou plusieurs plates-formes flottantes serviront à loger
les ouvriers du chantier. Ces plates-formes "hôtels" sont en général construites à partir des
coques d'anciennes installations de forage semi-submersibles sur lesquelles on a aménagé
des locaux d'habitations, des commerces et des équipements collectifs (centre médicaux,
complexes sportifs ...). Ces "hôtels flottants" seront ancrés à proximité de la plate-forme
Magnus, l'ensemble étant relié par une série de passerelles.

Quand l'aménagement de la plate-forme sera terminé, 15 puits seront forés à partir de
Magnus. En inclinant l'axe des puits jusqu'à un angle de 55 degrés par rapport à la
verticale, il sera possible de pomper le pétrole en des points du gisement situés à près de
trois kilomètres de la plate-forme. Avant que Magnus soit installé, six puits verticaux seront
forés en des endroits trop éloignés de la plate-forme pour être atteints par des forages
obliques. Ces puits seront reliés à la plate-forme par des pipelines sous-marins. La
plate-forme Magnus sera totalement opérationnelle en 1985 soit une douzaine d'années
après la découverte du gisement pétrolifère.

Sa mise en service marquera peut-être l'apogée de la technologie des plates-formes à
treillis-cage métallique et il faudra certainement attendre plusieurs années avant qu'on
construise une autre plate-forme off-shore aussi onéreuse. Sur Magnus, le coût des
dépenses d'investissements, comptées par baril-jour extrait, atteindra 120 000 francs, soit
40 fois plus qu'avec les installations terrestres du Moyen-Orient.
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•

LA PLATE-FORME STATFJORD B (cf. croquis)

La plate-forme Statfjord B est la plate-forme en béton la plus élaborée. Plus de 20
plates-formes à ancrage gravitaire de ce type ont été construites par des sociétés
norvégiennes, britanniques et françaises depuis une dizaine d'années. La plate-forme
Statfjord B a été étudiée par la Mobil Oil qui possède une part minoritaire sur le gisement
pétrolifère géant de Statfjord. Certains ingénieurs, initialement sceptiques devant cette
nouvelle technologie off-shore, reconnaissent aujourd'hui que les plates-formes en béton
ont montré d'importantes qualités en Mer du Nord.

La plate-forme Statfjord B repose sur un caisson d'ancrage, composé de 24 alvéoles
disposées en nid d'abeille. Chaque alvéole a 22 mètres de diamètre et des parois d'un mètre
d'épaisseur. La construction du caisson de base fut entreprise en cale sèche, dans un dock
du port de Stavanger en Norvège. Dès que la construction des alvéoles fut suffisamment
avancée pour leur permettre de flotter, la cale fut mise en eau. La structure d'ancrage fut
alors remorquée vers un plan d'eau plus profond et abrité où la construction fut achevée à
l'aide d'une centrale à béton flottante. Vingt alvéoles furent recouvertes par un dôme et on
prolongea les quatres dernières vers le haut avec des coffrages glissants afin d'édifier les
quatre colonnes devant supporter les superstructures de la plate-forme. A mesure que la
construction progressait, la base de la plate-forme était peu à peu immergée; ainsi la
centrale à béton se trouvait toujours au bon niveau par rapport à l'ouvrage en cours de
réalisation. (pour transporter le béton entre la centrale à béton et les zones en cours de
coffrage sur la plate-forme, on utilisait des pompes à béton; si la différence de hauteur avait
dépassé une vingtaine de mètres, cette technique n'aurait plus été utilisable et il aurait fallu
utiliser des grues, ce qui aurait été beaucoup plus long).

Les alvéoles fermées de la structure d'ancrage de la plate-forme Statfjord B serviront de
réservoirs pour stocker le pétrole brut extrait et le gasoil nécessaire aux machines. Des
pompes et des canalisations situées dans l'une des quatre colonnes de la plate-forme
permettront de remplir ou de vider ces réservoirs. Deux autres colonnes serviront à guider
les différents puits de forage et à protéger les trains de tiges de l'action de la houle et des
courants. La quatrième colonne aura de multiples fonctions, dont aucune ne comportera de
risque pour la sécurité des installations. Les colonnes supportant l'infrastructure Cà
l'exception de celles contenant les systèmes de servitude des alvéoles de stockage) seront
remplies d'eau. Cette structure d'ancrage gravitaire est conçue pour rester en position
verticale pendant le transport en mer: cela permet d'édifier les ponts et l'ensemble des
superstructures dans une zone abritée de la côte avant le remorquage de la plate-forme en
pleine mer.

Pendant que la structure d'ancrage en béton de Statfjord B était en construction, le montage
des superstructures commença dans un chantier voisin. L'ensemble des superstructures
devait avoir un poids final de 41 000 tonnes. Les différents éléments étaient construits sur
des chantiers à rouleaux, puis ripés mis en place et assemblés pour former un ensemble
monobloc destiné à être posé sur la structure d'ancrage en béton. Le plancher métallique
servant au montage des différents modules pesait près de 7000 tonnes et reposait sur quatre
piliers factices situés dans un bassin peu profond attenant au chantier naval. Pour terminer,
des modules de forage furent installés à la partie supérieure de l'ensemble et un bloc
d'habitation de huit étages (pour 200 hommes) fût bâti dans la zone de la plate-forme la
moins exposée aux dangers liés à l'exploitation pétrolière (incendie, explosion ...).

Pour augmenter la sécurité, on a implanté des écrans pare-feu et anti déflagrations entre les
quartiers d'habitation et les installations de production: ces mesures font de Statfjord B une
plate-forme sur laquelle les risques d'accident sont exceptionnellement faibles.
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La superstructure de Statfjord B fut achevée au début de 1981. A ce moment, quatre berges
lourdement lestées vinrent se placer sous le plancher de montage. Les ballasts servant à
lester les barges furent progressivement purgés et celles-ci en sortant de l'eau soulevèrent la
superstructure. L'ensemble fut ensuite remorqué vers un endroit plus profond du fjord de
Stavanger où l'on venait de couler la structure d'ancrage en béton. Le site avait été choisi en
fonction de sa profondeur; il fallait que la hauteur des colonnes au dessus de l'eau soit
identique à celle des piliers supportant le plancher de montage. La superstructure fut placée
à l'aplomb des quatre colonnes et manoeuvrée pour faciliter le raccordement des deux
unités. On a ensuite procédé au déballastage partiel de la plate-forme pour lui permettre de
supporter les 41 000 tonnes de la superstructure. Une fois l'opération achevée, les deux
parties de la plate-forme furent raccordées par des tiges mises en post-tension et réunies en
une structure monolithique. (Les tiges de raccordement sont formées par des faisceaux de
barres d'acier de plusieurs centimètres de diamètre, mises en tension par des vérins.
Lorsque les vérins sont enlevés les barres tendent à reprendre leur longueur initiale et elles
plaquent l'une contre l'autre les différentes parties à assembler. Cette technique est
comparable à une sorte de rivetage à froid).

En aout 1981, cinq des plus gros remorqueurs existant au monde tirèrent les 899 000
tonnes de la plate-forme Statfjord B sur une distance de 370 kilomètres à la vitesse de 1,7
noeud. Le convoi a suivi le plus longtemps possible les côtes norvégiennes. Parvenue à
destination, la plate-forme fut ensuite "posée" par 156 mètres de fond sur une aire
préalablement nivelée. Cette opération fut menée à bien sans qu'il soit nécessaire de réaliser
des fondations sur pieux battus. Dès que la plate-forme commença à reposer sur le fond, de
l'eau, chassée par le poids de l'énorme structure, parvint à s'infiltrer dans le sous-sol.
Toute une série de puits peu profonds furent alors forés à partir de la base du puits de
service. Ces puits doivent servir à drainer l'eau piégée sous la plate-forme, dans les
sédiments, afin d'éviter une liquéfaction des roches quand la tour, en s'inclinant légèrement
sous l'action des fortes houles, pèsera davantage sur certaines zones du périmètre de
fondation. Sans ces précautions, les sédiments pourraient fluer entre les zones de fortes et
de faibles contraintes et la plate-forme risquerait de basculer.

Des plates-formes comme Statfjord B ne peuvent être construites que dans certaines zones
du globe. En l'absence d'un plan d'eau naturel, profond et abrité des vents, la réalisation
d'une structure d'ancrage en béton aussi importante n'aurait pas été rentable. Le projet
Statfjord B résulte donc de la double présence, le long des côtes norvégiennes, de fjords
abrités et d'un centre industriel (Stavanger) spécialisé dans la conception et la fabrication de
plates-formes off-shore en béton. Dès le départ, la structure d'ancrage en béton fut conçue
pour recevoir et transporter la superstructure de la plate-forme, une fois celle-ci entièrement
achevée. Pour cela, l'infrastructure de la plate-forme devait rester en position verticale. Le
fond marin était en outre suffisamment solide pour supporter le poids de la plate-forme sans
qu'il soit nécessaire d'établir de fondations profondes par pieux. Enfin, la capacité des
alvéoles réservoirs est largement suffisante pour stocker d'importantes quantités de pétrole
et permettre un transport du brut par pétrolier, ce qui par contre-coup rend inutile
l'installation d'un pipeline sous-marin entre la plate-forme et la côte. Si une seule de ces
conditions n'avait pas été remplie, Statfjord B aurait eu certainement un autre aspect
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LA PLATE-FORME HUTTON (cf. croquis)

Le troisième type de plate-forme off-shore actuellement en cours de développement est
représenté par les plates-formes à ancrages tendus. Contrairement aux plates-formes à
treillis-cage ou à ancrage gravitaire qui sont des structures fIxes et rigides, les plates-formes
à ancrages tendus sont des structures souples qui peuvent, dans une certaines mesure, se
déplacer au gré des vagues. Les plates-formes à ancrages tendus comportent deux parties
principales: une coque flottante, comparable à un ponton de forage semi-submersibles,
mais beaucoup plus grand et un certain nombre d'amarres très rigides, fixées aux coins de
la coque. Les tubes d'acier qui forment les amarres tirent la coque flottante vers le bas et
restent constamment tendus, même au creux d'une vague centenaire Oes aciers utilisés sont
des aciers spéciaux à haute résistance à la traction). Bien que ce dispositif d'amarrage
permette un certain jeu horizontal, il bloque tout mouvement de houle (déplacement vertical)
de la coque flottante, contrairement aux ancrages traditionnels qui permettent des
mouvements horizontaux et verticaux de la coque des bateaux (barges, navires de forage).

Le volume de la partie immergée et de la partie émergée (franc-bord) de la coque flottante
doivent être judicieusement proportionnés pour permettre à la plate-forme de tenir sans
problème au passage des crêtes les plus hautes et des creux les plus profonds. Le coût des
plates-formes flottantes à ancrages tendus varie assez peu avec la profondeur du lieu
d'implantation: toutes choses étant égales par ailleurs, il suffit d'installer, selon l'endroit
choisi, des amarres plus ou moins longues. Cette souplesse constitue l'un des avantages
majeurs des plates-formes à ancrages tendus. Dès que les pétroliers commencèrent à
prospecter activement des gisements situés dans des zones de plus en plus profondes, ils ne
tardèrent pas à atteindre les limites économiques d'utilisation des structures fixes et ils
commencèrent à s'intéresser aux structures souples et en particulier aux plates-formes
flottantes à ancrages tendus. Les plates-formes de ce type peuvent en outre être facilement
"décrochées" et réancrées sur un nouveau site: cette possibilité de réemploi constitue un
avantage secondaire certes, mais financièrement important. A la Conférence des
Technologies Off-shore de 1981, le nombre des rapports techniques sur les plates-formes
flottantes dépassait celui présenté sur les autres modèles récents de plates-formes.

La plate-forme Hutton, qui sera ancrée dans le secteur britannique de la Mer du Nord, a été
conçue et fabriquée par le Conoco Incorporated. C'est la première plate-forme flottante à
ancrages tendus commercialisée dans le monde. La coque des plates-formes à ancrages
tendus est réalisée avec les mêmes techniques que le caisson de base des plates-formes à
ancrage gravitaire. La construction est menée hors d'eau, dans un dock, puis la coque est
remorquée vers un site d'assemblage situé en eau profonde, où elle est immergée pour
recevoir les superstructures. Après montage, l'ensemble (coque plus ponts) est remorqué
jusqu'au site d'ancrage et immergé pour permettre la fixation des amarres sur des
fondations pré-existantes. On procède ensuite au déballastage de la plate-forme afin de
tendre les amarres. La réponse dynamique d'une plate-forme à ancrages tendus est
comparable à celle d'un pendule renversé, à cette différence près que la plate-forme reste
horizontale, maintenue par ses amarres qui agissent comme des bras pantographes. La
plate-forme Hutton sera ancrée par 160 mètres de fond; par très gros temps, les
déplacements horizontaux de la coque flottante pourront atteindre 26 mètres et absorber
ainsi l'impact des grosses vagues.

Avant l'installation de la plate-forme Hutton, un gabarit de forage sera placé sur le fond
marin au centre du périmètre d'ancrage. une barge de forage semi-submersible commencera
alors à percer 13 puits déviés qui seront ensuite reliés aux modules de forage de la
plate-forme. De cette façon la production pourra commencer beaucoup plus tôt que s'il
fallait attendre l'arrivée de la plate-forme pour forer la totalité des 24 puits projetés.
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Trois raisons expliquent le choix d'une plate-forme à ancrages tendus pour le site Hutton.
En premier lieu, les estimations sur la durée d'exploitation de ce champ pétrolifère sont
inférieures à celles des autres gisements de la Mer du Nord; les plates-formes réutilisables
s'avèrent donc plus intéressantes que les structures rigides conçues en fonction du lieu
d'implantation. L'extraction du pétrole sur le site Hutton ne s'accompagne pas d'un
important dégazage du gisement. Par conséquent, la chute de pression dans la structure
réservoir sera faible et il ne sera pas nécessaire de réinjecter du gaz dans le champ pour
éviter un arrêt de l'exploitation. Ces opérations d'injection imposent une machinerie
puissante et encombrante qui augmente considérablement le poids des superstructures des
plates-formes. Enfin, le coût d'une plate-forme ancrée est sensiblement le même que celui
d'une plate-forme métallique. Pour toutes ces raisons, les promoteurs du projet Hutton
pensent qu'il représente un test capital. Si la plate-forme Hutton parvient à faire la preuve
de ses qualités dans l'environnement hostile de la Mer du Nord, de nombreux
enseignements utiles, valables pour l'ensemble de la recherche pétrolière off-shore
mondiale, pourront être tirés de cette expérience. Le projet Hutton constitue un jalon
important dans l'évolution des plates-formes off-shore.

LA PLATE-FORME BLOCK 280 (cf. croquis)

La dernière des plates-formes de conception nouvelle en cours de réalisation est la tour
haubannée construite par la Société Exxon. Cette plate-forme sera mise en place sur le
Block 280 du canyon du Mississipi dans le Golfe du Mexique. Bien que son coût, évalué à
près de 4,8 milliards de francs, soit moins élevé que celui des autres plates-formes décrites
précédemment, le projet Block 280 aura les coûts d'exploitation les plus élevés puisque le
prix de revient du baril-jour extrait devrait atteindre 192 000 francs. Le problème majeur
rencontré par Exxon était la profondeur du site choisi puisque celle-ci avoisinait 300
mètres. De plus, la plate-forme devait être capable de supporter de lourdes charges puisque
les superstructures étaient conçues pour la mise en production simultanée de 58 puits.
Comme la plate-forme Hutton, la tour haubannée Block 280 est une structure souple. Elle
se compose d'une fine tour d'acier à section carrée de 40 mètres de côté maintenue en
position verticale par 20 câbles d'ancrage disposés en étoile ; chaque câble aura une
longueur de 1100 mètres. A 600 mètres de la tour un poids de 180 tonnes sera fixé sur
chaque câble. Par mer calme, ces poids constitués par un "chapelet" articulé de geuzes en
béton, reposeront sur le fond et assureront la tension des haubans. Quand la mer deviendra
agitée, les blocs de béton pourront se soulever peu à peu, ce qui permettra à la tour de
pencher légèrement Le déplacement maximal par rapport à la verticale sera de 12 mètres au
niveau des superstructures ; l'inclinaison résultante des ponts ne dépassera pas deux
degrés.

Le poids total de la tour et de ses haubans approchera 43 000 tonnes, ce qui équivaut
presque à celui de la plate-forme Magnus. Les superstructures comporteront trois ponts
totalisant près de 7000 mètres carrés. Les haubanages couvriront une zone de 2,5
kilomètres carrés autour du pied de la tour; ils seront toujours situés à une profondeur
suffisante pour ne pas gêner la navigation maritime.

Comme je l'ai indiqué au début de cet article, la durée de vie d'une plate-forme dépend pour
l'essentiel de la fatigue des structures, occasionnés au fil des ans par l'impact des vagues
dont la période coïncide avec la fréquence de résonance propre de la plate-forme. L'un des
grands avantages des tours haubannées sur les plates-formes à treillis-cage métallique de
mêmes dimensions réside justement dans la valeur critique de cette fréquence propre: pour
une tour haubannée de 300 mètres de haut, la fréquence de résonance sera de 0,03 hertz
contre 0,2 hertz pour une structure métallique classique. Les tours haubannées ne sont
sensibles qu'aux houles longues (30 secondes de période) alors que les plates-formes à
treillis-cage métallique réagissent aux houles courtes (cinq secondes de période), beaucoup
plus fréquentes dans le Golfe du Mexique.
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base alvéolaire comportant des résenoirs de stockage du pétrole brut.
Stotfjord B est un exemple de plate-forme à ancrage gravitaire, sa
stabilité n'est due qu'à sa propre masse. Plus de 20 plates· formes
de ce type ont été coustruites depuis 1970. La plate-forme Magnus
est du type à treillis-cage métallique. Avec ses 41 000 toon 50ce sera
la plus lourde plate-forme de ce type jamais construite. Deux des
quatre piliers de la plate-forme sont équipés de caissons de flottaison
qui permettront de la remorquer jusque sur le site d'implantation,
dans le secteur britannique de la Mer du Nord, à près de 400
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B. Le treillis-cage qui forme l'infrastructure de la plate-forme
sera ensuite fixé sur le fond par une série de pieux. La plate-forme
Hutton est du type à ancrages tendus. Elle comporte une coque
flottante retenue par une série de tubes d'acier fixés aux quatre
coins de la coque. Hutton est la première plate-forme de ce type;
eUe sera mise en place en 1983 dans le secteur britannique de la
Mer du Nord, à 2S kilomètres au Sud-OUest de SÛltfjord B. La
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La période d'oscillation naturelle des plates-formes tours se situe donc bien au-delà des
valeurs critiques correspondant aux maxima du spectre d'énergie des vagues.

La tour haubannée Block 280 sera assemblée dans les chantiers navals de Corpus Christi au
Texas, avec les mêmes techniques de construction que les structures à treillis-cage
métallique. Ces techniques, perfectionnées au fil des ans, sont aujourd'hui parfaitement
opérationnelles. Quand l'armature métallique de la tour sera achevée, celle-ci sera ripée sur
le pont d'une longue barge et transportée jusqu'au site d'implantation. On mettra alors la
tour à l'eau en la faisant basculer sur le côté de la barge afin de minimiser les contraintes
dans la structure. Habituellement, les structures métalliques de ce type sont immergées par
l'arrière de la barge, ce qui engendre des efforts considérables puisque la tour repose en
porte-à-faux sur le pont de la barge. Les plates-formes subissent alors des contraintes qui
sont parfois supérieures à celles qui s'exercent après leur mise en service.

Une fois l'opération terminée la tour flottera en position horizontale, le pan supérieur de la
structure affleurant à la surface; puis par immersion contrôlée, on fera tourner l'ensemble
pour l'amener en position verticale.

Avant que la tour ne soit immergée sur le Block 280 situé à 104 kilomètres au Sud-Est de
Grand Isle en Louisiane, 20 pieux d'ancrages pour les haubans seront enfoncés de 50
mètres dans le fond marin. De plus, un gabarit de forage sera placé près de la base de la
tour; il servira également à guider la mise en place de la tour au moment de la poser sur
l'embase aménagée sur le fond. Pour finir, huit pieux de fixation de 185 mètres de long
seront foncés à partir de la surface.

Une profusion d'isées

Quand on examine le coût des grandes plates-formes off-shore, on constate qu'il approche
ou qu'il dépasse celui d'une centrale nucléaire ou d'une raffinerie. Si d'un côté les
industriels de l'off-shore ont intérêt à se fier aux techniques confirmées et à éviter les
innovations insuffisamment testées, d'un autre côté, ils sont constamment confrontés à des
situations impossibles à résoudre en utilisant simplement l'acquit des expériences
antérieures. Outre les quatre modèles de plates-formes off-shore décrit, de nombreux
modèles hybrides sont à l'étude. Ils combinent l'acier et le béton et réalisent d'ingénieux
mariages entre des structures rigides, souples et flottantes. Bien que certaines de ces idées
aient été appliquées localement, il semble peu probable qu'elles exercent une influence
déterminante sur les modalités générales de la conception des futures plates-formes
off-shore.

Dans une région comme l'Arctique, les rencontres avec les icebergs et les glaces flottantes
soumettent les plates-formes à d'énormes contraintes, d'un type nouveau; l'étude de
modèles adaptés à ces mers est donc une nécessité de premier ordre.

Sur la côte Nord de l'Alaska, les compagnies pétrolières ont expérimenté par exemple des
plates-formes en gravier. Ces plates-formes ont été édifiées dans des zones dont la
profondeur atteignait 22 mètres. Elles se sont révélées satisfaisantes pour le forage des
puits de prospection car elles résistent aux glaces flottantes pendant plusieurs années; mais
il ne semble pas qu'elles constituent une solution valable pour implanter des installations
permanentes.

Dans les régions de mer ouverte et profondes de l'Arctique, les icebergs représentent un
type encore plus capricieux de force naturelle. On sait aujourd'hui que les petits icebergs,
qui sont violemment balayés par les houles d'orage constituent une menace bien plus
importante que les gros icebergs qui se déplacent lentement poussés par les courants.
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Trois options semblent se dégager pour résoudre le problème des icebergs: les structures
rigides en béton, qui, par leur simple masse, absorbent l'énergie d'impact des icebergs, les
plates-formes à ancrages tendus décrochables en cas d'impact trop violent et les puits
d'extraction sous-marins, posés sur le fond et reliés par des canalisations souples à des
installations de pompage flottantes. Les industriels testeront vraisemblablement ces trois
solutions dans un proche avenir.

La chronologie des projets

Quand on quitte le domaine de la simple nature des installations pour s'intéresser aux
hommes et à la genèse des projets, on découvre un certain nombre de caractéristiques
inconnues dans d'autres domaines technologiques. L'élaboration des grands projets de
plates-formes comporte huit phases facilement identifiables, depuis la découverte du site
jusqu'à sa mise en exploitation. Ce processus dure entre 5 et 15 ans. On peut regrouper ces
huit phases en deux étapes fondamentales : premièrement l'élaboration du projet,
deuxièmement l'exécution du projet. Bien que les méthodes d'études et les techniques
employées soient très différentes, un suivi permanent du projet, de phase en phase, d'étape
en étape, est un impératif majeur.

Pendant l'étape d'élaboration du projet, on définit les grandes lignes de la structure qui sera
construite. Cette étape est une période de recherches intenses où l'on puise au mieux dans
l'expérience acquise par les industriels off-shore, ce qui n'est guère facile puisque dans ce
domaine tout évolue très vite. Le travail des chercheurs doit être exhaustif, mené sans a
priori et dégagé des contraintes que pourraient imposer les économistes et les financiers. Si
les recherches sont bien conduites, on aboutit à un accord entre le bureau d'études et les
responsables du projet sur les fonctions essentielles que devra assurer la plate-forme
off-shore. Cet accord conditionne un ensemble de choix décisifs sur les méthodes de
construction, le calendrier des travaux et le coût du projet. D'une manière générale, 85
pour cent des décisions qui déterminent le coût définitif des projets off-shore sont prises à
ce stade. Le résultat de cette concertation est comparable à une encyclopédie qui aborderait
tous les aspects significatifs du projet sans toutefois rentrer dans les détails. Ce document,
véritable cahier des charges, représente l'un des relais indispensables entre l'étape
d'élaboration et celle d'exécution du projet. Pour faciliter le suivi du projet entre ces deux
grandes étapes, les hommes qui ont dirigé l'étude du projet se voient souvent confier la
responsabilité de son exécution.

La seconde étape débute par une étude minutieuse du projet qui prélude à la recherche des
fournisseurs. On passe ensuite à la construction et à la mise en place de la plate-forme.
C'est à ce stade que les responsables du projet rencontrent les plus grandes difficultés car
les principales décisions financières ont été conclues longtemps auparavant. Dix ans à peine
se sont écoulés depuis les premières découvertes importantes en Mer du Nord; durant cette
période, les prix du pétrole sont passés de 2 à 34 dollars le baril (soit environ 204 francs),
l'inflation a gagné l'ensemble du Globe, les législations fiscales n'ont cessé d'évoluer et les
réglementations (notamment sur le droit maritime) sont devenues de plus en plus strictes.
Pendant ces dix années, les industriels ont également dû s'adapter à une foule
d'innovations technologiques. Tous ces changements se sont déroulés sur un rythme
inconnu jusqu'alors dans l'industrie du pétrole.

TIest clair qu'un projet de plate-forme off-shore, aussi bien conçu soit-il, devra être modifié
dès la fin de son élaboration pour s'adapter aux nouvelles données techniques, financières
et politiques. Au cours de cette période d'adaptation très délicate, qui se situe entre cinq et
sept années après le début des études, le coût définitif du projet peut grimper de façon
vertigineuse si les décisions et l'élaboration du projet n'ont pas été suffisamment
approfondies.
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STATFJORD B MAGNUS HUTTON BLOCK 280

Emplacement Mer du Nord Mer du Nord Mer du Nord Golfe du Mexique
(NOIvège) (Grande-Bretagne) (Grande-Bretagne) (Etats-Unis)

Type Ancrage Treillis-eage Ancrages Tour
gravitaire métaIlique tendus haubannée

Structure Ril!ide Ril!ide Sounle Souple
Profondeur (en mètres) 156 202 160 330

Hauteur de la vague
centenaire (en mètres) 33 34 32 24

Production (en barils-jour) 150000 120000 110000 25000
Mise en service 1982 1983 1984 1984

Déplacement maximal
au niveau du pont
(en mètres) 1 1,3 26 13

Coût total
(en milliards de francs) 11 16 8 5

Coût par baril-jour
extrait (en francs) 72 000 130 000 71000 192 000

Maître d'oeuvre Mobil British Petrolum Conoco Exxon

Les principales caractéristiques des quatre grandes plates-formes pétrolières décrites sont
résumées ici. Des différences fondamentales de conception séparent ces réalisations. Les
plates-formes Statfjord B et Magnus sont des structures rigides, ce qui limite à quelques
dizaines de centimètres le déplacement des superstructures pendant les tempêtes. Les deux
autres plates-formes sont des structures souples qui se déplacent sous l'impact des vagues
et des courants violents. Des investissements représentant 192000 francs par baril-jour
extrait se justifiaient tant que les prix du pétrole atteignent 34 dollars le baril, ce qui est loin
d'être le cas aujourd'hui puisqu'on est redescendu à 8 dollars le baril.
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Le conflit est permanent entre ceux qui cherchent la perfection technique en essayant
d'intégrer les innovations les plus récentes et ceux qui tentent d'estimer les avantages
économiques qui résultent de ces innovations. L'expérience montre que les changements
susceptibles d'intervenir pendant l'étape d'exécution du projet sont toujours limités.

Parmi toutes les structures mises au point pour l'exploitation des champs pétrolifères situés
en haute mer, les plates-formes flottantes à ancrages tendus semblent les plus prometteuses.
Ces plates-formes peuvent s'adapter facilement à des zones plus ou moins profondes, leur
structure se prête assez bien à une standardisation des méthodes de construction; en outre,
elles ne sont guère sensibles aux perturbations sismiques puisqu'elles ne reposent pas sur
le fond Leur unique point de faiblesse réside dans l'obligation de maintenir la flottabilité de
l'ensemble par tout temps, ce qui limite un peu les charges acceptables au niveau des
superstructures. Nous ne sommes qu'aux débuts des études sur la conception générale des
plates-formes ancrées ou haubannées ; d'ici avant peu de temps de nouvelles générations de
plates-formes viendront certainement bouleverser nos connaissances actuelles des
technologies off-shore. Dans les régions arctiques, quand les fonds marins adéquats
existent, l'implantation de structures à ancrage gravitaire, équipées de tabliers métalliques
pénétrant profondément dans le sol, devrait permettre de supporter sans dommage les
attaques des glaces flottantes et des icebergs. Parallèlement, on tend de plus en plus à
utiliser des installations d'extraction sous-marines posées sur le fond. Ainsi, 6 des 15 puits
d'extraction de la plate-forme Magnus seront immergés. Un autre exemple de ces
techniques sous-marines est représenté par l'emploi à l'aplomb de la plate-forme Hutton
d'un gabarit de forage servant d'amorce aux futurs puits d'extraction. Cette tendance
devrait s'accentuer au fur et à mesure que notre expérience des technologies sous-marines
augmentera. Malgré tout, de nombreuses contraintes physiologiques (respiration des êtres
humains) et mécaniques (nature des équipements nécessaires pour implanter des stations
sous-marines de grande taille) seront difficiles à vaincre et il est vraisemblable que les
plates-formes de surface continueront de jouer un rôle de premier plan dans la recherche et
l'exploitation pétrolière off-shore. Mais ces contraintes sont en cours d'études à la COMEX
à Marseille et le mois prochain des plongeurs vont pouvoir descendre à 400m sous l'eau et
respirer un mélange hydrogéné qui leur permettra de travailler correctement à des grandes
profondeurs.

L'orientation vers les zones arctiques

En plus de cette avancée vers les zones profondes se dessine un futur pour les zones
arctiques que l'on trouve en Alaska, au Canada et U.R.S.S. essentiellement.

Les problèmes posés par ces zones sont innombrables mais les principaux viennent de
l'action des glaces sur les structures, 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
matériaux 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 développement. Ce sont: la
mer de Beaufort au nord-ouest du Canada qui se trouve appartenir à l'est au Canada et à
l'ouest aux Etat-Unis et la mer du Labrador avec son prolongement au sud en face de
Terre-neuve. Les problèmes posés dans ces deux types d'endroit sont différents.

En Mer de Beaufort les profondeurs d'eau auxquelles s'intéressent les compagnies de
pétrole 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 dérivantes qui créent des pressions énormes sur les ouvrages. La technique utilisée
jusqu'à maintenant a été la constitution d'îles de gravier pendant les mois d'été et le forage
pendant les mois d'hiver. Mais l'été suivant, ces îles sont détruites par le ressac de la houle
et donc ne peuvent constituer des supports de production. Il est d'ailleurss à noter que le
forage fait à partir de Ille Muk1uk opéré par Sohio a donné un résultat négatif.
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L'idée s'est maintenant faite que l'on pouvait remplacer ces îles de gravier par des îles
préfabriquées 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 spécifications actuelles demandent des surfaces très importantes pour pouvoir
fonctionner d'une façon autonome pendant 9 mois, de pouvoir flotter avec un tirant d'eau
de moins de 10 mètres pour pouvoir fonctionner dans des profondeurs d'eau de 10 à 20
mètres.P1usieurs concepts existent 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 corridor de passage des icebergs qui représentent des masses
énormes en mouvement. Par exemple sur le champ d'Hibemia par 80 mètres de fond au
large de St-John's, on peut rencontrer des icebergs de 10 millions de tonnes. Les solutions
étudiées sont soit les systèmes flottants déconnectables, soit des plates-formes béton
gravitaires massives pouvant résister au choc de cette masse de glace. Ilest 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 développement de ce
champ est envisagé dans les années qui viennent et les systèmes de production étudié en
détail.

Les réalisations françaises

Voyons maintenant qu'elles sont les réalisations françaises dans toutes 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'ingéniérie, plusieurs sociétés ont conçu des plates-formes fixes acier ou
béton, des plates-formes articulées et des plates-formes flottantes.

On citera:

* C.F.E.M. pour les emi-submersibles et les jack-up LF.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
GEORPRODUCTION.

Au niveau de la construction on trouve BOUYGUES OFFSHORE pour les plates-formes
métalliques essentiellement au Mexique et en Afrique de l'ouest, U.I.E. qui pendant
longtemps a été la seule société à construire d'une façon économique les grands "jackets"
pour la Mer du Nord. C.F.E.M. pour la construction des semi-submersibles et des jack-up
(C.F.E.M. ont été les premiers à construire des jacks-up pour profondeurs importantes et
dans des conditions Mer du Nord), E.T.P.M. qui a construit des jackets dans le monde
entier, c.G. DORIS et SEA TANK CO qui ont à elles deux construit 7 plates-formes
béton pour la Mer du Nord.
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Au niveau béton, on peut dire que la France a initié ce type de construction avec le réservoir
Ekofisk qui a été le premier ouvrage du genre installé dans le monde. Les plates-fonnes
articulées ont également été initiées par les pétroliers français et réalisés par EMIl.

Le marché actuel et le futur

L'année 1983 a été une année de dépression pour l'Off-shore en général à cause du niveau
de prix du baril de brut qui se trouve aux environs de 28 dollars alors que selon les
prévisions des années antérieures, il aurait pu être entre 30 et 40. La fiscalité des pays
producteurs a également souvent découragé les compagnies pétrolières. Les équipements
des champs ont donc diminué et ceci surtout dans les pays à risque politique. Dans les
années qui viennent, il semble que l'on continuera à équiper des champs en Mer du Nord
côté Norvège qu'ils soient en huile ou en gaz et également quelques-uns en
Grande-bretagne. un effort très net est ressenti aux Etat-Unis côté Arctique et mer
profonde. Certaines autres zones continueront à s'équiper pour leurs besoins propres, en
Inde par exemple.

Le marché continuera à demander des phltes-fonnes classiques soit acier soit béton dans
des profondeurs d'eau et conditions normales mais également dans des profondeurs plus
importantes 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-Développement qui aura pour effet de réduite les coûts
d'investissement aura des chances de trouver un débouché. Les sociétés qui feront preuve
d'innovation pourront garder leur part du marché.

CONCLUSION

Ce bref tour d'horizon a, je l'espère, pu donner un aperçu sur le vaste domaine des
plates-formes pétrolières off-shore, domaine en constante évolution.

On peut dire qu'à l'heure actuelle 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 arctiques
seront également exploitées.

Par contre il faudra examiner de près l'évolution du cours du baril de pétrole. En effet ces
études sont fondées sur un prix plancher de 25 à 30 $ le baril aujourd'hui (avril 1986) le
baril est coté entre 8 et 10 $. Les systèmes d'exploitations par plates-formes "off-shore"
deviennent donc non rentables et il faut envisager une robotisation plus poussée de
l'exploitation pétrolière (comme la Comex par exemple qui vient de signer un contrat avec
la Norvège en Mars 86 pour la commercialisation d'un robot soudeur de pipe line au sec
pouvant intervenir dans des profondeurs d'eau de 300 à 500 mètres).
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fi TRANSPORT SOUS-MARIN DES HYDROCARBURES

Poser et exploiter des conduites sous-marines n'est pas nouveau. Depuis des décennies les
fonds du Golfs du Mexique et du"Golfe" connaissent les lignes de collecte allant de la
plate-forme séparation puis celles plus grosses allant au terminal.

Ce qui est nouveau, de la dernière décennie, ce sont les dimensions, les calibres, les
distances, les profondeurs, les capacités, c'est aussi l'objet du transport : quelques
exemples le montreront.

* Le système Frigg

Du coeur de la Mer du Nord, sur la ligne de partage angl-norvégienne, deux conduites de
81 cm de diamètres (32") courent sur 350 Km par des profondeurs atteignant 155 mètres
pour apporter à la Grande-Bretagne, 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, portée à environ 76 millions de m3/jour pour
l'ensemble du sytème en 1983). Inauguré en 1978;

* Le système Flags

La ligne de 91 cm de diamètre (36") longue de plus de 450 Km va de la plate-forme Brent
A (au nord du 60e parallèle) à l'autre usine de St Fergus sur la côte écossaise. Elle
transporte du gaz naturel humide c'est-à-dire chargé de liquides du gaz naturel (butane
propane et condensats). Première livraison en 1982.

Ces lignes servent de troncs principaux drainant une série de raccordements :

- Sur le système Frigg sont raccordés les lignes apportant le gaz des champs Piper et Tartan
en eaux britaniques, Odin et Frigg Nord Est en eaux norvégiennes et bientôt le gaz du
champs d'Alwyn.

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

* Le Statpipe

880 Km de lignes (diamètres 30" et 36") traversant par deux fois le fossé norvégien d'une
profondeur de 300 m environ, se raccorderont à Ekofisk au système existant Norpipe pour
alimenter, à travers lui via Emden, le continent européen en gaz naturel provenant des
champs norvégiens e 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 longue
ligne de transport de gaz naturel est principalement terrestre. Mais sur les 160 Km
"seulement" qui séparent le Cap Bon de la Sicile, elle est posée sur des profondeurs
atteignant 600 mètres. A cette profondeur record, ce n'est pas une ligne mais trois de
diamètre plus réduit (20" ou 51 cm) qui ont été posées.
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* 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 alimenter l'ouest de l'Australie en gaz et condensats, au rythme
d'environ 54 millions de m3/jour.

Ces cinq exemples concernent le transport de gaz naturel et quatre d'entre eux
l'approvisionnement de l'Europe (continent et îles britanniques).

Ceci ne signifie pas, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de réalisation ou de projets de
grandes conduites à huile (pétrole brut) ; en mer du Nord notamment, entre les champs
producteurs et les grands terminaux de chargement des îles Shetland. Mais dans les mers
plus faciles et pour les productions plus mineures, on peut faire l'économie de
l'investissement "pipe" et préférer le chargement sur bouée, ou bord à bord avec un tanker
de stockage. Pour le gaz naturel produit en mer, iln'en est pas question. 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 Thai1ande ou d'Indonésie) c'est la chaîne usine de liquéfaction à
la côte, méthaniers et installations de réception-regazéification, qu'il faut envisager.

L'investissement, considérable, sera long à décider et à réaliser 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 marquants de la dernière decennie et les principaux projets en
cours concernent des lignes et des réseaux de gaz naturel dont les tronçons principaux
mesurent de 100 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 12 pouces par 25 mètres de fond à celle d'un 36 ou 40 pouces
par 300 mètres de fond ? Et ensuite pour assurer l'exploitation fiable d'une telle ligne, sa
surveillance et son entretien, le cas échéant, sa réparation, ou le branchement au fond de
lignes affluentes? Sans entrer dans le détail de toutes les recherches menées de par le
monde et très souvent à l'iniative et avec la participation de entreprises pétrolières et
parapétrolières françaises, on les groupera sous quatre rubriques principales.

* Pose

La méthode classique et communément employée pour les grosses conduites est la pose en
5, 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
successivement 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 régulièrement non seulement sa manoeuvre mais
aussi son approvisionnement en tubes.

Les rubriques spécialisées pour les très longues lignes (ETPM 1601, Mac Dermott LB 200,
Castoro SeL ..) sont d'énormes usines flottantes dont les services peuvent coûter jusqu'à
250000 dollars par jour, en y incluant remorqueurs, ravitailleurs, etc ...
Pour la pose par très grands fonds, une technique a été mise au point, dite pose en "1", 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 souder par faisceau d'électrons sous vide.
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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 moindre diamètres, d'autres techniques: tractions, remorquage en
surface, subsurface ou sur le fond ont aussi été essayées. Le déroulement à partir d'une
bobine géante à axe horizontal est également employé pour les conduites jusqu'à 16"
(40cm) sous certaines conditions de distances et d'état de la mer. On continue également
d'étudier, pour les plus faibles diamètres, l'aboutage des tubes par vissage.

* Ancrages et ensouillages

Même lestée de son enrobage de brai et de béton et même sagissant de gros diamètres, la
conduite est sujette à des mouvements; les courants de fond peuvent afouiller le sol; posée
au fond eIIe est exposée à certains risques, notamment dans les zones d'aterrage. Les
conduites sont parfois ancrées par cavaliers sur sol dur, enfouies en tranchée creusée par
des charrues sous-marines télécommandées, 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 5t 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 visuels ou sonars. De l'intérieur par racleurs et contrôleurs
de corrosion, sans risquer l'obturation de la ligne. De multiples réalisations et projets
foisonnent dans ce domaine tant en France qu'à l'Etranger.

* Connexion et réparation au fond

Les recherches et développements ont porté sur plusieurs axes. L'alignement de deux
tronçons et la soudure au fond en caisson à pression atmosphérique (procédé Weldap).

La connexion par connecteur mécanique télécommandé de la surface. Les techniques de
soudure hyperbare, qualifiées jusuq'à 300 mètres de profondeur. Particulièrement originale
et testée avec succès, le procédé dit "Cold tapping" mis au point par une collaboration
franco-norvégienne permet d'isoler du reste de la conduite, par des vessies gonflables, un
tronçon de pipes à réparer. En évitant la mise en eau de toute la conduite, il permet de
réduire les délais nécessaires à une réparation ou à la connection d'un branchement.

* Perspectives du 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 champ de gaz (comme Frigg) soit de
champ de pétrole brut et de gaz (comme Pipper, Tartan, Nignan etc ... ). Equipés
d'installation 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 poussées activement sur l'amélioration des
performances des pompes diphasiques qui permettrait d'étendre le domaine (section et
distance) des conduites, à écoulement diphasique. Un jour peut-être les transports
sous-marins d'hydrocarbures (au sens de l'ensemble des effluents des puits producteurs -
huile et gaz) sera-t-il une réalité permettant d'aIIéger, voire de supprimer, les lourdes
structures de l'off-shore. On voit déjà des débuts de réalisation dans cette direction pour le
développement de puits ou de champ satellites.
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Pour terminer cette visite rapide du monde des pipe-lines sous-marins, quelques
observations sur les phases successives de la vie de ces investissements (cf. figure 5) et
sur les formes multiples que prend chez le Maître d'ouvrage et l'opérateur le souci constant
de sa rentabilité.

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 kilomètre d'un gros pipe
Mer du Nord posé 12 à 12 MF
- comparé à gros pipe à terre......................................................... x 4
- comparé à gros pipe Golfe du Mexique........................................... x 3

• Quelques composantes de ce coût
- Acier tubulaire 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

* Le projet, la décision

Reprenant les exemples donnés au début, l'investissement pipe fait partie comme un sous
ensemble du projet global concernant le développement d'un (ou plusieurs) champ
sous-marins 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
plateau du champ anglo-norvégien avec les modulations saisonnières prévues par le contrat
avec l'acheteur unique; avec à mi-parcours une plate-forme intermédiaire prévue dès
l'origine comme station de recompression éventuelle et susceptible de servir pour des
branchements affluents. Deux éventualités maintenant devenues réalités.

Pour l'ensemble du développement de Frigg, les installations du champ ont couté (de 1975
à 1982 en dollars courants) 2 GS, les lignes et la plate-forme intermédiaire 1,3 GS, l'usine
de 5t Fergus 0,2 GS; Le système de transport et livraison représentant ainsi plus de 40% de
l'investissement total.

Ce seul chiffre suffit à indiquer le poids des conduites dans le projet d'ensemble pour
lequel la décision a été prise globalement 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 fiscal donné.
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... La construction

Comme tous les grands projets pétroliers en contexte internationnal, le projet pipe exige une
organisation rigoureuse pour tenir le budget et les délais en dépit du nombre des parties
prenantes.

Le choix des fournisseurs (notamment acieries et tubistes) et des entrepreneurs (spécialistes
de pose) est relativement restreint. Le chemin critique, pour l'essentiel, se mesure en
kilomètres posés. Dans le cas de Frigg - à l'époque une première en longueur/
profondeur/diamètre - ce sont 3 campagnes d'été en 1975, 1976 et 1977 avec 2 à 3 barges
de pose qui ont permis d'achever la pose des lignes.

... L'exploitation

On a dit dejà le souci constant de l'exploitant concernant la surveillance et la maintenance
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 lCi.esassociés quelle que soient les
variations des prix du pétrole et de l'énergie et des modulations des lois fiscales.

... Les prolongements et les prolongations

Si, initialement l'investissement est dédié à l'évacuation des hydrocarbures d'un champ, il
est naturel et constant que l'existence d'une grosse conduite traversant une province
pétrolière et gazière, comme la Mer du Nord, appelle les branchements et les raccordements
et finisse par constituer l'artère principale d'une système de transport ramifié.
Raccordements de champs secondaires, proches ou plus lointains, compression
additionnelle, ces investissements complémentaires rendent possible le développement de
champ qui n'aurait pas justifier le coût d'une ligne principale à la côte. Pour les
propriétaires de la ligne, c'est aussi la source de revenus additionnels. 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
pétrolier responsable d'une conduite et bientôt d'un système de transport en liaison avec ses
associés multiples (onze sociétés pétrolières ont un intérêt petit ou grand dans le système
Frigg) et les gouvernements intéressés.

Techniques pétrolières, progrès du travail à la mer et sous la mer, sont les vedettes
spectaculaires du transport sous-marin des hydrocarbures.

Les ingénieurs et techniciens de combien de techniques avancées en sont les acteurs et
partenaires.

Plus discrets, mais nombreux aussi, sont les impressarios, négociateurs financiers et
décideurs, qui animent l'Entreprise et contribuent à son succès durable.
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gl MAITRISE DE GRANDS PROJETS PETROLIERS OFF-SHORE EN
MER DU NORD

Les gisements en Mer du Nord, l'une des mers les plus difficiles du globe présentent les
conditions de travailles plus hostiles pour l'industrie pétrolière: situées à plus de 100 km
des côtes les plus proches et souvent à 200 ou 300 km, par 60 à 150m de profondeur
d'eau aujourd'hui, 300 à 400m demain, exposées à de violentes tempêtes dont les vagues
déferlent à plus de 25m de creux par des vents de plus de lookmJh, les plates-formes
restent isolées par des pluies et blizzards singlants ou des brouillards parfois interminables.

Dans ces conditions, la définition du petit Larousse s'applique bien au mot maîtrise: "se
rendre maître de forces difficilement contrôlables" pour les développements pétroliers qui y
ont été réalisés pendant cette dernière décennie. On sait qu'il faut, pour implanter un
système de plates-formes de forage - production, de traitement - compression 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.

n s'agit donc d'investissements majeurs, soit, pour ne citer que les plus récents
actuellement en chantier pour le Groupe ELF Aquitaine: Alwyn 22 milliards de francs,
Heimdal 9 milliards de francs et Frigg Nord-Est, petit satellite du gisement de Frigg, 2
milliards de francs ...

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

De la découverte à la décision de développer

Deux phases essentielles sont à distinguer, les études préliminaires 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 deux questions principales qui se posent dès lors :

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

Pour répondre à la première question, une politique d'appréciation est définie. Elle
débouche sur des études (études de laboratoire tant sur le réservoir que sur les fluides
recueillis pendant les essais de production) et des travaux (géophysique 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'étude; le principal problème à résoudre est
l'adéquation des installations de surface (installations de traitement et d'évacuation des
effluents) à la subsurface (mode de dépletion du gisement). Les aller-retour entre les
spécialistes de subsurface (ingénieur d'exploration et de réservoir) et les concepteurs des
installations sont nombreux.
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Lors de ces études préliminaires, chaque schéma de développement donne lieu à un
chiffrage des coûts (investissements et frais d'exploitation) avec en regard une estimation
des recettes (quantités produites, prix de vente), puis à des études économiques.

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
préliminaires ont duré un peu plus d'un an et subsistaient, à la fin, quatre schéma de
développement allant d'une solution de type classique (plate-forme acier) à une solution très
futuriste (c1uster de tête de puits sous-marines télécommandées directement depuis une
plate-forme de Frigg qui se trouve à près de 20 km).

Pour Alwyn Nord, la complexité tant technique (Tectonique compliquée, réservoirs
différents à huile et à gaz) que économique (rentabilité au départ peu attrayante, sommes en
jeu très importantes), a fait qu'ont du être effectués 6 sondages d'appréciation. Alors que
le puits de découverte date de 1975, ce n'est qu'en 1980 qu'ont été terminées les études
préliminaires. 400 millions de francs avaient été dépensés dont 300 pour les puits
d'appréciation. Subsistaient trois schémas de développement de type classique: une ou
deux plates-formes, spécialisation par fonction (forage pour l'une, traitement des effluents
pour l'autre) ou par nature de l'effluent (huile pour l'une, gaz pour l'autre). Les solutions
plus novatrices impliquant des têtes de puits sous-marines en grand nombre avaient été
éliminées.

Ces deux exemples montrent l'importance de ces études préliminaires.

Pour Frigg Nord-Est, un large éventail de solutions techniques restait ouvert; pour Alwin
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 paraissent bons. On retiendra que:

- au début des études préliminaires, il importe de garder toutes les options ouvertes,

- il faut y consacrer dans certains cas, particulièrement complexes, beaucoup de temps et
d'argent de façon à pouvoir d'une part bien quantifier les réserves récupérables, d'autre
part, pour les installations de surface, aboutir à un nombre relativement restreint de
solutions, ce qui permet une étude avant-projet focalisée.

* L'étude d'avant-projet

A l'issue de cette étude, sera prise la décision de développement qui se traduit par des
engagements de dépenses se chiffrant à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de
milliards de francs.

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

- d'un calendrier des dépenses
- d'un calendrier des recettes
- de critères divers (rentabilité, enjeu, équilibres financiers, politique de l'Administration du
pays concerné, politique d'approvisionnement en hydrocarbures ...)

Les différents paramètres interfèrent Certains dépendent des investisseurs: évaluation des
réserves par exemple. D'autres dépendent essentiellement de contraintes externes :
évolution du prix de l'énergie, de la fiscalité, de l'inflation etc ...)
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Pour Frigg Nord-Est, les "données" étaient peu nombreuses:

- réserves bien cemées,
- un seul produit à évacuer (du gaz à faible teneur en condensat),
- pas d'alternative pratiquement au traitement sur la plate-forme de Frigg et à l'évacuation

sur l'Ecosse via le réseau de Frigg,
- extension du contrat de vente du gaz de Frigg à celui de Frigg Nord-Est rapidement

négociée avec B.G.C. (Bristish 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 premier gisement à gaz en Mer du Nord exploité entièrement avec
des têtes de puits sous-marines. La décision en faveur d'un système relativement novateur a
été prise rapidement, en raison de la conjoncture du moment (2ème choc pétrolier) et de la
nécessité de préparer la technologie 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 1300 milliards et qu'après elle
n'a pratiquement plus varié.

Ceci traduit le fait que pour des projets comportant une part importante de technologies
nouvelles, il faut, tant que n'ont pas été effectuées des études d'ingénierie de base
sérieuses, affecter les estimations d'une importante marge d'incertitude.

Le cas d'Heimdal s'est avéré, bien qu'il s'agisse d'une installation conventionnelle, plus
complexe à cause des problèmes d'évacuation et de commercialisation des produits. Le
grand nombre d'Associés (9 au total) est le 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'Administration norvégienne de construire un réseau d'évacuation de gaz vers le Continent
(Projet Statpipe) a provoqué une accélération de la décision de développement dlIeimdal,
dont la production était nécessaire au premier remplissage de ce réseau.

Finalement, à la fin de l'étude d'avant projet, le mode d'évacuation des liquides (stockage
en mer ou pipe-line) n'avait pu être fixé, le choix définitif ne se faisant qu'un an après le
lancement du projet. Le schéma qui en résulte apparaît à postériori partiellement redondant:
plate-forme acier qui est la bonne solution techniquement dans le cas d'une évacuation par
pipe-line mais aussi unité de stabilisation des produits liquides, justifiée uniquement dans le
cas de stockage en mer.

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

- les modes de déplétion et les rythmes de sous tirage de différents réservoirs ainsi que
l'aire et le schéma de développement pour lesquels il a fallu négocier avec
l'Administration britannique,

- 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
influaient sur le mode d'exploitation 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,
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- le renversement de tendance des prix du brut fin 1981, dans un contexte fiscal fluctuant
toujours dans le mauvais sens jusqu'au printemps 1983 alors que l'engagement sur le
projet date d'octobre 1982.

Cette liste non exhaustive et le fait que pratiquement tout rejaillit sur tout font comprendre
l'ampleur du problème; tout au long de cette étude d'avant-projet, ila fallu:

- mener de front plusieurs négociations,
- progresser pas à pas, c'est à dire procéder par éliminations successives.

Le schéma de développement adopté finalement, a été figé dès fin 1980 (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 1982
lorsque le plan de développement a pu être présenté à l'Administration Britanique.

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 Heimdal est significatif; la décision de l'Administration
Norvégienne de lancer dès le printemps 1981 le projet Statpipe a fait que la durée de
l'avant-projet Heimdal n'a été que d'un an. Pour Heimdal, un an et demi après la décision
de développement, on évaluait la sous estimation du coût par rapport à l'estimation de
l'avant-projet à environ 15% alors qu'après le même laps de temps, l'estimation 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-projet de façon à aboutir à un seul schéma de développement avec un minimum
de variante,

- que l'estimation coût/planning à laquelle on aboutit dépend beaucoup du temps et de
l'argent qui sont consacrés à cette étude.

La réalisation du projet

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

- une définition technique,
- un planning,
- un coût total.

lis 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.
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Dès la décision du développement, est effectuée l'ingénierie de base, l'ingénierie de détail
commençant 5 à 6 mois après. TIs'agit de techniques qui sont maintenant bien maitrisées
après une dizaine d'années de chantier à travers toute la Mer du Nord.

Ce qui reste difficile concerne les superstructures dans lesquelles se trouvent les
équipements nécessaires au forage des puits, au traitement des effluents, à leur
expédition ... Ceci correspond aussi à la partie la plus couteuse du projet, puisque sur
Heimdal en tenant compte de tout ce qui se rapporte aux superstructures (Ingénierie,
constructions, installations en mer, travaux de raccordement en mer ... jusqu'à la mise en
service), on aboutit au 2/3 du coût total du projet.

Le choix de la ou des sociétés d'ingénierie de détail des superstructures 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 a qui est confiée cette ingénierie de détail a également en charge la fonction
approvisionnement et doit, si le Maître d'ouvrage le lui demande, participer à la supervision
de chantiers de construction. Cette règle, devenue habituelle en Mer du Nord, a
été celle adoptée pour Heimdal (une seul ingénierie pour l'ensemble de la plate-forme) et
pour Alwyn Nord (3 ingénieries différentes, 1 pour les 2 Jacquets, 1 pour les
superstructures de la plate-forme forage, la troisième pour les superstructures de la
palte-forme traitement).

La conception de projet dépend du choix 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
l'entreprise de levage (une dizaine 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 dépend pratiquement d'un contrat de gré
à gré avec le seul entrepreneur (Heerema) qui a des barges-grues d'une telle capacité

Pour Heimdal et Alwyn Nord, comme pratiquement pour tous les autres grands projets en
Mer du Nord de ces dernières années, les modules de 2 000 à 2 500 tonnes ont été
préférés. Pour Heimdal, l'utilisation simultanée des deux grosses grues de la même
barge-grue, permettra même la mise en place d'un coulis de plus de 3 500 tonnes.

Le contrôle effectué par le Maître d'ouvrage, doit porter vis-à-vis de l'ingénierie davantage
sur la qualité et le respect 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, représente environ 15% du devis
total et qu'une ingénierie en retard ou de mauvaise qualité peut engendrer des surcoûts
indirects considérables.

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

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

Alors que l'esprit novateur est un peu partout prôné comme la grande possibilité de
sauvegarde de l'Industrie Européenne, la Direction du Projet doit faire preuve de beaucoup
de détermination pour résister aux sollicitations émanant:
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• soit de l'extérieur: entrepreneurs préconisant des solutions novatrices (on a dû étudier
pour la plate-forme Heimdall'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 anticipée par tête de puits
sous-marine proposée plus de 6 mois après la décision de développement

La raison principale de cette détermination est que, dans la grande majorité des cas, la
modification induit une plus grande complexité et interfère tant du point de vue technique
que du point de vue organisation avec ce qui est supposé demeurer inchangé et qui en
réalité ne l'est pas.

* La construction à terre et l'installation en mer

La construction et l'installation de l'infrastructure ("jackets et pipe-line") sont maintenant
bien maîtrisées à condition de respecter l'impératif 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 modules sont passés pendant la
phase d'ingénierie.

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

• même en cas de modules bien terminés avant leur transport sur le site, le coût du
raccordement des modules entre eux est presque du même ordre de grandeur que celui de
leur construction ou des divers équipements,

• 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 démarche:

- 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 compétition, l'industrie française doit tenir compte de cette approche,
qui peut être cependant contournée par la politique industrielle du pays hôte. C'est ainsi que
dans le cas de Heimdal, le choix de la société d'ingénierie, puis le choix de l'un des
constructeurs de module ont été dictés par des considérations d'ordre politique national.

Pendant la construction des modules à terre, l'action du Maître d'oeuvre consiste
essentiellement à :

• s'assurer de la bonne interface entre l'entrepreneur d'ingénierie de détail et le constructeur
(plans, spécifications, matériels fournis à temps),

• s'assurer de la qualité de l'exécution (avec mise en place d'une ligne hiérarchique parallèle
pour le contrôle de qualité, qui exige pour fonctionner sans conflit, une bonne expérience
professionnelle et beaucoup de bons sens),
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• mesurer le degré d'avancement 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.

TI a fallu pour Heimdal, dans certains cas, renforcer les équipes 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 constructeur pour mieux réagir aux imprévus (ingineering en retard
mais planning global à respecter), puis les mesures correctives à lui faire prendre (appel à
la sous-traitance dans certains cas, passage à deux postes ...).

* 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. Cependant, Elf Aquitaine Norge,
conscient de l'importance de la préparation de ces travaux qui devaient commencer à
l'automne 84, y a porté beaucoup d'attention.

Pour les travaux de raccordement, l'appel d'offres a été décomposé en travaux déjà bien
identifiés (forfait global) et travaux qui ne pourront être définis qu'ultérieurement en
fonction du degré de finition atteint avant transport sur le site (bordereau de prix).

Pour le démarrage de la production, des manuels d'opération sont en cours d'élaboration.
Par ailleurs, tant pour Heimdal que pour Alwyn Nord, sont prévus des simulateurs pour
l'entraînement du personnel.

* Les contrôles du planning et du coût

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

Dans les équipes de supervision 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 Stavanger, près du Directeur du projet.

Les outils informatiques permettent d'obtenir en quasi continu:

• des échéanciers très détaillés, marché par marché, des engagements, des réalisations, des
dépenses,

• des échéanciers en monnaie courante, qui seuls intéressent les financiers,

• des échéanciers en monnaie de référence, qui permettent de gommer l'inflation donc de
mieux appréhender les écarts techniques.

Les belles sorties de l'ordinateurs peuvent être cependant trompeuses, car comme c'est
toujours le cas pour l'outil informatique, ce qui en sort ne vaut que ce que valent les
entrées.
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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
raccordement en mer des modules.

L'accent est ainsi mis sur le rôle essentiel dévolu aux contrôleurs des équipes de
supervision d'ingénierie ou de chantier à qui ilappartient de juger quasiment au jour le jour
la validité des informations fournies par l'entrepreneur sur l'avancement des travaux. Cette
analyse porte sur la quantité d'unités d'oeuvres réalisées et sur la qualité, de façon à
pouvoir mieux appréhender le futur (ce qui reste à faire et aussi ce qui est éventuellement à
faire).

* Financement des grands projets

La mise en place du financement de projet de grande envergure met en évidence les
éléments clefs du contrôle de ce type d'opération.

Le fmancier doit faire face à trois grandes catégories de risques:

- le risque investissement, c'est-à-dire, le risque de dépassement 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 réserves qui lui
assurera les premières ressources, n'a pas encore débuté.

En cas de survenance de ce risque, l'investisseur doit trouver, dans les plus mauvaises
conditions car dans les plus brefs délais, les fonds supplémentaires indispensables.

Seule une étude minutieuse du couple coût/planning attaché au projet permet de réduire au
mieux le niveau d'incertitude propre au développement envisagé

- 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
risque commercial qui peut être résumé en une interrogation: la production totale issue du
gisement pourra-t-elle être vendue et à quelles conditions? Interrogation 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 accordée par
les acheteurs - take or pay - est une des actions les plus couramment mises en oeuvre pour
maitriser davantage ces rapports) que sur les conditions macro-économiques (inflations,
prix énergétiques dans le monde, taux de change ...).

- le risque pays qui revêt de multiples formes. On peut citer, entre autres, les risques
purement politiques (stabilité des institutions, idéologie dominante ...), les risques fiscaux
(accroisement du niveau des prélèvements, suppression de la déductibilité des frais
financiers ...).

Ce risque est ausi impossible à maitriser.

Ayant ainsi dressé le bilan des points forts et des points faibles 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 assurer seul l'intégralité des risques qu'il n'avait pu
circonscrire :

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80

- financement par fonds propres: son risque est bien entendu total et direct,

- services bancaires traditionnels (crédits exports, euro-crédits, leasing international,
cofinancements ...) ces concours lui étant accordés en fonction de sa surface financière,
les banquiers disposant d'un recours illimité sur l'ensemble de ses actifs.

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

C'est là qu'intervenait le couple devise/taux d'intérêts, choix important dans la mesure où,
dans un environnement monétaire international déréglé comme celui qui existe depuis dix
ans, une mauvaise appréciation de l'une ou de l'autre de ces composantes peut s'avérer
extrêmement pénalisante - en ce sens on peut parler d'un risque financement qui s'ajouterait
aux trois risques principaux sus-mentionnés:

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

- en matière d'énergie, la devise de référence étant, sans contexte, le dollar, l'endettement
sera contracté en dollar (dans la pratique, pour le développement des champs gaziers,
dont les prix sont souvent indexés, outre le dollar, sur un panier de monnaie - DM,
florins hollandais, francs belges, livres sterling, francs français pour le gaz de Mer du
Nord-, l'endettement est contracté sur une base multi-devises).

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

-choix du taux: ildérive presque ipso facto du choix de la devise

Celà n'enpêche pas la recherche de certaines optimisations (taux fixe/taux flottant; à devises
identiques, il y a des possibilités d'endettement à taux plus ou moins préférentiels. Ainsi
peut-il être avantageux de s'endetter en dollar 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 5/8).

Développé à l'origine pour le financement des projets pétroliers sur le continent
nord-américain, introduit dans les années 1970 en Mer du Nord, un nouveau service
bancaire, le fmancement de projet ou "project fmancing", connaît un réel développement.

De fait, il offre, pour l'investisseur, par rapport aux services bancaires traditionnels, la
possibilité de bénéficier d'une couverture 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 surface
financière, mais sur la base du cash-flow que le projet à financer va dégager, acceptant ainsi
de supporter le non-recouvrement total de leurs créances. Pour se protéger, les banques
évaluent ce cash-flow selon des hypothèses conservatrices en matière de réserves
récupérables, de prix de vente ... et octroient un crédit qui ne porte que sur un pourcentage
de ce cash-flow révisé, pourcentage variable selon la qualité du projet (autour de 75% en
général en Mer du Nord de nos jours).

Ce crédit peut être réalisé sous toutes les formes possibles (crédits exports, eurocrédits,
crédits étrangers, domestique ...), la formule la plus employée étant l'eurocrédit sous forme
de syndication, c'est-à-dire avec la participation de plusieurs banques.
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Cette solution de financement présente pour l'investissement deux inconvénients qui
doivent l'inciter à ne l'utiliser qu'à bon escient: sont coût est plus élevé que celui d'un
crédit classique et le temps requis pour monter le contrat est long (plusieurs mois, au delà
de douze souvent).

Les projets cités illustrent ces méthodes:

Frigg Nord-Est

Le projet était, en part Groupe, d'ampleur financière limitée (moins du milliard de francs) et
présentait un petit nombre d'inconnues: les réserves étaient bien cernées, l'évacuation et la
commercialisation de la production (gaz) étaient assurées (évacuation par le système 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 oeuvre d'une technique novatrice (tête de puits
sous-marine télécommandée à distance), mais les études d'avant-projet avaient été
minutieuses.

Son financement sur fonds propres s'intégrant sans peine dans les comptes de la filiale et
du Groupe, il fut décidé de recourir exclusivement à l'autofinancement d'Elf Aquitaine
Norge.

Heimdal et Alwyn Nord se sont avérés être des cas beaucoup 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 il supportait un risque
commercial non négligeable,

- bien qu'opérateur, il n'avait qu'une participation de moins de 10% face à un nombre
important d'associés (9 au total),

- le risque investissement n'était pas négligeable: il a fallu se prononcer sur la décision 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 ses besoins de financement sous forme de "project financing".

Au terme de difficiles et longues négociations, le financement de 75% environ de sa part
par crédits sans recours sur les actifs d'Elf Aquitaine Norge et de la SNEA était obtenu,
limitant ainsi son 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 faisait ressortir un contrôle
satisfaisant des principaux paramètres,

-_._------ --
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- 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 entrainé une immobilisation de la totalité de
la capacité d'autofinancement de la filiale ELF-UK sur la période 1984-1987,

- pour autant que les risques du projet soient maitrisés, une variation, même mineure en
valeur relative, de cetains des paramètres 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'évaluation d'une dimension comparable, dans leurs conséquences
économiques, aux risques techniques 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, ilest 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 équipes spécifiques autonomes de
conduite des projets, qui comprennent non seulement des techniciens de construction -
process, mais aussi des spécialistes de métiers nouveaux: contrôle de qualité - contrôle de
planning et coût - contrôle de sécurité et normalisation - et gestionnaires de l'ensemble des
informations utiles à une bonne connaissance de la situation présente et à venir, à tout
moment.

Dans le cas de Heimdal, une telle équipe comprenait 250 personnes chez le Maître
d'ouvrage, assistées de 250 à 300 personnes de la société d'ingénierie principale, qui
contrôlent l'activité de six chantiers disséminés entre la Norvège, les Pays-Bas,
l'Allemagne et la France, où sont employées au total actuellement 2 500 personnes.

Inutile d'insister sur l'importance des communications et de la fiabilité des renseignements
obtenus pour diriger une organisation multinationale de ce type.

TIs'agit là de la principale difficulté à maitriser la réalisation des grands projets pétroliers, à
vrai dire du véritable problème de la conduite des affaires : comment faire travailler
ensemble, au même rythme et avec la même qualité de service, des équipes réparties sur
différents sites et dans différents pays, appartenant à de nombreuses sociétés et devant
respecter finalement les mêmes impératifs de coût, délais et fiabilité pour relever les défits
majeurs de "l'off-shore" en Mer du Nord.
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hl LES TRAVAUX SOUS LA MER

La notion d'intervention sous-marine excite toujours l'imagination du profane qui voit
passer des poissons multicolores dans des flots azuréens, dans un monde où règnent en
maitres le capitaine Nemo et le commandant Cousteau (sans parler des sirènes). La réalité
quotidienne d'un entrepreneur de travaux sous marins est hélas plus prosaïque (il a lui aussi
des contrats, des clients et des problèmes de trésorerie) même s'il continue à opérer dans un
milieu inhabituel: l'eau. TIreste que cet élément inhospitalier a donné naissance à un secteur
d'industrie à forte dominante technologique, en mutation rapide et où l'homme - le
plongeur, car c'est bien de lui qu'il s'agit - occupe une place privilégiée: on n'envoie pas
quelqu'un souder un pipeline par 300 mètres de fond au large de la Norvège comme on fait
raccorder sa machine à laver, même si dans les deux cas il s'agit de travaux de plomberie.

Longtemps très marginale, l'industrie des travaux sous-marins, petite soeur des travaux de
génie-civil, a pris essor avec l'industrie pétrolière off-shore en l'espace d'une quinzaine
d'années. Un marché très porteur est soudainement apparu, limité uniquement par les
capacités technologiques des entreprises de plongée et les ingénieurs s'en sont donnés à
coeur joie. C'est maintenant une industrie 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 les technologies sous
marines telles qu'elles existent à l'heure actuelle avant de brosser un tableau rapide des
perspectives 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 correspondent à différents
segments des travaux sous-marins.

La plongée

Elle représente à l'heure actuelle 80% du volume des interventions et malgré les
futurologues 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 (compréhension des phénomènes de compression et des
compressions, tolérances à divers gaz: 02, N2, Me et M2) que de la productivité et de la
sécurité:l'environnement du plongeur est devenu de plus en plus sophistiqué,permettant le
travail à grande profondeur (jusqu'à 300 mètres) 24 heures sur 24 sur de gros chantiers.

Pour cela on fait de la"saturation".

Au-delà d'une certaine profondeur et d'une certaine durée, la longueur des paliers que
doivent respecter les plongeurs à la remontée devient telle qu'elle enlèverait tout interêt
économique à leur intervention si Comex n'avait industrialisé une méthode pour rentabiliser
le séjour au fond: la plongée à saturation.
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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 maintient dans un ou plusieurs
caissons hyperbares communicants maintenus à une pression (niveau vie) très voisine de
celle qui existe à la profondeur du chantier (niveau travail).

Les plongeurs peuvent passer,à volonté,du niveau vie au niveau travail et retourner au
niveau vie sans être astreints à la moindre décompression. Ils peuvent être maintenus à la
profondeur choisie sans limitation de durée.A la fin de leur mission, qu'ils soient restés
douze heures, douze jours ou douze semaines à la même profondeur, ils devront subir une
seule décompression finale de même caractère et de même durée. C'est une désaturation.La
pièce maîtresse 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'équiper 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 personnel médical), qui doivent
entrer ou sortir, et subir les compressions et décompressions nécessaires.

Les équipes de plongeurs sont descendues sur le fond à l'aide d'un ascenseur - cloche de
plongée: la tourelle, qui les maintient à la pression du niveau vie. L'ensemble de plongée
est alors une unité industrielle complexe qui nécessite jusqu'à une trentaine de personnes
pour fonctionner, pèse environ 300 tonnes et est très souvent installé sur un navire de
plongée spécialement conçu à cet effet. Constitués au départ de pontons ancrés, les
supports de surface plongée ont très vite évolué compte tenu des mers difficiles dans
lesquelles se faisaient les développement off-shore. On est donc passé à de véritables
navires, puis à des engins semi-submersibles ayant des caractéristiques de réponse aux
vagues particulièrement intéressantes.

Parallèlement on a réalisé des systèmes de positionnement dynamique où un ordinateur
commande une série de propulseurs sous la coque en fonction d'une mesure de
positionnement et maintient donc en permanence le navire en position stable. Ceci nécessite
une fiabilité absolue car tout dérapage pourrait être dangereux pour le plongeur opérant au
fond. Le support de surface est devenu un élément clef 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, logement). C'est en quelque sorte une usine 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 profondeur, un ensemble d'une grande sophistication, et donc cher. Il
est alors impératif que chaque minute du temps de plongée soit productible. Pour ce faire,
le plongeur est maintenu dans les meilleures conditions de confort et de sécurité possible. TI
est raccordé à la tourelle de plongée, puis à la surface par un ombilical vie qui lui fournit
toute l'assistance nécessaire: communication radio permanente avec le chef de plongée,
mélange gazeux respiratoire adapté à la profondeur avec système de décodage régénéré et
maintenu à la température adéquate, eau chaude alimentant un système de chauffage
individuel du plongeur, mesure permanente de la pression d'immersion. Il existe ainsi une
chaine de travail dont le maillon ultime est le plongeur, chacun concourant à lui apporter
l'assistance nécessaire à un travail efficace.

Revenons un instant sur les aspects physiologiques de la plongée. La pression augmentant
avec la profondeur, le plongeur doit respirer un gaz de plus en plus dense pour équilibrer la
pression ambiante.
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Ses tissus réagissent aux pressions partielles de gaz et en particulier l'oxygène dont la
pression partielle doit être maintenue constante. Le complément du mélange gazeux est
assuré par un gaz neutre: l'azote dans les conditions normales de vie. Mais il s'agit d'un
gaz lourd, ayant des effets narcotiques à partir de 50 mètres environ et ila donc falIu le
remplacer par un autre gaz neutre plus léger, l'hélium pour le travail dans la tranche 50/300
mètres. Toujours dans le but d'améliorer le confort respiratoire du plongeur et sa
productivité, Comex a lancé une série de plongées expérimentales à l'hydrogène qui ouvre
une porte nouvelle sur les très grandes profondeurs et renforce la position de la plongée
comme moyen privilégié d'intervention sous-marine dans le futur.

Les phénomènes de compression et de décompression et donc d'échanges gazeux dans les
tissus humains étant difficiles à appréhender scientifiquement, Comex s'est attelé à la mise
sur pied d'une énorme banque de données informatiques basée sur les rapports de plongées
permettant ainsi d'utiliser directement l'expérience des chantiers (15 000 plongeurs 1 an,
soit un total d'environ 130000 plongées depuis 1974). 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 paramètres les plus signifiants au plan statistique.

Tout ceci concourt à une amélioration permanente de la sécurité de la plongée
professionnelle, tables de plongée, équipement, procédures de travail, non que ce métier
soit intrinsèquement dangereux, mais du fait que les conséquences d'un incident mécanique
ou d'une faute humaine dans la chaine de travail peuvent être autrement plus graves qu'elIes
ne le seraient JX>urun incident à terre.

Les engins habités atmosphériques

Très vite, ils ont été considérés dans le domaine de l'off-shore comme une alternative à la
plongée permettant de s'affranchir des problèmes de pression et donnant une grande
mobilité dans l'espace (comparés au plongeur attaché à sa tourelle ou à la surface par un
ombilical-vie).

Très vite aussi on s'est aperçu des limitations des engins atmosphériques en tant qu'outil
universel : la capacité limitée de stockage d'énergie d'une part et les performances
restreintes des bras manipulateurs, ont conduit les sous-marins et les scaphandres
atmosphériques à opérer sur des créneaux étroits : tâches d'observation et d'inspection
sous~marines impliquant de grands déplacements comme l'inspection annuelle des pipelines
sous la mer.

Ceci explique que le marché des sous-marins qui a connu un boom vers 1975, soit
brutalement retombé entrainant 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 atmosphérique raccordé à la surface par un ombilical
électrique de fort voltage apportant donc une source d'énergie inépuisable, sous-marin
"crache plongeurs" permettant de faire sortir des plongeurs pour effectuer des tâches plus
complexes. Il reste que les mini et micro sous-marins apparaitront dans l'histoire des
travaux 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 je reviendrai
plus loin sur le projet Argyronete-Saga.
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Les robots télécommandés

Leur gestation a été lente dans le domaine des travaux sous-marins. Il n'est pas question de
couvrir dans ce chapitre les aspects de production sous-marine automatique: les robots sont
donc pour un entrepreneur de travaux sous-marins un moyen efficace et economiquement
viable de réaliser certains travaux sous-marins bien définis en général simples et à caractère
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 vecteurs
penchant de plus en plus en faveur des engins télécommandés au fur et à mesure que l'on
travail 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 appellent
affectueusement Snooppy - et servent à tout travail d'inspection visuel. Puis des engins
plus lourds ont été construits dotés de capacité manipulatoire élémentaire qui ont
naturellement remplacés les petits sous-marins. Enfin, est entrain d'apparaitre une dernière
génération de robots très spécialisés qui font partie intégrante de notre programme
Robotique.

Les technologies sous-marines

J'ai parcouru brièvement les différents modes d'intervention 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 à
leur disposition toute une panoplie 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 exploitation (forage), sa mise en production (construction)
et son exploitation (maintenance). D'autres technologies ont vu le jour au fil des besoins:
les travaux côtiers et géotechniques, la lutte anti-pollution ...

En d'autres termes, ils sont les ouvriers du fond de la mer et à se titre réalisent des travaux
semblables à ce qui se fait en surface. Simplement la difficulté du milieu environnant et les
coûts des travaux sous-marins nécessitent une préparation extrémement 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 travail. On a souvent tracé un
parallèle 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 pétroliers off-shore se font à partir de modules (plate-formes, modules
de tête de puits sous-marins) 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
particulier les pipelines. Le raccordement des pipelines est donc l'activité "noble" des
plombiers du fond de la mer. La soudure des pipelines immergés 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 pipelines, dont le diamètre intérieur
dépasse parfois un mètre, serviront au transport du pétrole brut ou du gaz depuis les
gisements situés au large jusqu'aux installations de traitement et de stockage à terre. lis sont
posés sur le fond par des barges spécialisées (les lay-barges) en tronçons aussi longs que
possible qu'il faut ensuite raccorder entre eux puis aux ouvrages d'extrémité en pleine mer
et à la côte.
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Diverses méthodes de raccordement ont été étudiées. Aucune jusqu'à présent n'a pu
remplacer la soudure qui permet de réaliser des jonctions d'une fiabilité parfaite. Ce résultat
ne pourrait être obtenu par le procédé classique de soudure en pleine eau. Come x a donc du
inventé une méthode permettant de réaliser jusqu'à 300 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 chambre de soudure, 2 souleveurs.

Equipé de pinces hydrauliques, chaque souleve ur 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 alignement au décimètre près. Après découpage en pleine eau des
sur-longueurs par les plongeurs, la chambre de soudure qui pèse une cinquantaine de
tonnes est posée à cheval sur les deux extrêmités de canalisation à raccorder. La chambre
est équipée de pinces orientables qui permettent le lignage fin des deux tronçons. Ouverte à
sa base comme une boite sans fond, elle emprisonne dans ses parois une bulle de mélange
gazeux composée d'hélium et d'oxygène à la pression ambiante.

Les travaux de tuyautage fin et de soudage y sont donc effectués au sec comme dans un
atelier. Les spécialistes maintenus en saturation pendant quelques jours dans leur caisson
vie de surface sont transférés à sec dans la chambre de soudure au moyen d'une tourelle
ascenseur qui vient s'adapter sur un réceptacle de transfert au sommet de la chambre dans
laquelle sera réalisée la connexion sur le fond.

Un système spécial de régénération 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
respiratoire facial pendant la soudure.

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

Nombre de ces chantiers supposent des levages importants (dépassant 100 tonnes) qui
impliquent l'utilisation de moyens de surface lourds.

Parallèlement l'activité maintenance sous-marine s'est de plus en plus développée, l'accent
est mis sur la rentabilité économique de telles interventions, compte-tenu de leur caractère
répétitif. De nombreuses techniques d'inspection et de tests non destructifs (visuel, TV,
photo, ultra-sons, particules magnétiques) ont été adaptées à l'utilisation sous-marine mais
la partie la plus difficile est bien sûre liée à l'éventuelle réparation de structures métalliques
ou en béton où chaque cas demande un engineering adapté à la situation : beaucoup
d'ingéniosité a été nécessaire pour développer des techniques de soudure très flexibles en
habitat, des systèmes de renfort mécanique boulonnés et d'injection de ciment ou de résine.

Parallèlement les plongeurs sont aussi devenus mécaniciens des sols, prélevant des
"carottes" sur le fond utilisant des pénétromètres et mettant en oeuvre des systèmes
d'ancrage de pipeline par pieux forés dans le sol.

Cette énumération de travaux sous-marins ne se veut pas exhaustive. TIfaut mentionner les
opérations anti-pollution, particulièrement la récupération de tout sur les épaves du Boehlen
et du Tanio où les plongeurs dans des conditions de mer extrémement difficiles en hiver au
large de la Bretagne ont pu mettre en oeuvre tout un système d'injection et de pompage
sous-marin qui a contribué à éviter de nouvelles vagues de marée noire.
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Le futur

Si Comex consacre un montant important de ses fonds propres à la recherche
technologique, il n'est pas douteux que les retombées auraient été beaucoup moins
importantes si les dépenses ne s'étaient pas conjuguées aux efforts d'organismes publics.

Depuis la création du Comité d'Etudes Pétrolières Marines (C.E.P.M.), Comex bénéficie
ainsi des crédits que le Fonds de Soutien aux Hydrocarbures (F.S.M.) consacre à la
recherche pétrolière marine.

Aujourd'hui, le C.E.P.M., le C.N.E.X.O ainsi que la D.R.E.T. (armement),
l'A.N.V.A.R. ,la C.E.E. misent toujours sur l'avenir en soutenant régulièrement les
projets de développement.

Les axes de développement actuels peuvent se schématiser ainsi :

La plongée à très grande profondeur :

Le principal atout des mélanges hydrogénés est leur faible densité qui facilite
considérablement la respiration et recule le seuil de la fatigue musculaire. Il ne faut pas
négliger non plus l'intérêt économique de l'hydrogène 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 plongée à l'hydrogène visant à
établir les véritables avantages de l'hydrogène en plongée profonde.

Le programme Hydra IV, durant lequel 6 plongeurs ont respiré pendant plusieurs heures
des mélanges hydrogénés à des profondeurs comprises entre 120 et 300 mètres, a montré
que l'hydrogène ne se comporte comme un gaz toxique mais qu'il présente un pouvoir
narcotique sensible vers 240 mètres en mélange H2 et 02 pur. Ce pouvoir narcotique,
antagoniste de la pression, pourrait à partir de 300 mètres, limiter le syndrome nerveux des
hautes profondeurs. Ceci sera plus particulièrement étudié dans le programme Hydra V

Les moyens d'intervention autonomes :

L'ouverture de chantiers de plus en plus profonds dans des mers difficiles, voire
inaccessibles pour des supports de surface, la possibilité de disposer de nouvelles sources
d'énergie, favorise le développement d'engins habités autonomes. Le projet
Argyronete-Saga répond à cet appel puisqu'il fera fonction de banc d'essai pour des
technologies nouvelles nécessaires à la réalisation de tels engins: stockage à très haute
densité d'oxygène, moyens de propulsion et de navigation, matériaux composites ...

La soudure:

L'action dans ce domaine consiste à maintenir l'avance technologique reconnue de Comex,
qui lui permet de détenir 50% du marché mondial de cette spécialité.

Ils visent l'obtention à court terme d'une maitrise des domaines de soudabilité des
différents procédés en fonction des profondeurs, des gaz employés, du type d'acier et des
procédures de travail.
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La robotique :

Augmentation de la productivité, renforcement de la sécurité et de la fiabilité, tels sont pour
eux les objectifs de la robotique.
Les projets de robotisation concernent principalement:

• La Connexion de conduite sous-marine:

- préparation des extrémités des conduites: Projet réparation Mer Profonde: Conduit en
association avec la Compagnie Française des Pétroles, C.F.P., S.N.E.A. (p) et
A.C.B., ce projet consiste à développer des moyens télé-opérés de préparation des
extrémités d'un pipeline en vue d'une réparation par soudure ou par connexion
mécanique, sans intervention de plongeurs.

- connexion par soudure hyperbare à l'aide de robots de soudure de génération n,capable
d'ajuster ses paramètres et sa cinématique en fonction des informations transmises par
un système de reconnaissance de forme.

• Les véhicules sous-marins porteurs d'outils à télécommande acoustique:

• Les outils d'aide aux travaux des plongeurs : modules de débétonnage, découpage,
désensouillage, nettoyage ...

• La technologie de composants : utilisation de fibres optiques, la téléopération par
ordinateur.

Les supports de surface :

La nécessité de supports de surface de plus en plus spécialisée et l'évolution des
développements off-shore vers des mers plus difficiles et plus profondes (la tranche
200/500 mètres) conduisent à étudier un projet de semi-submersible à positionnement
dynamique très avancé au plan technologique en relation avec les chantiers navals
français.Ses caractéristiques techniques en feront un engin idéal pour la construction lourde
à grande profondeur en particulier pour les champs développés par système de production
sous-marine.

J'ai indiqué en introduction la place de la France dans la compétition internationale en
matière de travaux sous-marins. S'il y a lieu de s'en réjouir, il s'agit de ne pas s'endormir
sur ses lauriers. Comex occupe la première place au plan international en terme de volume
d'activité et ceci est dû, nous l'avons vu, à sa capacité inovatrice et aussi à une implantation
commerciale puissante de par le monde. Mais ses 3 concurrents principaux - tous trois
américains - opèrent sur le marché national américain d'où nous sommes complètement
exclus et s'allient de plus en plus avec de très grands entrepreneurs, constructeurs et
installateurs de plateformes. Il y a donc un risque considérable dû à ce mouvement
d'intégration verticale de nos concurrents qui leur fournira un marché captif rémunérateur et
une assise financière considérable. Par ailleurs, la seconde dominante de ces dernières
années est un nationalisme de plus en plus ouvert. Il n'existe pas de marché international
mais une série de marchés nationaux de plus en plus protégés. Nous y répondrons par une
politique d'association locale de plus en plus active qui implique un trAnsfert rapide de
technologie. Les deux menaces explicitées ci-dessus - intégration nationale et nationalisme -
nous condamne donc à un effort de développement technologique permanent pour
conserver notre originalité et maintenir notre position de leader.
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il LES DEVELOPPEMENTS SOUS-MARINS BIBLlOTHlOUE

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 1983, deux puits en Méditerranée, par des
profondeurs d'eaux de 1 245 et 1 714 mètres.

Simultanément, les Producteurs ont étudié les différents schémas de développement qui
permettraient d'exploiter ces hydrocarbures au cas où des gisements seraient découverts.

Les principales contraintes techniques sont étroitement liées:

• d'une part à la difficulté ou l'impossibilité d'utiliser des plates-formes classiques reposant
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 aujourd'hui de construire une plate-forme pour des profondeurs
d'eau de 350 mètres avec des conditions de type Mer du Nord pour le champ norvégien
de troll: si ce projet se réalisait, ils'agirait du plus important édifice jamais construit par
l'homme.

• d'autre part, à l'impossibilité d'intervention efficace de plongeurs au-delà de 300 mètres,
ce qui conduit à développer des engins robotisés capables d'assurer certaines
interventions, en particulier de maintenance, en général commandés depuis la surface.

Les différents schémas de développement en mer profonde qui ont été inventés se situent
tous entre deux positions extrêmes:

• la première consiste à concentrer le maximum d'installations en surface. C'était le cas
pour des plates-formes classiques; c'est aussi le cas pour des plates-formes conçues
pour de plus grandes profondeurs d'eau telles que des plates-fonnes 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
techniques et économiques, en particulier en ce qui concerne la faisabilité et la fiabilité.

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

L'expérience du Groupe en matière de production sous-marine remonte à 1967, date à
laquelle 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'expérimentation et de développement industriel d'Elf Aquitaine a ensuite
comporté chronologiquement:
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• la construction et l'expérimentation de la station sous-marine de Grondin Nord-Est au
Gabon,

• le développement industriel du champs 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 détail ces développement, il m'a paru"utile d'expliciter sur un
schéma (figure 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 production et de contrôle de la sécurité (C), les
têtes de puits et leur production (P), le traitement des hydrocarbures produits (f).

Le schéma conventionnel (figure 1.1.) est celui comportant une plateforme reposant sur le
fond où les fonctions E, C, Pet T sont ramenées sur cette plate-forme: c'est le cas de
l'exploitation du gisement de gaz de Frigg par 100 mètres de profondeur à la limite des
eaux norvégiennes et britanniques.

La figure 1.2. montre un puits sous-marin télécommandé depuis une plate-forme fixe:
exploitation, contrôle et traitement demeurent sur la plate-forme avec en conséquence des
lignes hydrauliques et éventuellement électriques sous-marines relativement longues.

Le développement de Frigg Nord-Est (figure 1.3.), champs de gaz satellite de Frigg, utile
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 liaison
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'exploitation 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 (figure 1.5.).

Enfin, le schéma de production en mer profgonde (figure 1.6.: Production Mer Profonde
ou P.M.P.) consiste à s'affranchir d'un support fixe en utilisant à la place d'un support
flottant pour les fonctions exploitation et traitement, en conservant contrôle et production au
fond de la mer.
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On va décrire plus en détail ces 3 réalisations :

La station expérimentale de Grondin Nord-Est (Gabon)

L'objectif de ce pilote était d'acquérir le savoir-faire technique pour installer puis opérer par
télécommande les équipements de production sous-marine, qui pourrait ensuite être utilisés
par la plus grande profondeur 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 1500 mètres des plates-formes de
production du champ principal.

Les travaux initiaux d'ingénierie ont commencé en 1974 et l'expérimentation s'est achevée
en 1981. Néanmoins, cette station participe encore aujourd'hui à la production du champ.

Les 3 puits de la station furent forés de 1976 à 1978.

L'installation sous-marine comporte:

• Une plaque de base sur laquelle sont installées (et protégées) 3 têtes de puits, un
manifold, et un bloc central de contrôle,

• Les têtes de puits sont de conception modulaire, particulièrement adaptées aux conditions
de production sous-marine, et comportent un élément inférieur dit bloc de sécurité, peu
automatisé, utilisé en secours ou lors du remplacement de l'élément supérieur, dit bloc de
production, qui est, lui, entièrement automatisé et comporte tous les organes classiques
d'un arbre de Noël. Cette conception modulaire permet d'intervenir dans le puit et sur la
tête de production sans entrainer des immobilisations trop longues et couteuses, par
échange standard du bloc de production,

• Le manifold de production relie les 3 puits à 2 lignes de collecte évacuant la production
vers les plates-formes. Ces lignes de collecte ont été posées par une méthode originale:
assemblées à terre, elles ont été remorquées sur le site alors que le tube était allégé à l'aide
de flotteurs et maintenu à une distance constante du fond par une longueur fixe de chain es
situées sous les flotteurs, créant ainsi un système hydrostatique stable. La connection
manifold a été effectuée automatiquement par 2 modules, l'un de coupe et de préparation,
l'autre de pose d'un connecteur mécanique,

• Les autres canalisations reliant station sous-marine et plate-forme sont une ligne de
"gas-lift" et deux lignes hydrauliques de secours.

Chaque tête de puit a été équipée de 3 systèmes de télécommande, volontairement
redondants, actionnés depuis l'une des plates-formes de Grondin:

• Un système électro-hydraulique multiplex qui peimet de commander toutes les fonctions
et de rendre compte de l'état d'un certain nombre de paramètres pour chacun des puits de
la station, ceci avec un seul ombilical électrique simple comprenant les lignes de puissance
et 2 paires pour le système multiplex.

• Un système électro-hydraulique a fil direct qui permet de commander un nombre plus
limité de fonctions. Chaque puit nécessite un ombilical électrique particulier avec une
paire par fonction et état,

• Un système hydraulique direct de secours.
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La production de la station sous-marine est commandée depuis la plate-forme de Grondin.
Par contre, les opérations de maintenance nécessitent l'utilisation d'un support flottant qui
vient se positionner au dessus de la station sous-marine.

Plusieurs expérimentaitons d'intervention sans plongeur ont eu lieu en 1979, 1980 et 1981
sur cette station:

• Un télé-manipulateur d'intervention et de maintenance (fIM) fut conçu puis construit par
ACB. Il peut se déplacer sur des rails le long de la station sous-marine et intervenir,
télécommandé depuis le support flottant. Divers travaux sans plongeurs ont été effectués
telles des connexions électriques, hydrauliques, entre le système central de contrôle de
fond et les conteneurs relevables, des liaisons de production entre tête de puits et
manifold, des ouvertures et fermetures de vannes en condition d'urgence.

• Un sous-marin a été équipé d'un bras manipulateur, pouvant recevoir différents outils
télécommandés de l'intérieur: des mises en place de lignes guides, des ouvertures ou
fermetures de vannes de sécurité ont ainsi pu être effectuées.

Ces expériences conduites avec succès, ont permis de dresser 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 satellite de Frigg, situé sous une
profondeur d'eau de 100 mètres à 18 km des plates-formes du champ de Frigg. Il est
développé par Elf Aquitaine Norge AIS (EAN), opérateur pour le compte d'une association
comprenant, outre EAN, Esso Exploration and Production Norway, Norsk Hydro, Total
Marine Norsk et Statoil.

Les réserves récupérables sont estimées à 8 milliards de Nrn3 par jour pendant cinq années
de production environ. Malgré sa petite taille, mais grâce à ces conditions de gisement très
favorables, le champ de Frigg Nord-Est était une excellente opportunité pour un
développement non conventionnel.

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

Le développement est basé sur la production d'un ensemble de 6 puits avec têtes de puits
sous-marines et l'utilisation nouvelle d'une colonne articulée comme support local de
surface, permanent mais inhabité. La production est évacuée vers les plates-formes de
Frigg pour y être traitée. C'est aussi de ces mêmes plates-formes qu'est dirigée
l'exploitation.

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'injection de méthanol afin d'éviter la formation d'hydrates et un câble électrique de
puissance.
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Comme je l'ai signalé, une des originalités du développement de Frigg Nord-Est est le
rapprochement entre les systèmes de contrôle et le système sous-marin de production alors
que la plate-forme de traitement de la production peut-être installée à grande distance. Les
systèmes de contrôle sont néanmoins 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, dénommée FCS ("Field Control Station"), est située à 100
mètres à l'ouest des puits. Elle est constituée d'une base en béton de 6800 tonnes, d'un
joint universel de 150 tonnes, d'une colonne de 8 mètres de diamètre, de 130 mètres de
hauteur pesant 4500 tonnes à sec et d'une tête de colonne de 630 tonnes. La colonne est
munie de flotteurs 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 télécommande hydraulique.
Cette télécommande se fait depuis les plates-formes de Frigg via une transmission radio.
Cette télétransmission assure:

• la commande de tous les équipements situés sur la FCS, y compris l'unité de contrôle
hydraulique, et l'injection de méthanol;

• toutes les commandes de sécurité;

• toutes les commandes de service.

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

Le système de télétransmission radio est doublé pour des raisons de sécurité par des
conducteurs inclut dans le câble sous-marin de puissance. Enfin, les commandes peuvent
éventuellement être effectuées depuis la salle de contrôle de la FCS, bien qu'en mode
opératoire 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 temporairement si nécessaire, à la verticale de la station
sous-marine.

Comme tous les systèmes de production, le développement de Frigg Nord-Est est un
développement industriel et a donc été conçu pour satisfaire à tous les critères de sécurité et
de fiabilité requis en la matière. II l'a aussi été pour minimiser les coûts opératoires et les
temps d'interruption de la production pour les opérations de maintenance. Comparé à un
développement plus classique, les systèmes sous-marins et de contrôle choisis introduisent
des contraintes nouvelles importantes, tel un coût très élevé d'intervention après mise en
place. Dans ce contexte, toute innovation utilisée doit subir des tests très poussés de
qualification afin de minimiser ce risque potentiel. 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 inclut 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 de surface, à une distance
allant jusqu'à 30km des supports de surface
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• de définir des procédures et des techniques d'installation et de maintenance pour des
équipements 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.

ee programme, initié par Elf Aquitaine Norge NS et la Société Nationale Elf Aquitaine
(production), est réalisé avec la coopération financière et technique de Statoil, Norsk Hydro
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 et par une profondeur d'eau de 20 mètres ont déjà
été réalisés avec succès début 1984.

Les études préliminaires ont commencé en 1981 et l'expérimentation doit durer jusqu'en
1985, comprenant des tests in situ extensifs sous 100 mètres d'eau, durant une année.

Cette expérimentation doit permettre de démontrer que les principes retenus pour une telle
station sous-marine sont opérationnels 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 de 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'expérimentation Skuld, 2 puits fictifs de production 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 redondant 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 générateur autonome installé dans la
bouée. En dehors de cette bouée, aucune installation permanente de surface n'existe à
proximité de la station sous-marine.

Tout l'équipement sous-marin est installé et éventuellement réparé sans l'intervention de
plongeurs. A cette fin, une conception modulaire a été choisie, utilisant des connexions
automatiques et des modules relevables depuis un support flottant

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 détailles différents modules, on peut citer:

• un module assurant la liaison de la production entre l'arbre de Noël et la manifold (un par
tête de puits) ;
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• 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 services, unique: il contrôle les vannes du manifold et génère la
puissance hydraulique nécessaire pour être capable d'opérer toutes les vannes de la
station.

La principale difficulté avec les systèmes électro-hydrauliques utilisés en opérations
sous-marines est la connexion électrique. La modularité a conduit à standardiser les
connecteurs automatiques pour les lignes de contrôle.

Un mode de connexion original a été mis au point, extrapolable pour de plus grandes
profondeurs d'eau. TIconsiste à effectuer ces connexions par un télémanipulateur dont les
principaux composants sont similaires à ceux du TIM expérimenté sur Grondin Nord-Est.

Ce télémanipulateur ("Connecting Tool Module" ou CaM) est équipé de caméras TV, de
projecteurs et d'une grue télescopique capable d'assurer les connexions des lignes de
contrôle entre les différents modules décrits.

Lors d'une opération de maintenance, le CaM est descendu à l'aide de lignes guides sur le
module à récupérer. Une fois le CaM posé, la déconnexion ou la connexion entre les
modules sont assurées par télémanipulation depuis le support flottant de surface par
l'intermédiaire d'un ombilical électro-hydraulique. En outre, le CaM peut assurer la
remontée de modules défectueux.

Hormis le CaM, 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.

Suite logique à la fois du programme de recherche Grondin Nord-Est et du développement
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
Slculd 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 doivent être en production,
commandées essentiellement par des systèmes hydrauliques directs classiques. Plusieurs
champs importants sont exploités 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)
(figure 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-fonne de
production de Cormorant Sud distante de 7 km environ.

TIest par ailleurs équipé d'un système dit TFL pennettant 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-fonne de Cormorant Sud

Un robot sous-marin a par ailleurs aussi été développé pour intervention sur les vannes.
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CORMORANT SUD ET CENTRAL
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Fig. 9 - Schéma de production sous-marine de Cormorant Central
(UMC de Shell et Esso).

Ainsi, malgré le faible succès de l'exploration par grande profondeur d'eau, les systèmes
de production sous-marins sont aujourd'hui de plus en plus utilisés pour les champs
satellites. Dans un proche avenir, ils s'avèreront aussi être des composants indispensables
dans les schémas de développement de champs importants qui ont été récemment
découverts par des profondeurs d'eau de 300 à 350 mètres: dans ce cas, il n'est pas
envisageable de construire et mettre en place plus d'une plate-forme reposant sur le fond en
raison de l'investissement que cela représente. Le champ sera alors exploité à l'aide de
plusieurs systèmes sous-marins de type Skuld avec évacuation de la production par
l'unique plate-forme installée.

Dans cette course à la technologie, la France est pour le moment bien placée par ses
réalisations et par la compétence de son secteur parapétrolier. 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.

TIest donc nécessaire de continuer d'assurer notre avance dans ces domaines pour pouvoir
espérer participer industriellement à des développements où nous ne serions pas opérateur
principal, ou pour pouvoir espérer obtenir de la part de certains pays producteurs la
responsabilité d'opérateur sur les futurs domaines miniers marins qu'ils attribueront.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

98

j/ POLITIQUE INDUSTRIELLE NATIONALE EN MATIERE DE
RECHERCHE PETROLIERE MARINE : LE COMITE D'ETUDES
PETROLIERES MARINES

L'aventure du CEPM prend racine au début des années 60.

La consommation pétrolière croît alors de 10% 1 an. La première crise de Suez a révélé la
fragilité de l'approvisionnement européen.

La jeune industrie pétrolière française s'est déjà illustrée dans des découvertes terrestres de
premier plan au Sahara, au Gabon.

Dans son sillage et avec l'appui de ses références, un noyau d'entreprises spécialisées dans
la fourniture de services et dans la fabrication d'équipements s'est constitué. C'est
l'embryon du secteur parapétrolier d'aujourd'hui.

C'est alors qu'interviennent les accords d'Evian de 1962.

Quelques hommes prévoyants qu'il faut nommer: Jean Blancard, André Giraud, Maurice
Leblond, sont à la recherche de terrains nouveaux où l'industrie pétrolière française pourra
s'illustrer.

Les principaux domaines terrestres sont occupés pour la plupart par les compagnies
anglosaxones.

Alors pourquoi ne pas se tourner ver la mer; s'organiser méthodiquement autour
d'objectifs ambitieux pour y arriver les premiers ?

Quel pari si l'on considère que la Mer du Nord ne commencera à émerger réellement dans le
monde pétrolier que 10 ans plus tard. 10 ans c'est long mais à l'époque, la mer profonde ce
n'était que 20 m d'eau. Encore fallait-il y aller!

Ilne s'agissait pas de créer une lourde structure très cartésienne, avec ses moyens propres
mais aussi ses coûts de fonctionnement élevés et bien vite ses scléroses. Tout au contraire,
les hommes ont été mobilisés dans le milieu le plus propice à l'épanouissement de leurs
compétences, c'est-à-dire dans leur entreprise. Qu'il s'agisse:

- des entreprises pétrolières ELF, TOTAL
- de l'IFP
- des entreprises parapétrolières, les pionniers CGC, COMEX, DORIS, ETPM,

FLOPETROL, FOREX NEPTUNE, auxquelles se joindront par la suite ACB,
INTERSUB, CFEM, OTP puis BOF, COFLEXIP, TECHNIP, UIE/AMREP,
VERITAS, FORAMER, EMH, BEICIP ...

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 structure est assurée par:

- une délégation permanente de quatre personnes conduites par Philippe Durix
- un Conseil de Direction
- une Commission Exploitation et une Commission Exploration
- de nombreux groupes de travail ad hoc pour juger, évaluer, s'assurer de la cohérence de
plus de 900 projets depuis 20 ans

- des journées prospectives annuelles
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Mais par dessus tout:

- le jeu absolu de la confiance réciproque
- le respect du secret professionnel
- et aussi une saine émulation entre nos deux grands groupes pétroliers, ainsi que l'absolu
besoin de références que les parapétroliers doivent trouver chez eux pour se battre avec
succès sur les marchés extérieurs.

TIfaut ainsi parler du dialogue plein d'expérience que la Direction des Hydrocarbures veille
à perpétuer depuis plus de 20 ans entre elle et les trois maîtres 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 ambitieux.

Ce dialogue, le nHYCA le prolonge en fait à travers les Présidents du CEPM. Comment ne
pas citer le nom de Maurice Leblond, ancien Directeur des Carburants qui conforta ce
dialogue pendant plus de 10 ans et fût le promoteur du Programme Mer Profonde lancé en
1974. Comment ne pas citer Pierre Jacquard, qui sut en 1979 l'élargir pleinement aux
entreprises parapétrolières et mettre en lumière la force d'innovation qu'elles avaient su peu
à peu acquérir en elles-mêmes.

Le CEPM aujourd'hui dans sa vingtième année, poursuit sa mission essentielle. Il s'est,
comme on l'a vu, adjoint, au côté des sociétés pétrolières françaises et de l'Institut Français
du Pétrole, la participation de nombreuses entreprises d'équipements et de services
pétroliers marins.

Tous les ans, chaque société soumet au Comité les projets de recherches qu'elle a
l'intention de réaliser dans l'exercice. Le Comité examine chaque projet en Groupe de
Travail, puis en Commissions, puis en Conseil de Direction. Ce dernier adresse ses
recommandations à l'Administration qui en tient compte pour procéder aux engagements de
crédits correspondants.

Chaque projet est évalué sur le plan technique, mais aussi du point de vue de sa cohérence
avec un programme d'ensemble; et de ses perspectives industrielles.

A ce stade, la collaboration qui s'établit entre industriels des secteurs pétroliers et
para-pétroliers est fondamentale. Elle permet en effet d'adapter au mieux les recherches aux
besoins des futurs utilisateurs des matériels et procédés développés.

Le bilan

6 milliards de francs 83 ont été dépensés pour les programmes de Recherche et
Développement approuvés par le CEPM depuis l'origine. 30% en étaient fournis par les
fonds publics, le reste venant des industriels.

Les groupes pétroliers français tirent plus de 60% de leur production des gisements marins,
soit nettement plus que la moyenne mondiale.

L'institut Français du Pétrole a initié un grand nombre de développements technologiques
et les a consolidés grâce à ses filiales industrielles.

Le secteur parapétrolier français a enregistré au cours de la période 1979/1982, une
croissance étonnante : en trois ans, son chiffre d'affaires global est passé de 35 à 60
milliards de francs et en 1982, il a occupé plus de 80 000 personnes et généré une valeur
ajoutée supérieure à 30 GF ;
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Comme les années précédentes, celle-ci a donc encore représenté plus de 20% du montant
de la facture pétrolière française (140 GF), ce qui illustre bien le poids exceptionnel de ce
secteur dans l'économie nationale.

Les activités liées à l'exploration-production pétrolière, tant à terre qu'en mer, sont bien sûr
les principaux acteurs de cette formidable expansion. C'est ainsi que le secteur parapétrolier
marin français (activités 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 secteur. Plus particulièrement, les
activités off-shore, qui ne contribuaient en 1979 qu'à hauteur de 16% au chiffre d'affaires
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
exploration-production a entrainé l'an dernier un tassement marqué des activités
parapétrolières et les entreprises françaises du secteur ont été directement affectées 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 enregistrées
pour 1981. Leur évolution doit cependant être commentée.

En effet, le secteur parapétrolier français travaille pour environ 80% à l'exportation et une
partie de la croissance observée 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 par ses effets, au niveau de l'expression en francs du chiffre d'affaires réalisé,
par la baisse générale enregistrée en 83 pour les taux de location (exprimés en dollars) des
plates-formes, appareils de forage, équipes sismiques ... Globalement, la compensation des
deux phénomènes dollar-prix laisserait plutôt finalement apparaître pour 1983 un niveau
d'activité analogue à celui enregistré pour 1981 et en déclin sensible par rapport à 1982.

Il est malheureux de constater que ce déclin s'est poursuivi en 1984. En effet, la faiblesse
apparue en 1982 du marché 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 activités. De plus, une analyse par branche
montre que si le niveau d'activité de l'industrie pétrolière commande directement le niveau
d'activité des prestataires de services, c'est bien plus sa croissance qui permet aux
fournisseurs d'équipements de ne pas être réduits à assurer le seul renouvellement du parc
de matériel; c'est d'ailleurs par cette remarque que l'on a déjà expliqué la croissance quasi
continue des prestataires de services jusqu'en 1982, et les difficultés cycliques rencontrées
en off-shore par les fournisseurs d'équipements.

Aussi certains experts avancent-ils, dans la perspective du maintien des investissements
pétroliers en exploration-production dans le monde à leur niveau de 1983, l'hypothèse d'un
maintien parallèle des activités 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 a été inévitable pour 1984 et sans doute 1985/1986.

Les dépenses du secteur parapétrolier français en Recherche et Développement
technologique se sont maintenues en 1983 au niveau de 1982 en forte augmentation par
rapport aux années antérieures. Il s'en est suivi la .consolidation d'un savoir faire déjà
internationalement 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 développement futur.
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Les résultats techniques

Trois volets du programme sont à distinguer:
- Exploration
- Production
- Transport-Canalisations

Le détail du programme serait très long à exposer, il représente, 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, négliger les
préoccupations opérationnelles d'aujourd'hui.

Le domaine de compétence du CEPM correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la
recherche et le développement et ceci pour les activités d'exploration et d'exploitation
pétrolières en Mer, depuis la géologie et la géophysique jusqu'au chargement en mer ou
jusqu'à l'atterrage d'une canalisation.

Les définitions classiques de la phase "RECHERCHE DEVELOPPEMENT' s'appliquent
donc aux projets CEPM dans la mesure où ils portent sur la recherche appliquée et sur le
développement expérimental.

Les pilotes expérimentaux y sont inclus car ils correspondent à une concrétisation
indispensable de certains projets de recherche importants.

Par contre, le CEPM n'intervient ni techniquement ni financièrement 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.

L'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
déroulées sous l'égide du CEPM. 200 000 km de profils sismiques ont ainsi permis depuis
1968, d'évaluer sommairement l'intérêt des principales aires sédimentaires marines,
totalement inconnues ily a 15 ans.

b. En matière de géophysique, les recherches ont porté sur les méthodes de traitements des
données sismiques, les sources, et les capteurs d'ondes sismiques (dits "fIutes marines").

Plusieurs succès sont à mentionner, parmi lesquels l'invention dans les années 70 de la
source appelée VAPORCHOC ; l'onde sismique est créée par l'implosion d'une bulle de
vapeur 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 société SODERA, développé dans le cadre du CEPM.
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c. Dans le domaine du forage en mer, l'industrie française s'est distinguée par la mise au
point de nouveaux supports de forage, plates-formes Pentagone et navires à positionnement
dynamiqueno~ent

Les plates-formes semi-submersibles du type Pentagone ont été développées par l'IFP, la
société Neptune, Sogreah et industrialisées par la CFEM. La première unité fut essayée en
1968 dans le Golfe de Gascogne.

Dès le début du Comité d'Etudes Pétrolières Marines, les opérateurs avaient pris conscience
des limites qu'imposait l'ancrage classique des navires, notamment en termes de
profondeur 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 Pélican, deux navires, le Pélerin et le Pétrel sont
construits, capables de forer jusqu'à des profondeurs de 1 OOOm.L'un des buts fixés dès
1964 avec les premières expérimentations sur le Térebel est atteint

En 1981 et 1982, deux forages 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 conception et de fabrication française (CFP-SNEA(P) - IFP -
CREUSOT-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 OOOm",voit le
jour et aboutit en 1981, à la conception d'un dossier de plans complets permettant
d'envisager la construction d'un navire dans des délais rapides. Le coût de la construction
d'un tel navire est estimé à 1,2 milliard de francs.

Production des hydrocarbures

Au fur et à mesure qu'augmente la profondeur d'eau, les supports de production
métalliques deviennent de plus en plus lourds et coûteux. Cherchant à se démarquer des
concepts classiques de treillis d'acier, une société 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 production en
béton. D'autres supports 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 constitué d'une colonne reliée à une base gravitaire par une liaison de
type cardan. Ce concept connut un grand succès notamment en Mer du Nord où il fut utilisé
comme support de torchère 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 programme de
production en mer profonde. Ce programme se proposait de développer les composants 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 télécommandes de tête de puits et à démontré la possibilité d'intervenir
grâce à un robot télémanipulateur, pour réaliser de petits travaux de maintenance. Ce robot
télémanipulateur TIM a d'ailleurs été primé à une récente exposition de Stavanger.
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La télécommande de têtes de puits sous-marines à distance relativement importante a été
mise en oeuvre par Blf-Aquitaine en Mer du Nord pour l'exploitation du gisement satellite
de Frigg Nord-Est et se trouve en préparation pour l'expérimentation pilote de Skuld.

Un essai de pose 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 raccordée par 250m 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 période (6 mois à 1 an) d'une arche flexible, dans les
conditions de la Mer du Nord.

Dans le domaine de l'intervention sous la mer, indispensable à l'heure actuelle pour mettre
en place les équipements de production, la réussite majeure est certainement la mise au
point du procédé de soudure hyperbare, permettant des assemblages 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
3OOm.

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 machine de soudure rapide pour le procédé de pose dit en J d'avenir
pour le transport par grande profondeur (CFP - SNEA - ACB).

Le programme 1984/1988 du CEPM

La préparation d'un programme relatif aux divers thèmes de travaux du Comité d'Etudes
Pétrolières Marines pour une période de quatre ans, de 1984 à 1988, résulte d'une large
consultation menée par plus de 200 ingénieurs appartenant à une trentaine d'entreprises ou
d'organismes ayant une activité pétrolière marine.

Le programme technologique Mer Profonde, lancé en 1974 et réalisé suivant le calendrier
prévu, se trouvait pour l'essentiel terminé au début de 1983.

L'exploitation de l'importante quantité de résultats qu'a donné ce programme se poursuit
encore aujourd'hui.

Le nouveau programme de quatre ans se situe dans un contexte économique et pétrolier très
différent de celui qui a vu le lancement des actions en Mer Profonde, par suite des
incertitudes sur l'évolution des prix des hydrocarbures et par 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 budget de plus de 2,5 GF réparti
ainsi:
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1 1
1 1984 1985 1986 1987 ITOTAL
1 1
1 1
IExploration-Géologie 50 50 50 50 1 200
IExploration-Géophysique 44 48 49 39 1 180
IAssociations de recherche 23 23 23 23 1 92
IForage 37 33 28 14 1 112
ICanalisations 169 161 124 85 1 539
IGaz 99 90 95 116 1 400
IProduction 286 275 247 192 1 1000
1 1
ITotal général 708 680 616 519 12523
1 1

Les caractéristiques principales du programme portent donc, pour les sept thèmes choisis,
sur:

- une meilleure compréhension des zones géologiques d'intérêt pétrolier
- l'approfondissement des connaissances sur les phénomènes de base grâce aux

associations de recherche
- l'amélioration des performances en géophysique, forage, pose de canalisations,

interventions sous-marines
-la diminution des coûts à tous les stades des opérations pétrolières et particulièrement pour

l'exploitation des gisements.

Enfin une attitude extrêmement vigilante est observée vis-à-vis des activités en Mer
Profonde pour valoriser, si elles reprenaient l'important acquis de notre industrie dans ce
domaine.

Conclusion

Le déclin relatif de la part représentée par les pays de l'OPEP dans la production pétrolière
mondiale est largement dû au développement des activités marines et à l'apport des réserves
de la Mer du Nord et plus récemment du Mexique. L'Industrie pétrolière et parapétrolière
française est bien placée sur ce marché du pétrole marin grâce à un effort anticipé et
opiniâtre des pouvoirs publics qui a été décisif et devraît être maintenu voire amplifié pour
permettre le maintien de la progression de la technologie pétrolière marine de notre
industrie.

Faute de continuer à développer cette technologie, la sécurité de nos approvisionnements
pourraît être remise en cause par le retour à une situation énergétique analogue à celle
d'avant les chocs pétroliers.
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kt STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LES
GRANDES PROFONDEURS

Notion de grandes profondeurs

L'exploitation des gisements sous-marins d'hydrocarbures s'est développée
progressivement 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 conditions 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 pétrolière et parapétrolière
française des moyens nécessaires pour découvrir et exploiter les gisements sous-marins
d'hydrocarbures, on pouvait supposer, sans préciser alors de limites en mètres ou en
francs, que la notion 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 naturellement été adoptée par les pétroliers dans les eaux côtières
calmes et peu profondes car elle permettait de transférer pratiquement sans modifications les
techniques couramment mises en oeuvre sur terre.

L'abandonner pour recourir à l'emploi de supports flottants impliquait par contre un certain
nombre de révisions fondamentales d'où découlaient autant de problèmes entièrement
nouveaux.

Choix d'une stratégie

C'est dans ce sens que l'Institut Français du Pétrole en tant qu'organisme de recherche
avancée, a entrepris dès 1963 un développement technologique suivant une stratégie qui
s'est jusqu'à maintenant déroulée 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 appliquée, soit au forage
d'exploration, soit à l'exploitation proprement dite des gisements sous-marins.

TIconvient 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.
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Par contre, la mise en production d'un gros gisement nécessite 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 forage d'exploration et les techniques d'exploitation puisque les records actuels se
situent respectivement à 2 000 m et 3 000 m environ.

• Enfin, dans une troisième étape mettant à profit l'expérience tirée des applications
industrielles en cours, de nouvelles 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'LF.P., les questions posées
par la mise en oeuvre des techniques pétrolières à partir d'un support flottant ont d'abord
fait l'objet d'une analyse systématique.

Les problèmes retenus comme fondamentaux consistaient 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 éventuellement dépanner, les organes de sécurité sur le fond,

Ensuite, des solutions ont été sélectionnées ou, dans la plupart des cas, imaginées:

- ancrage dynamique, dispositifs détecteurs d'écart et calculateur de pilotage

- compensateur de pilonnement et équipement de manutention mécanisée

- conduites de liaisons flexibles et équipements associés

- sonar de rentrée et caméra de télévision téléguidée

- télécommandes hydraulique, électrique, acoustique.

Enfin, pour chacune de ces différentes solutions, des prototypes ont été conçus, réalisés
avec le concours de l'industrie, puis expérimentés en vraie grandeur dans des conditions de
mer variées, au moyen d'un navire spécialement équipé dans ce but par l'LF.P., le
"Térébel".

Application au forage d'exploration

En grande partie sur la base des enseignements tirés de ces campagnes expérimentales, les
compagnies pétrolières françaises Total et Elf ont été en mesure, au cours des années 70, de
faire construire et mettre en oeuvre une série de trois navires de forage d'exploration qui
intégraient l'essentiel des solutions techniques ainsi développées.
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Pendant cette période, l'I.F.P. en association avec les industriels concernés, poursuivait
des études en vue d'améliorer progressivement les performances de ces navires en termes
de profondeurs d'eau. Ainsi, la portée de l'écartométrie était accrue par l'introduction du
dispositif acoustique dit "Base longue". De même, le remplacement de la télécommande
hydraulique des organes de sécurité en tête de puits, par une télécommande
électro-hydraulique multiplexée, permettait de dissocier pratiquement le temps de réponse
de la longueur du trajet. Enfin, l'allègement du tube prolongateur, élément essentiel de
liaison entre la tête de puits sur le fond et le support en surface, au moyen de ceintures de
flottabilité réalisées en mousse syntactique, compensait l'augmentation de poids
consécutive à l'accroissement de la profondeur d'eau.

Ces divers perfectionnements, apportés au fur et à mesure de la mise en service des trois
navires - "Pelican", "Pélerin", "Pétrel" - ont permis de réaliser en toute sécurité et dans des
conditions de mer souvent très difficiles, des forages d'exploration par des profondeurs
d'eau passant progressivement de 300m à 1000m.

L'expérience ainsi accumulée pendant les années 70 par les opérateurs pétroliers français et
l'I.F.P. s'est concrétisée en 1982-1983 par la réalisation au large de Sète en Méditerranée
de deux forages conduits respectivement par Total et Elf: le premier par 1 714m d'eau,
record mondial à l'époque, avec une profondeur totale de 3 607 m, le second par 1 250 m
d'eau, avec une profondeur totale de 5 334 m.

Cette performance technique a été rendue possible par la mise en oeuvre à partir du navire à
ancrage dynamique "Discoverer Seven Seas" d'un tube prolongateur de forage, élément clé
du système, entièrement construit en France par Creusot-Loire et qui comportait des
connecteurs de jonction d'un type original et particulièrement performant étudié par 11.F.P.

Application à l'exploitation des gisements

Pendant la première phase du développement mené par l'I.F.P., des conduites flexibles de
grandes longueurs continues et de hautes performances mécaniques, capables de résister à
l'action physico-chimique des hydrocarbures sous fortes pressions, 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, Coflexip,
spécialisée dans la fabrication et la pose en mer de ces conduites ont ouvert la voie à la
conception d'un système original d'exploitation des gisements basé sur un support flottant.

Pour des raisons évidentes de sécurité, dans un système de ce type, comme dans le cas du
forage 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 indispensables, souples et sûres
entre ces deux groupes d'organes.
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En outre, elles assurent la nécessaire liaison d'évacuation après traitement du brut entre le
support de production et, soit le pipeline, soit le poste de chargement du navire pétrolier
navette.

Appliqué d'abord en 1977 par le Groupe Shell pour l'exploitation d'un petit gisement en
Méditerranée au large de l'Espagne (Castellon) par 120 m de profondeur d'eau, avec un
navire pétrolier transformé en support de production et ancré par une seule ligne, un tel
système a ensuite été largement utilisé par la Société Pétrobas, avec des plates-formes
semi-submersibles adaptées, pour la mise en production de gisement situés au large du
Brésil, par des profondeurs d'eau croissantes de 120 à 200 m environ.

Une dizaine au total de systèmes de ce type est aujourd'hui en service dans le monde,
jusqu'à maintenant dans des mers relativement calmes.

Mais la Société Sun Oil prépare pour 1986 l'installation dans les conditions particulièrement
sévères de la Mer du Nord d'un tel système pour l'exploitation, par 145 m de profondeur
d'eau, du gisement de Balmoral avec un support flottant spécialement construit

La rapidité et le coût d'installation relativement réduits de ce type de système constituent des
avantages marqués pour l'exploitation de gisements de faible ou moyenne importance.

Cependant, leur application pour de grands gisements situés par des profondeurs d'eau
pouvant atteindre 2 000 m fait l'objet d'études et d'expérimentations dont les résultats sont
d'ores et déjà prometteurs.

En particulier, un essai en vraie grandeur conduit pendant l'hiver 1982-1983 sur le
gisement de Frigg en Mer du Nord par l'LF.P. associé aux Sociétés Mobil, Elf Norge et
Total Norsk a permis de démontrer qu'une arche constituée d'un flexible de grand diamètre
(250mm) sous forte pression (300 bars), susceptible d'assurer la liaison entre des têtes de
puits sous-marines et un support de production flottant de 200 000 t de déplacement,
résistait bien aux sévères sollicitations dynamiques auxquelles elle se trouverait soumise
pendant la durée d'exploitation d'un gros gisement.

Nouveaux développements

Tandis que les applications industrielles s'étendent, la troisième phase de la stratégie de
l'LF.P. pour le développement technologique vers les grandes profondeurs consiste à
fonder un nouvel investissement de recherche sur l'analyse des résultats déjà obtenus.

Les conclusions et les conséquences tirées de cette analyse peuvent être résumées de la
façon suivante :

Pour ce qui concerne le système de forage d'exploration basé sur l'emploi d'un support
flottant à ancrage dynamique, on constate que la limitation actuelle en tennes de profondeur
d'eau - 2 000 m environ - tient essentiellement à la masse et à l'encombrement du tube
prolongateur fond - surface constitué d'un ensemble de tubes d'acier allégés par des
ceintures de flottabilité.

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 réalisés en matériaux de
densité nettement inférieure.
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C'est dans ce sens que l'LF.P. a engagé depuis quelques années des études portant sur la
possibilité de réalisation de tubes répondant aux spécifications pétrolières, soit à partir de
titane, soit de composites fibres carbone ou verre/résine.

Des résultats particulièrement 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 flottant 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 SNIAS.

Pour ce qui concerne le système d'exploitation basé sur la combinaison d'un support
flottant et de liaisons flexibles fond - surface, la limitation actuelle, en termes de profondeur
d'eau, dépend surtout du degré de fiabilité des équipements de production télécommandés
installés sur le fond, et par conséquent, des performances des moyens d'intervention -
plongée humaine directe, véhicules sous-marins habités ou téléguidés - nécessaires pour
leur entretien.

Le progrès constant depuis des années dans ce domaine résulte d'un très important effort
technologique poursuivi par l'ensemble des diverses industries concernées et auquel
l'LF.P. prend part sur quelques points spécifiques, par exemple la connexion automatique
des conduites flexibles.

Restent cependant les complexes et volumineux équipements de production de surface.
Leur présence imposée sur le site résulte de la nécessité, en l'état actuel des techniques, de
séparer les hydrocarbures liquides et gazeux dont le mélange constitue l'effluent produit par
les puits, avant de les évacuer par des voies distinctes.

Ces équipements ont une incidence directe sur les dimensions et donc le coût du support
sur lequel ils sont installés et maintenus en fonctionnement. Leur réduction ou leur
suppression 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 traitement à la côte.

D'où les efforts de recherche engagés depuis plusieurs années par l'LF.P. en association
avec Total et Elf afm de mieux comprendre les divers régimes d'écoulements diphasiques et
qui ont abouti à leur simulation par un programme mathématique.

Simultanément, le développement d'une pompe originale conçue par l'LF.P. et capable de
propulser un mélange diphasique comportant un pourcentage élevé de gaz, permet
d'espérer une réduction significative des installations de surface.

Situation actuelle et perspectives

En 1982, la production pétrolière marine était de 648 millions 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, atteignait 18 % dont à peine
1 % correspondant à des profondeurs d'eau supérieures à 200 m.

Mais le bouleversement de la conjoncture politique et économique consécutif aux
événements survenus depuis 1973 a lancé le mouvement.
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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 350m d'eau vient de faire
l'objet d'une demande de permis d'exploitation.

Une série de cinq forages d'exploration est en cours sur la côte Est des Etats 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 difficultés dans le choix d'une stratégie de développement
technologique réside dans l'adéquation du degré d'anticipation du programme retenu avec
les besoins de l'industrie.

Dans le cas considéré, le très important effort d'investissement de recherche appliquée
poursuivi par l'LF.P. de 1963 à 1973 sur un certain nombre de points initialement
reconnus comme fondamentaux pour le développement des techniques pétrolières vers les
grandes profondeurs d'eau a, pour l'essentiel, permis en temps voulu les applications
industrielles nécessaires.

Les besoins futurs de l'industrie dans ce domaine seront principalement d'ordre financier.
Ainsi, il est prévu que pour maintenir et développer les capacités de production des
gisements 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'LF.P. est actuellement orientée.
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Il L'INDUSTRIE FRANÇAISE DE L'OFF-SHORE PETROLIER
DIFFICULTES ET PROMESSES

Rappelons-nous tout d'abord que la meilleure locomotive à l'exportation de notre industrie
n'est ni l'automobile ni l'armement... mais l'industrie parapétrolière dont les opérations à
l'étranger dégagent un excédent de l'ordre de 40 G.F.

Ajoutons incidemment, car ce n'est pas mon propos, que ce gain de devises s'ajoute à
d'autres plus ou moins visiblement liés à nos activités pétrolières, à commencer par les
compensations opérées par les groupes français à la fois acheteurs et vendeurs
d'hydrocarbures sur le marché 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 importé.

L'off-shore tient une place privilégiée dans le parapétrolier français pour deux raisons au
moins, en partie complémentaires:

- plus des 4/5 de la production de pétrole dite "contrôlée" par les deux groupes français
. proviennent de gisements marins, contre 115au plan mondial

- des entreprises françaises comme CGG, AMREP, DORIS, CFEM, ETPM, FORAMER,
COMEX, TECHNIP, COFLEXIP et quelques autres ont réussi au fil des années à se
tailler, chacune dans sa spécialité, une notoriété et une dimension internationales.

Il nous revient, à leur suite, de traiter du climat conjoncturel dans lequel opèrent les
entrepreneurs français de l'off-shore pétrolier, devenu, après trois années fastes, un marché
difficile et déprimé depuis le changement du "paysage pétrolier" intervenu il y a cinq ans.

On s'efforcera de résumer les faits, d'en montrer l'enchainement et les conséquences, enfin
pour conclure, de répondre à la question:

- à quelles conditions notre pays peut-il espérer sauvegarder l'éminente position qui est
encore 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 différent à $ constants, des 24 $ de
début 1980.

Le soulagement serait général si, pour acheter du pétrole, il ne fallait d'abord acheter des $,
sans cesse plus demandés pour apaiser la soif monétaire sévissant un peu partout: déficits
courants à combler (à commencer par celui du budget US), 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.
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Ainsi taxée et surtaxée, la consommation pétrolière du monde libre chutait entre 1979 et
1983 de 51 à 41 M;b/j. 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 vulnérables aux aléas conjoncturels et politiques.

Que constate-t-on auourd'hui ?

• au niveau de la demande:

- le grand perdant est le fuel lourd délaissé au profit d'énergies alternatives comme le
charbon, dans les grandes centrales thermiques et diverses industries

- le déclin d'industries lourdes grosses dévoreuses d'énergie entraine l'abandon accéléré
d'installations anciennes et l'adoption de nouveaux process économes (gains moyens de
30% depuis 1973)

- les progrès très remarquables accomplis en matière d'économie d'énergie par les
constructeurs automobiles et les fabricants d'équipements thermiques (notamment de
générateurs individuels de chaleur)

- un bien meilleur recyclage des déchets (métaux-verre, papier ...) surtout aux USA et au
Japon

- etc ...

Le caractère irréversible de ces mutations, leur développement inéluctable au cours de cette
décennie, désensibilisent fortement la demande de pétrole vis-à-vis de la reprise
économique amorcée en 1984 dans la zone OCDE; une croissance moyenne de + 3,5% en
1984 ne devrait entrainer qu'une demande supplémentaire inférieure à 1 M.b/j (après
corrections climatiques).

• au niveau de l'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
touchés 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, épicentre de tous les
séismes pétroliers, bornons-nous à deux remarques :

-l'Arabie Saoudite, producteur-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 besoins croissants de gaz associé. Cette contrainte, et surtout, sa
crainte du verrouillage d'Ormuz, l'ont conduite à constituer au large d'Oman des stocks
flottants supérieurs à 15 jours de production;'

- l'Irak, privé du terminal de FAO détruit au début des hostilités, privé du pipe de Kirkuk
à Tripoli-Banias gelé par la Syrie, réduit à exporter seulement 1,4 M.b/j par Dortyol en
Turquie, de plus en plus lourdement endetté par ailleurs, ambitionne, la paix revenue de
porter 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 du marché:
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Le marché "spot" auparavant limité à des cargaisons très marginales enlevées à des prix à
peine différents des cours officiels, courant actuellement 20 à 25% des opérations, s'est
démarqué vis-à-vis du marché contractuel, lui-même blanchi de ses clauses abusives
antérieures.

Le marché "spot" responsable 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 définitive comme si le marché pétrolier se rapprochait du
modèle classique des grands marchés de matières premières, soumis, comme on sait, à
d'amples fluctuations 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'accomode des irrégularités bénignes du prix du cuivre, pourrait survivre aux bourrasques
répétées que représenterait la danse des prix du pétrole".

Pour l'instant, la majorité des experts tablent sur la persistance de surplus importants
jusqu'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 inéluctablement au cours des
années 1990 et les réserves pétrolières du Moyen-Orient redeviendraient plus que jamais
indispensables 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 exploration-développement de gisements: échelonnées sur une
perspective de 15 ans, ces activités sont, à travers les compagnies qui les financent et les
pilotent, exposées aux aléas politico-économiques du marché et à l'idée évolutive qu'elles
se font de son avenir.

TIest, en effet, à peine besoin de démontrer que l'industrie pétrolière investit plus volontiers
quand le prix du pétrole augmente que lorsqu'il diminue. Cette règle résulte de calculs
simples prenant en compte les ressources financières disponibles, les coûts techniques et
une couverture raisonnable des risques 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
spécialement celles de l'off-shore.

Les compagnies face à la crise de 79

Au lendemain du deuxième choc pétrolier, les compagnies se lancèrent dans un effort sans
précédent d'investissements Exploration-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 incitations fiscales
évoquées plus loin, leur permit de concentrer leurs efforts sur du brut nouveau et cher,
comme celui de la Mer du Nord

Les investissements d'exploration-production doublèrent de volume en moins de 3 ans.
Dans le même temps, leur part relative dans l'ensemble des investissements passait de 50%
(en 1978) à 65% en 1981.
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Malheureusement, on eut tôt fait de s'apercevoir que les hypothèses initiales tenaient mal,
que l'on avait visé trop haut et trop loin.

En aval, le marché donnait des signes de faiblesse avec le fléchissement des ventes et la
dégradation des marges de distribution sous la pression de la concurrence.

Phénomène plus inquiétant, l'outil de raffinage bien que surdimensionné suivait
difficilement 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 tributaires de bruts légers et chers, perdaient flexibilité d'approvisionnement 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
adjonction de couteuses unités de conversion: cracking catalytique, viscoréduction,
hydrodésulfuration ...

Dès la fin 81, la perspective de surplus durables sur le marché du brut, la menace de baisse
sur les prix, la mauvaise pente prise par les résultats d'exploitation, conduisirent les
compagnies à des révisions stratégIques lourdes de conséquences. Entre des périls proches
et des objectifs à plus lointaine portée, on ne pouvait hésiter.

Chantiers en au 1/1/83
France
Grande Bretagne
Suède-Norvège
Finlande
Autres

13
6
9
5
6

7
4
3
3
5

Total Euro e 39 22

Améri ue du Sud
Améri ue du Nord

Afri ue
Singapour
Taïwan
Chine, Hong.Kong
Corée du Sud
la n

67
11
5

28
4
Il
11
32

18
6
1

14
o
7
9
14

Total Asie
TOTAL MONDE

86
208

44
91
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Les constructeurs de plates-fonnes mobiles de forage en mer furent les premiers à souffrir
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 USA. On voit en outre:

- que la France, leader en Europe y préserve tout juste sa part de marché (113)

- que les chantiers du Sud-Est asiatique et dExtrême-Orient restent de loin le principal 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 forage en mer n'a commencé qu'en
1983 à faire sentir ses effets sur l'activité forage en mer. D'après "l'Off-shore drilling
register", voici en effet comment a varié au cours des 5 dernières années (du 111180au
111184),le nombre de plates-formes mobiles en activité: 408 - 453 - 490 - 515 - 498 (dont
69 navires).

En fait, au niveau de l'ensemble 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 environ, opérant à des
prix souvent "cassés" de 50%.

TI est vrai que certains facteurs favorables pourraient à l'avenir limiter les dégats. Le
développement de nouveaux gisements étant trop cher et restreint de ce fait à un minimum
d'opérations, on s'est rabattu sur les gisements anciens avec pour objectif prioritaire d'en
accroître le taux de récupération de l'huile, jusuq'aux limites économiques acceptables.

Le coût moyen d'un forage complet ayant été multiplié par 3 depuis 10 ans,
comparativement à un prix décuplé de l'huile, la solution la plus rentable consiste sur la
plupart des champs, à accroître la densité des forages et à exécuter des forages
"intercalaires" sur les gisements en déclin. Le développement escompté de la technique du
forage horizontal ouvre en outre des perspectives intéressantes pour les entrepreneurs
français.

En ce qui concerne la géophysique, les perspectives apparaissent relativement plus ouvertes
que dans les autres secteurs d'activités off-shore.

Des sytèmes fiscaux trop rigides

Un autre facteur conjoncturel déterminant est l'inertie de la lourde machinerie fiscale, face
au retournement du marché, pompant sans égards ni relâche aux deux bouts de la chaine
pétrolière, jusque dans des gisements imaginaires, avec le prix fort exigé par la plupart des
Etats pour délivrer des permis de recherche (les 50 Etats 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'anémie à force d'exiger d'eUe?
Une teUe question ingénue pour une opinion occidentale encore fidèle au vieux cliché
(pétrole = fabuleux profits) va cependant se poser au niveau des producteurs, tant ceux de
l'OPEP qui voient fondre exportations et recettes, que les industrialisés confrontés au
phénomène du laminage rapide de la rente pétrolière entre des prix en baisse et des coûts
techniques en hausse.
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Avant de nous intéresser à cette fiscalité amont, notons que si le poids des taxes à la
consommation des produits pétroliers (il a d'ailleurs sensiblement fléchi en valeur relative
depuis 73) 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 sectorielle a eu des effets cumulatifs démesurés sur l'endettement du raffinage
français, devenu secteur "sinistré" parmi d'autres. Le report des déficits au niveau des
Groupes a privé ces derniers de moyens financiers 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'industrie parapétrolière française
en aurait été la première bénéficiaire. Mieux alimentée par ses commanditaires nationaux,
elle résistait mieux aujourd'hui à une récession qui exacerbe les réflexes protectionnistes.

Prenons incidemment acte de l'aveu, 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 niveau de la production: les systèmes fiscaux en usage, si
diversifiés soient-ils, ont ceci de commun qu'ils ont été institués en une période ou les
compagnies étaient prêtes à accepter à peu près n'importe quelles conditions pour
sauvegarder leurs sources d'approvisionnement et leurs implantations.

Toujours maîtres du marché, les pays de l'OPEP eurent tôt fait en 1980 et 1981
d'engranger tous les surplus financiers dégagés par les hausses de prix. Si l'économie
d'ensemble des gisements 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 occidentaux, résolus à se libérer de
l'OPEP pour leurs approvisionnements, adoptèrent une attitude 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
désireuses de concentrer leurs efforts sur des zones sûres.

Outre-Atlantique, l'Administrtation Carter engageait le processus de dérégulation des prix
pétroliers afin d'aboutir à un système unique de prix (ne distinguant plus l'origine
domestique ou importée du brut), mesure 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 laisser aux compagnies tout le bénéfice 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 données économiques et aux investissements des compagnies, la
Grande-Bretagne, notre pragmatique voisine, prit vite la mesure des risques d'un tel
désengagement 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 système fiscal britannique devenu
manifestement "obsolète", fut profondément remanié: plus de royalties sur les nouveaux
gisements, suppression par étapes de la "Petroleum Tax", possibilité désormais offerte de
consolider les dépenses d'exploration infructueuses ...

Ces dispositions ne furent pas longues à produire leurs effets: dans l'ensemble, l'effort
d'investissement en Mer du Nord allait être poursuivi.
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Aux USA, les choses suivirent un cours différent: les compagnies américaines, devant une
situation si peu propice et incitative à la poursuite de leurs efforts d'investissement,
marquèrent le pas pour s'orienter un peu à leur insu, comme nous le verrons par la suite,
vers une restructuration et une concentration de leurs activités.

De leur côté, les pays producteurs du Tiers-monde, plus spécialement ceux de l'OPEP, ne
semblent guère prêts à prendre acte de la dimension fiscale de leurs problèmes. Trop
d'obstacles, souvent psychologiques, subsistent, ne serait-ce que l'attitude des jeunes
compagnies nationales de ces pays, très jalouses de leurs prérogatives et peu soucieuses
d'avoir à partager les fruits de nouvelles découvertes.

Certes la coopération des compagnies occidentales est acceptée et appréciée mais seulement
dans les opérations à hauts risques. En cas de découverte, le pays hôte se réserve le droit
d'accroître sa participation en prenant ou non sa part des dépenses d'exploration.

D'autres clauses contraignantes peuvent s'ajouter comme l'obligation du réemploi sur place
des bénéfices et surtout le découpage des règles fiscales par permis ou "ring fence", sans
possibilité d'une consolidation des dépenses avec des champs en production.

Concluons: là comme ailleurs, les choses ne sauraient bouger que sous la pression des
nécessités, la leçon intense des faits et, ce n'est pas le moins important, l'exemple que
donneront ou non à la suite de la Grande Bretagne, les états industrialisés producteurs.

Même aux USA, "La Mecque du Pétrole", le système fiscal en vigueur aurait besoin, au
dire des experts, d'un sérieux ravalement notamment en révisant 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 aménagements. Comme le constate
le Wall Street Journal: "lt 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 déverrouillages fiscaux (en dehors
naturellement du système figé de l'OPEP) s'opéreront progressivement et discrètement.
C'est ainsi que les pays du Golfe de Guinée font preuve d'une appréciation 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, moyennant la libre disposition en cas de découverte de 30% de la production ..

Si des pays hôtes commencent à prendre conscience de leurs intérêts pétroliers véritables,
ce ne saurait découler de leurs seules analyses, auxquelles manque une appréciation
concrète des coûts ou risques techniques et financiers. Il appartient dès lors aux
compagnies d'intensifier leurs efforts d'explication et d'imagination pour trouver des
formules satisfaisantes.

"Des gisements de pétrole à Wall Street"

Une vague stupéfiante d'OPA déferle depuis le début de l'année sur l'Industrie Pétrolière
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 Marathon Oil par US Steel pour 6 G $.

" De grosses baleines de l'industrie en mal de diversification", tels étaient les commentaires
à l'époque mais certains ne manquaient pas de remarquer que la capitalisation boursière 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.
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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 production charbonnière).

C'est seulement début 1984 que des majors, sortant de leur réserve, déclenchaient un
puissant tir de barrage devant la montée des appétits :

Le Groupe Royal Dutch offrait 5,2 G $ (offre jugée d'ailleurs insuffisante par les
actionnaires) pour les 31% hors de son contrôle, de sa filiale d'Houston, 8e pétrolière aux
USA, 3,5 G.b de réserves d'hydrocarbures et une des toutes premières affaires au
palmarès des bénéfices en 1983.

De son côté, Texaco préoccupée par le déclin de ses réserves, en dépit d'efforts obstinée de
recherche, mettait sur le tapis 10,2 G $ pour reprendre Getty ail (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 indépendants US, acceptait une offre de rachat par Mobil de
5,7 G $.

Dans l'intervalle, les "7 soeurs" se retrouvaient à 6 à la suite d'une OP A historique de
13 G $ de la Standard ail ofCalifornia (SOCAL) sur Gulf, l'arrachant aux nasses du texan
Boone Pickens (président de Mesa Petroleum) et de ses associés, à l'origine de quatre OPA
toutes manquées si ce n'est au plan de copieux bénéfices ramassés à la revente de leurs
mises.

Cette "fusionnite" aigue se poursuit, suscitant vives réactions chez les congressistes
démocrates et controverses d'experts. N'ayant pas le loisir d'entrer ici dans leurs débats,
retranchons-nous derrière l'apostrophe lancée à ces derniers par le Professeur Adelman du
MIT: "Either you have to conc1ude that whole financial community and oil industry is
composed of idiots or there is something wrong with that explanation".

TIest temps de s'expliquer sur le lien de ces grandes manoeuvres financières aux USA avec
mon 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 financièrement bien plus
avantageux d'acheter une entreprise concurrente que de créer de nouvelles unités de
production, en particulier de se lancer dans d'ambitieux programmes de recherche -
développement de pétrôle, coûtant plus du double avec tous les aléas. A cet égard, le fiasco
récent de Muk1uk, en Mer de Beaufort (1,5 G $ engloutis sans résultat) n'a-t-il pas valeur
d'investissement? Aucune découverte récente de véritable intérêt n'a encore été faite dans
des zones nouvelles plus ou moins porteuses d'espoirs comme la Mer de Chine, la
Méditerranée, l'off-shore atlantique. Même si l'on admet que l'expectative actuelle est
surtout liée aux facteurs circonstanciels précédemment rappelés, ilest à peine besoin de
démontrer que l'off-shore pétrolier à hauts risques technologiques ou financiers (a fortiori
l'aventure de l'off-shore profond) ne présente guère d'attraits en ce moment D'où le renvoi
probable à des jours meilleurs de grands projets 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 intéressées.

Attirons en second lieu l'attention sur la ['malité industrielle de ces joutes financières.
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Après le 2e choc pétrolier et la récession du marché, la plupart des compagnies intégrées se
sont retrouvées affaiblies par des actifs improductifs, sources de ponctions excessives sur
les bénéfices et il est apparu à certains qu'elles vaudraient bien davantage "à la casse"
qu'intactes, ce qui serait vendu annulant les pertes.

Ne nous leurrons donc pas: on rassemble pour pouvoir mieux éliminer l'inutile, réaliser
des gains de productivité, muscler 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 situation, avait cédé ses actifs en Europe à K.P.C. (la Cie Nationale du
Koweit qui avait déjà repris un indépendant US : Santa Fé Int.).

Un bref rappel historique fera comprendre l'enjeu de telles transactions. Une fois aboli
l'ancien régime des concessions, se posait pour les pays de l'OPEP dépourvus
d'infrastructures aval, le problème d'écouler leur pétrole. Une solution simple prévalut, qui
arrangeait en fait tout le monde: on vendrait le brut aux compagnies, à charge pour elles de
le traiter et de le commercialiser. Viable dans un marché de vendeurs, cette combinaison
devenait précaire le jour où le marché se retournerait durablement comme cela s'est produit
dès 1982. Avec des expéditions tombées à 40% de leur niveau de 79, les exportateurs du
Golfe, de plus en plus marginalisés sur le marché, sont donc incités à s'intégrer en aval,
par rachats de raffineries et de réseaux 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 US ou Européens ayant opté
pour des chirurgies plus douces. Toujours handicapés par des excédents de capacité, les
raffineurs 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 repart plus rapidement que prévu, une reprise substantielle des
activités d'exploration pourrait intervenir dès 86-87, selon certains analystes.

D'autres, plus circonspects, pense 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 concurrence. Dans cette hypothèse, les prix ne subiraient pas de hausse sensible au
cours de cette décennie, pétrole et parapétrole suivant les mêmes cycles d'activité avec
certains décalages selon les stades d'opérations : géophysique et forages d'exploration,
développement des gisements, services d'assistance.

On ne saurait oublier qu'actuellement une plate-forme mobile de forage sur 4 est "idle",
attendant preneur, que beaucoup d'équipements off-shore construits fébrilement en 79, 80
et 81 risquent de se déprécier et de ne pouvoir être amortis, conditions évidemment peu
propices 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 raison du contexte
socio-réglementaire très pesant et de salaires supérieurs, en moyenne, à ceux pratiqués dans
des pays voisins comme la Grande-Bretagne, la Norvège et l'Italie
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Ajoutons qu'une baisse éventuelle du $, si souhaitable pour l'économie mondiale et la nôtre
en particulier, ne ferait qu'ajouter aux difficultés de compétitivité du secteur parapétrolier
français.

Les remèdes à cette situation sont bien connus et divers; le plus difficile étant de les
combiner harmonieusement, le temps dont on dispose pour faire face aux difficultés qui
s'annoncent étant probablement mesuré.

Ne retenons ici que trois impératifs:

1. Comme le montre le précédent AMREP : sélectionner rigoureusement les affaires et
mieux maîtriser les coûts de production en renforçant les études de conception et
d'exécution, tirant sur les prix, simplifiant les techniques. Introduire chaque fois que cela
est possible l'automatisme et la robotique (dont on escompte beaucoup dans le forage).

2. Consolider les structures techniques et financières des entreprises par des regroupements
susceptibles, au-delà des effets positifs de taille, de créer des effets de synergie par
valorisation des complémentarités.

Le sauvetage récent d'AMREP par BOUYGUES-aFF-SHORE, sans doute prélude à
une restructuration plus vaste, a donné le coup d'envoi. Présumons que se réalisera, tôt
ou tard, le désir autrefois cher à André Giraud - Ministre de l'Industrie -, de voir se
regrouper les principales entreprises parapétrolières françaises autour de deux puissants
pôles.

3. Renforcer les implantations des entreprises françaises à l'étranger, à commencer aux
USA qui restent de loin le premier marché mondial, la meilleure "vitrine" et la plus
formatrice des écoles.

Une diversification géographique 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'oeuvre 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
réduire leurs budgets d'exploration-développement à cause de la nécessité d'éponger leurs
pertes aval résultant des prix intérieurs trop bas imposés par les pouvoirs publics.

On ne soulignera jamais assez le caractère néfaste d'une politique dite "de rigueur"
lorsqu'elle aboutit, en faussant le mécanisme des prix, à sacrifier des investissements très
utiles, dont un des secteurs les plus dynamiques de notre industrie a le plus urgent besoin
dans la conjoncture actuelle.

Il ne saurait donc y avoir d'industrie parapétrolière française active et conquérante sans le
plein soutien des commandes des groupes français grâce aux ressources qu'ils seraient en
droit d'attendre de leur activité en France.
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A plus long terme: maintenir notre avance technologique

Les données stratégiques du problème de l'approvisionnement 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 imJX>rtantes.

Un tel effort étant démesuré, on doit se préparer à un nouveau cycle haussier. La
temporisation et de démobilisation seraient le plus sûr moyen de déclencher un 3e choc
pétrolier dévastateur.

Nous avons vu que les à-coups conjoncturels sont nuisibles 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 politique suivie d'innovation et de
coordination recherche-industrie (C.E.P.M. pour l'off-shore). Nous devons donc utiliser à
fond ces moyens. Le programme 84-88 du C.E.P.M., bien qu'il se ressente de la dureté
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 disciplines où la valorisation est le
fruit d'une longue expérience: géologie et géophysique par exemple. TIne faudrait pas que
sous le prétexte d'une conjoncture 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
domaine 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 Malte en Octobre 83 : "c'est
donc dans la découverte de ressources nouvelles importantes en mer profonde que réside la
principal espoir de disposer un jour d'une sorte d'assurance contre un 3e choc pétrolier. Le
retard qui existe entre les capacités des moyens de production et les performances des
moyens d'exploration, rend à mon sens urgente la nécessité de poursuivre l'exploration des
mers profondes 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 opérateurs sur un gisement ayant des
caractéristiques favorables à l'expérimentation in situ, du moins pouvons-nous, en
attendant, développer des accords de coopération et intervenir comme prestataires de
services spécifiques.

La maitrise 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 pétrôle à découvrir et qui nécessitent, avec les techniques
actuelles, des structures certainement trop lourdes et coûteuses.
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ml LES PLATES-FORMES PETROLIERES ET LEUR AVENIR

Après la mise en place de très grandes plates-formes pétrolières, véritables prouesses
technologiques, une nouvelle génération de plates-formes mieux adaptées aux mers
profondes voit peu à peu le jour. Certaines devraient permettre une exploitation du pétrole
jusqu'à 2 OOOmde profondeur. Mais qu'en est-il vraiment de l'avenir des plates-formes qui
restent des ouvrages très coûteux? Ne serait-il pas plus simple d'implanter sur le fond
marin des installations sous-mannes automatisées et d'évacuer le pétrole brut et/ou le gaz
par canalisation jusqu'à la côte la plus proche? Les compagnies pétrolières, loin de
considérer cette solution comme totalement utopique, se préparent peu à peu à la mutation
des méthodes de production, mais de nombreux obstacles technologiques restent encore à
franchir.

Pour satisfaire la demande énergétique actuelle et future, l'exploitation des gisements
sous-marins s'est peu à peu développée et elle est en partie la cause de la réduction de
production pétrolière des pays de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole).
Ce "nouveau pétrole" extrait, en particulier par la Grande-Bretagne, l'Egypte, le Mexique,
l'Indonésie, la Norvège, le Brésil, l'Australie et quelques pays d'Afrique, sans oublier les
pays arabes du Moyen Orient (golfe Persique) et les Etats-Unis, représente aujourd'hui
25% de la production mondiale - production mondiale tombée à 2,5 milliards de tonnes par
an.

La position particulière de tels gisements en mer a nécessité la construction d'installations
spéciales, les plates-formes fixes, aptes à en assurer la mise en production. Depuis la
découverte récente de nouveaux gisements à plus de 300m de surface, plusieurs projets de
plates-formes mieux adaptées à de telles profondeurs, ont vu le jour. Or les coûts
techniques sont de plus en plus élevés et risquent de devenir prohibitifs, car le prix de vente
du pétrole semble s'être stabilisé. Si aucun bouleversement politique imprévu n'intervient,
cet équilibre devrait persister. Aussi cherche t-on actuellement à développer des systèmes
d'exploitation sous-marins nouveaux, plus rentables, en vue de remplacer éventuellement
les plates-formes.

Mais quelles sont les plates-formes d'aujourd'hui? Comment ont-elles évolué et en fonction
de quels besoins? En effet, à l'heure actuelle, ces solides édifices sont les seuls à permettre
l'extraction du pétrole des fonds marins avec un maximum de sécurité pour
l'environnement.

Les plates-formes fixes en acier : la solution la plus courante de mise en
production.

La décision d'exploiter un champ pétrolier et d'y installer une ou plusieurs plates-formes
n'intervient qu'à la suite d'une longue période d'exploration et d'études économiques.
Lorsque l'existence d'un gisement est décelée par un forage d'exploration, son importance
est déterminée grâce à plusieurs autres forages qui permettent d'évaluer sa superficie et
l'épaisseur de la (ou des) couchees) productrice(s); des tests permettent également d'en
mesurer le débit, qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz. Les services spécialisés des
compagnies pétrolières se livrent alors à une estimation des réserves récupérables. C'est là
l'étape la plus délicate, la plus risquée car la plus imprécise du fait de la connaissance
fragmentaire des pressions internes et surtout de leur évolution, dans le temps, au cours de
la mise en production. Le coût lié à la complexité des moyens d'exploitation est fonction de
l'importance des réserves récupérables. Un gisement de 40 ou 50 millions de barils
(l tonne= 7 barils) est considéré comme de faible importance. Récemment, le département
de l'Energie de Grande-Bretagne vient d'autoriser la mise en production d'un gisement
dont les réserves récupérables ne dépassent pas 10 millions de barils (les gros gisements
ont des réserves supérieures à 200 millions de tonnes).
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Lorsque le pétrole sort du gisement à travers un système de vannes et de conduites (par la
seule pression ou par pompage) il faut en séparer le gaz dissous et enlever les impuretés
qu'il contient (soufre, chlorures, eau ...), avant de l'évacuer par tanker ou par pipeline.
C'est, entre autres, cette opération qui nécessite la présence d'une ou plusieurs
plates-formes. Les profondeurs d'eau, sous lesquelles les découvertes étaient effectuées ne
dépassant pas jusqu'à présent 300m, les plates-fonnes installées sur les champs pétroliers
sont en général du même type, c'est-à-dire en acier et fixées au fond. Ces plates-fonnes
sont fonnées d'un pont qui supporte, sur un ou plusieurs étages, les installations de
traitement du pétrole, les quartiers d'habitation du personnel, une aire d'atterrissage
d'hélicoptère, sans oublier une centrale d'énergie, des ateliers et tous les postes de
commandes correspondants. Le pont est soutenu par un treillis métallique (plus connu sous
le nom de "jacket") qui n'est autre qu'une structure fonnée de tubes cylindriques en acier
(les entretoises) qui se rejoignent pour former des noeuds, l'ensemble ayant une section
carrée ou rectangulaire.

Ces plates-formes sont littéralement clouées au fond par des pieux constitués de cylindres
métalliques creux enfoncés au marteau dans le sol sous-marin, jusqu'à des profondeurs
pouvant atteindre 150m. Si la profondeur d'eau est faible (moins de lOOm), le coût de ce
type de plates-formes n'est pas très élevé, ce qui pennet d'en implanter plusieurs sur un
même site et de séparer éventuellement quartiers d'habitation et installations de traitement.
C'est ce qui a été fait pour les gisements au large des côtes d'Afrique.

En revanche, pour des profondeurs plus importantes, toutes les installations doivent être
rassemblées sur une même plate-forme. Par exemple, pour le champ de Magnus, exploité
par BP en mer du Nord, dans 180m d'eau à partir d'une seule plate-fonne, le total des
charges sur le pont atteint 30 000 tonnes. Les réserves n'étant que de 60 millions de
tonnes, il était économiquement hors de question d'implanter plusieurs plates-fonnes.

En général, le gisement s'étale sur plusieurs km2 et, pour drainer l'ensemble de la nappe, il
faut forer des puits déviés à partir de la plate-forme. Ainsi une déviation de 10 tous les lOm
permet de s'étendre horizontalement jusqu'à 1 500m de la verticale du point de départ Mais
si le gisement est vraiment très étendu, il faut alors installer plusieurs plates-fonnes. C'est
en particulier le cas du gisement de Forties, en mer du Nord, qui est exploité à partir de 4
plates-fonnes identiques en acier. Forties fait partie des très gros gisements, puisque les
réserves récupérables sont de 250 millions de tonnes et que la production annuelle approche
25 millions de tonnes.

Rentabilité et sécurité garanties

Lors de la mise en exploitation d'un gisement, le débit de pétrole commence par croître,
passe par un palier, puis décroît sur une durée (moyenne) de 20 ans. Du fait de cette baisse
des pressions internes, on ne retire d'un gisement que 20 à 25% du pétrole qu'il contient.
Pour prolonger la durée de vie du gisement, donc en extraire plus de pétrole, on peut y
injecter du gaz ou de l'eau qui permettent de maintenir la pression. Dans le cas où le pétrole
renforme lui même du gaz dissous qu'il libère en se décomprimant à la sortie du puits, c'est
ce gaz qui est réinjecté. Mais en mer, en général on réinjecte de l'eau, l'idéal étant de
réinjecter autant d'eau que l'on extrait de pétrole pour maintenir la pression dans le
gisement. Bien sûr, ce système de réinjection qui assure une meilleure rentabilité du
gisement, exige pour le gaz des compresseurs et pour l'eau des pompes, de même qu'une
centrale d'énergie (souvent des turbines à gaz) pour les entrainer, d'où une augmentation
considérable du poids des matériels sur les plates-formes.

Comme je l'ai déjà mentionné, des installations de traitement sont nécessaires afin de
purifier le pétrole ou le gaz de leurs impuretés (eau, gaz carbonique, chlorure ... ). Cette
opération prend toute son importance lorsque, comme en mer du Nord, pétrole et gaz sont
évacués par un réseau de pipelines dont il faut éviter la corrosion.
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D'une manière générale le pont d'une plate-forme. malgré la complexité des installations
qu'il porte. ne pose pas de difficultés particulières quant à sa réalisation. Le (ou les) derrick
de forage pour creuser les puits de développement y est d'abord mis en place avant
l'installation progressive des matériels de traitement. En fait. le principal problème est de
concentrer en plusieurs étages de 5 000 m2 (plus ou moins) ce qui occupe. à terre.
plusieurs hectares. En outre. pour permettre un assemblage facile de l'ensemble de tous ces
matériels. ceux-ci doivent être découpés en modules d'un poids ne dépassant pas 2 000
tonnes.

En revanche. le treillis (ou jacket) demande des études beaucoup plus complexes car c'est
lui qui va être soumis à l'action des vagues et qui devra supporter le pont pendant toute la
durée de l'exploitation. soit en moyenne pendant vingt ans. Il doit non seulement résister
aux grandes vagues des fortes tempêtes. mais aussi aux actions répétées de celles qui.
petites ou grandes. agissent chaque jour sur l'ouvrage. Ainsi en vingt ans. en mer du Nord,
une plate-forme voit passer 100 millions de vagues de toutes hauteurs et elle doit résister à
leurs effets cumulés.

En quoi l'action des vagues joue-t-elle un rôle aussi prépondérant dans la résistance de la
plate-forme? Bien que les houles avancent apparemment dans une direction donnée. les
particules d'eau qu'elles mettent en mouvement décrivent des cercles. Cette trajectoire des
particules d'eau se traduit alors par des actions alternatives sur tous les éléments des parties
immergées. Comme les efforts dus aux vagues sont maximum près de leurs crêtes et qu'ils
diminuent sur le treillis avec le diamètre des entretoises. les tubes composant les treillis
doivent avoir le diamètre le plus faible possible. dans leur partie haute. En revanche. le
diamètre des entretoises augmente lorsqu'on se rapproche du fond. D'autre part. le treillis
doit être suffisamment haut pour que le sommet de la plus haute vague susceptible de
déferler une fois par siècle (vague centenaire) ne vienne pas heurter le dessous du pont. La
hauteur de la vague centenaire dépend des conditions météo-océanographiques et donc des
sites. Ainsi. elle varie de 24m à 33m suivant que l'on va du sud au nord de la mer du Nord.
mais elle ne dépasse pas 25m dans le golfe du Mexique et 15m dans le golfe Persique. Tout
ceci explique pourquoi en mer du Nord. le pont qui supporte toutes les installations se
trouve au moins à 25m au dessus du niveau de l'eau au repos (par temps calme).

Les plates. formes géantes : de véritables prouesses technologiques

Les ouvrages pétroliers de ce type. c'est-à-dire les plates-formes fixes en acier. existent en
grand nombre. On en compte aujourd'hui plus de 3 000 implantées dans presque toutes les
mers du monde. et parmi elles. certaines atteignent de très grandes dimensions.

Des plates-formes de grandes dimensions ont été installées préférentiellement dans le Golfe
du Mexique ou au large de la Californie. c'est-à-dire dans des zones où les conditions
météorologiques sont plus clémentes. par exemple. qu'en mer du Nord (où l'on ne peut
procéder à l'implantation des plates-formes qu'entre juin et septembre). Le plus haut de ces
ouvrages a été mis en place sur le champ de Cognac dans le golfe du Mexique en 1976 dans
312m d'eau (record qui tient toujours); depuis. trois autres plates-formes du même type ont
été implantées dans plus de 250 m de profondeur d'eau. l'une sur le champ de Hondo
(26Om). au large de la Californie. les deux autres sur le champ de Cerveza (283m et 282m).
dans le golfe du Mexique. La mise en place de ces deux dernières plates-formes bénéficia
de l'expérience acquise lors de l'implantation de la plate-forme de Cognac. qui avait été
réalisée sans difficulté en la scindant en trois éléments. Ainsi on tenta pour la première fois
à Cerveza en 1981, d'installer un jacket construit en un seul bloc et mis à l'eau à partir
d'une barge; ce fut un grand succès technologique: la plate-forme glissa à l'eau en 57,4
secondes depuis sa barge porteuse. Le gain de poids était de 25% par rapport à Cognac et la
diminution de coût en conséquence. La plate-forme de Cerveza ne coûta que 100 millions
de dollars: celle de Cognac avait coûté 275 millions de dollars.
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Ces deux plates-formes géantes portent sur leur pont deux appareils de forage pour percer
soixante-deux puits à Cognac et quarante à Cerveza. Le champ de Cerveza devrait produire
1 250000 tonnes de pétrole brut par an et 900 millions de m3 de gaz. La plate-fonne
Cerveza Ligera a été conçue sur le même modèle, mais comme il n'y a que vingt et un puits
à forer elle ne porte qu'un seul appareil de forage. De ce fait, la charge sur le pont est deux
fois moins élevée d'où un gain de poids (pour le jacket) de 25% par rapport à Cerveza, la
plate-forme ne coûtant plus que 60 millions de dollars.

Ces grandes plates-formes sont construites de telle manière qu'elles restent souples bien
que rigidement clouées au fond par des pieux. Les vagues peuvent les faire vibrer à leur
période propre qui augmente avec leur hauteur et la charge en tête. Ainsi pour les
plates-formes de Cerveza, cette période est de 4 secondes. Mais, même si les vagues ayant
cette période sont nombreuses, elles ne possèdent pas suffisamment d'énergie pour mettre
en vibration l'ouvrage pendant un temps assez long, l'eau environnante étant un excellent
amortisseur. De toute façon, il n'est pas envisageable dans l'avenir de construire des
plates-formes dont la période propre dépasse 7 secondes. La partie treillis des grandes
plates-formes du golfe du Mexique est formée d'un ensemble de 2 000 barres qui se
rejoignent en 1 600 neouds. Elle permet de résister à la vague centenaire qui atteint 23m
avec une période de 13 secondes et à des vents de plus de 210 kmlh (ouragans
sub-tropicaux).

Lors des différentes phases de la conception de ces plates-formes géantes, tous les
phénomènes physiques faisant appel à la météo-océanographique, l'hydrodynamique, la
géotechnique marine (pour les fondations), la résistance des matériaux ou la mécanique de
la rupture (pour étudier la fatigue des éléments les plus sollicités), sont modélisés et simulés
avec une grande précision sur ordinateur. Il ressort de toutes ces études que, compte-tenu
des impératifs économiques (coût des plates-formes) et des limitations dues à la profondeur
d'eau, l'implantation d'ouvrages aussi grands serait possible dans 430m d'eau dans les
conditions du golfe du Mexique et dans 300m d'eau en mer du Nord.

Des plates-formes qui vieillissent sous surveillance

Les plates-formes fixes devant rester en place au moins vingt ans, la principale question
que se posent les organismes gouvernementaux chargés du contrôle technique des zones
off-shore, est: comment vieillissent-elles?

Aussi a-t-il été demandé en premier lieu aux compagnies pétrolières d'organiser des
campagnes de mesures. C'est, par exemple ce qu'a fait Elf Aquitaine Norge sur le champ
de Frigg, en zone norvégienne, où un vaste programme d'études a été développé pour
comprendre et suivre le comportement des plates-formes en béton et en acier. Ainsi depuis
1979, des mesures sont effectuées concernant les vagues (hauteur, période), les vents
(vitesse, direction), les courants à différents niveaux, les réponses des plates-fonnes
(déplacement latéral du pont, accélération en certains points du pont, contraintes aux
noeuds d'entretoises). Ces mesures se font en général pendant vingt minutes toutes les trois
heures, mais elles peuvent être plus fréquentes en cas de tempête; ce fût par exemple le cas
en novembre 1977, où une vague de 25,7m de hauteur a été mesurée alors que les
plates-formes de Frigg ont été conçues pour une vague maximale de 29m.

De toute façon, quelles que soient les conditions climatiques ilne fait aucun doute que des
fissures se développent au voisinage des raccordements (cordons de soudure) des
entretoises sur les noeuds. Ces fissures croissent à partir de micro-fissurations du métal,
indétectables à tout examen lors de la construction. Ces fissures qui ne dépassent pas en
général quelques centimètres de longueur, existent sur toutes les plates-formes fixes. Elles
ne mettent pas en péril la sécurité des installations mais peuvent être à l'origine de
dommages locaux, tels que la perte d'entretoises. C'est pourquoi les parties immergées des
plates-formes sont désormais inspectées.
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Ce comportement propre à toutes les constructions métalliques soudées est à l'origine de
programmes d'études lancés par plusieurs pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Hollande,
France) avec l'aide de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier),
l'objectif étant d'obtenir une durée de vie maximum des noeuds avec des épaisseurs de
métal raisonnables. Les noeuds sont soumis à l'action cyclique des vagues. Les particules
d'eau décrivant des trajectoires circulaires, leur mouvement induit des contraintes alternées
favorables au développement des fissures. L'endommagement n'est "sensible" que lorsque
la fissure devient traversante, c'est-à-dire qu'elle s'étend sur toute l'épaisseur d'une paroi
(25, 40 voire SOmm d'acier). Des problèmes analogues ont été envisagés pour les
chaudières nucléaires bien que les parois soient plus épaisses (200mm ou plus). Les
programmes d'étude européens ont pour objet de déterminer précisément les zones où les
fissures prennent naissance et d'étudier le processus de leur croissance par
expérimentations en laboratoire sur des noeuds instrumentés soumis à des efforts de flexion
et/ou de traction. D'autre part, les noeuds les plus sollicités par l'action des vagues étant
immergés, des recherches sont en cours pour que la détection des fissures soit assurée par
des robots sous-marins, sans intervention humaine.

Actuellement, tous les noeuds d'entretoises (jonction de barres cylindriques) sont
composés d'éléments soudés. Comme ceux-ci présentent des risques de fissuration, on
étudie la possibilité de les remplacer par des noeuds en acier moulé auxquels seraient
soudées les entretoises 'éliminant toutes les soudures au coeur des noeuds). Les noeuds
moulés ne devraient pas avoir la même susceptibilité à la fissuration que les noeuds soudés
puisque c'est au voisinage des soudures que se développement les fissures. Mais seule une
expérimentation en mer peut permettre de les tester. Elle est actuellement en cours par la
compagnie Conoco UK (filiale anglaise de Conoco). Celle-ci a fait incorporer quatre
noeuds moulés dans une petite plate-forme fixe en acier, implantée sur le champ de gaz de
Victor, au sud de la mer du Nord (38m de profondeur d'eau). Les résultats de cette
expérience seront sans doute décisifs dans la conception future des plates-formes fixes en
acier.

De plus en plus, les compagnies pétrolières s'intéressent aux gisements importants
découverts par 300m de profondeur d'eau (ou plus encore) et de nombreuses questions se
posent en ce qui concerne l'exploitation de tels champs pétroliers. Existera-t-il des
installations flXes ou devra t-on avoir recours à des plates-formes flottantes. Ces champs
seront-ils reliés à la côte par un pipeline? Si les ressources récupérables sont abondantes, la
production devra être élevée. Comment envisager des installations de traitement
proportionnées ? Si toutes ces questions se posent, c'est qu'au delà de SOOm de
profondeur, une plate-forme fixe en acier ne peut être implantée. Trop "souple", en effet,
elle serait mise en vibration par les vagues, sans compter toutes les difficultés techniques de
construction et de mise en place qu'une telle plate-forme impliquerait; sans compter aussi le
coût d'un tel ouvrage si tous les obstacles techniques pouvaient être surmontés. Toutefois,
les ingénieurs des compagnies pétrolières préféreront travailler le plus longtemps possible
sur des installations fixes qui leur donnent les mêmes conditions de sécurité qu'à terre.
Leur objectif principal est en effet de produire sans interruption et sans risquer de polluer
l'environnement marin et, actuellement, les modes d'exploitation totalement sous-marins ne
sont pas encore suffisamment fiables. Aussi, deux solutions possibles, répondant à ces
préoccupations, sont aujourd'hui en cours d'expérimentation, tandis que plusieurs autres
ont donné lieu à des études en commun entre le concepteur et les compagnies pétrolières.
La première des deux plates-formes en cours d'expérimentation est la tour haubannée
(retenue, comme son nom l'indique par des haubans) conçue par Exxon; la seconde est la
plate-forme à ancrage tendu de Continental Oil Company (Conoco). Ces deux ouvrages
devraient marquer une étape importante dans l'évolution des plates-formes pétrolières.

La tour haubannée est destinée à des profondeurs d'eau pouvant atteindre 1 OOOm.Mais
afin d'assurer la sécurité d'un tel ouvrage, une expérimentation à l'échelle 115 dans 90m
d'eau a eu lieu dans le golfe du Mexique.
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Le comportement de la plate-forme ayant été conforme aux prévisions, Exxon décidait alors
d'utiliser une plate-forme similaire pour le développement du champ de Léna (Block 280 du
Canyon du Mississipi) dans le golfe du Mexique, dans 300m d'eau. Le coût total de cet
ouvrage et du forage des cinquante huit puits de production s'élève à 750 millions de
dollars. La plate-forme comprend une colonne centrale en treillis (mise à l'eau le 17 juin
1983), haute de 330m et pesant 21 000 tonnes, surmontée d'un pont (mis en place à
l'automne 1983) supportant les équipements, l'ensemble ne devant pas dépasser 10000
tonnes. Bien que n'étant pas articulée à la base, cette tour n'est pas parfaitement rigide.
Sous l'action des vagues, elle "se courbe" le centre du pont pouvant se déplacer de 12,5m
(maximum) par rapport à sa position initiale Oorsque l'eau est au repos). A l'intérieur du
treillis, douze réservoirs donnent à l'ensemble de la plate-forme 9 000 tonnes de flottabilité
positive (dirigée vers le haut) et réduisent ainsi le poids sur la fondation tout en aidant à la
stabilisation de l'édifice.

La tour est essentiellement stabilisée par vingt câbles d'ancrage en acier galvanisé enfermés
dans une gaine de polyéthylène. Ces lignes d'ancrage sont accrochées à des plaques
articulées (entre elles) dont la dernière est reliée à un pieu foré de près de 2m de diamètre et
enfoncé de 40m dans le sol. Elles ne peuvent pas immobiliser la partie supérieure de la
plate-forme qui oscille, sous l'action des vagues autour de la verticale, mais elles
l'empêchent de basculer. Pour tenir sur le site dans de telles conditions, une plate-forme
fixe devrait être pourvue d'une embase très large et serait considérablement plus lourde
alors que la tour haubannée présente les mêmes caractéristiques de bas en haut. La
plate-forme est maintenue par huit piles verticales de fondation, enfoncées de 167m dans le
sol et placées le plus près possible du centre. La période calculée du mouvement de torsion
étant de 5,7 secondes, il a fallu mettre en place six autres piles périphériques "anti-torsion".
Il existe, en effet beaucoup de vagues ayant cette période qui auraient alors fait vibrer
l'ouvrage "en torsion" autour de son axe vertical.

Durant la phase de conception de cette plate-forme, au lieu de simuler l'action d'un train de
vagues ayant toutes la même hauteur que la vague centenaire (ce qui ne peut se produire), la
tempête centenaire fut simulée et la séquence entourant la vague la plus haute introduite
dans le modèle. Dans la modélisation, la période de l'ouvrage fut estimée à 28 secondes,
valeur largement supérieure à celle de la période des vagues du golfe du Mexique (elle
aurait été de 5 ou 6 secondes pour une plate-forme fixe de type treillis de même hauteur).
Compte-tenu du nombre et des caractéristiques (hauteur, période et direction) des vagues
que cette plate-forme peut recevoir, elle pourrait résister, sans dommage important, pendant
au moins 60 ans. A priori, les ingénieurs qui ont conçu cet ouvrage ne sont pas effrayés à
la pensée d'en mettre à l'eau un autre qui aurait 700m de haut

La plate.forme à ancrage tendu : une solution beaucoup plus simple ?

Pourquoi une plate-forme à ancrage tendu? Parce que la partie supérieure flottante est
immergée plus qu'elle ne devrait l'être sans ancrage; ainsi l'excès de poussée d'Archimède
qui en résulte tire en permanence sur l'ancrage (c'est le principe de la bouteille vide que l'on
enfonce dans l'eau et qui tend à remonter). La Continental Oil Company (Conoco) demanda
l'autorisation au "Départrnent of Energy" 'OOE à Londres) de placer une telle plate-forme
sur le gisement de Hutton, situé à 150km au nord-est des Iles Shetland; En fait ce champ
découvert en 1973 à une profondeur d'eau de 135m et ne renfermant que 25 à 35 millions
de tonnes de pétrole brut récupérables, aurait très bien pu être équipé d'une plate-forme fixe
traditionnelle. Mais il fallait bien tester ce type d'ouvrage qui, théoriquement, pourrait être
mis en oeuvre dans des profondeurs dépassant largement 1 OOOm(peut être jusqu'à
20oom). En outre, ce type de plates-formes pourrait être déplacé sur un autre gisement
après l'arrêt d'exploitation du champ de Hutton. Avec un tel support, l'exploitation de
pétrole ou de gaz ne serait pas plus difficile sous 2 OOOmd'eau que sous 200m, ne posant
pas de problèmes technologiques nouveaux.
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Autre avantage de cette plate-fonne : elle arrive sur le site entièrement équipée, alors que les
plates-formes de type treillis (jacket) doivent être complètement équipées une fois le treillis
mis en place, ce qui en mer du Nord entraine des délais importants dus aux conditions
météorologiques. La première plate-forme à ancrage tendu fut donc mise en place sur le
champ de Hutton, le 15 Juillet 1984. Les innovations d'une telle plate-forme résident dans
l'ancrage assuré par quatre groupes de quatre tiges d'acier accrochées par des joints
flexibles aux bases des colonnes et reliées aux fondations par des connecteurs, de façon à
ce que l'ensemble se déforme comme un parallélogramme. Ce système de fixation sur le
fond est essentiel car c'est lui qui résiste à la force verticale exercée par la partie flottante
(poussée d'Archimède) et qui permet la rotation de l'extrémité de la ligne d'ancrage. La
plate-forme est enfoncée de lOm par rapport à la position qu'elle aurait sans ancrage, ce qui
correspond à 13000 tonnes de traction sur l'ensemble des ancrages. Quoi qu'il arrive dans
les conditions extrêmes de vagues et de vents, le point milieu du pont ne se déplacera que
de Ilm horizontalement sous l'action du vent (par rapport à sa position initiale), oscillant
de 14m autour de cette position sous l'action des vagues. Il est prévu de forer douze puits
de production et douze puits d'injection d'eau afin de maintenir la pression dans le
gisement. Le premier puits a commencé à débiter le 6 Aout 1984 et la production maximum
a été atteinte en octobre 1984 (12000 tonnes par jour).

Ces deux grands projets de tour haubannée et de plate-forme à ancrage tendu constituent
sans doute un grand pas dans la voie menant au développement des gisements profonds.
Cependant, plusieurs autres sociétés ont imaginé des projets concurrents, à tel point que ce
fut en 1981 le principal sujet traité, lors de la conférence qui se tient tous les ans à Houston
et qui est consacrée à la recherche et l'exploitation du pétrole en mer. Ainsi des compagnies
pétrolières comme Amoco, Gulf, des sociétés d'ingénierie ou de construction (Fluor
Services - Etats Unis, Vickers - Grande Bretagne, Technomare - Italie, Aker - Norvège)
ont toutes leur projet. Il existe un projet français un ouvrage en béton, projet conduit par
cinq sociétés sous la direction de l'Institut français du pétrole. Mais il est presque certain
que les opérateurs pétroliers attendront les résultats de l'expérience de Conoco sur le champ
de Hutton avant de commander une autre plate-forme de ce type, si prometteur soit le
concept!.

Le projet français

Bien qu'aucune découverte importante en mer n'ait permis la mise en place de
plates-formes de production dans les eaux françaises, les bureaux d'études et les sociétés
d'ingénierie restent très actifs pour garder leur place et rester compétitifs dans le monde
entier. C'est ainsi, par exemple, que la Compagnie générale DORIS a conçu une tour
articulée formée d'un flotteur en béton soutenue par un treillis métallique. L'une des
originalités de cet ouvrage réside dans le treillis. Celui-ci en effet constitué de cylindres
dans lesquels l'eau de mer peut pénétrer de façon à mettre intérieur et extérieur en
équi-pression, évitant ainsi les sur-épaisseurs de métal nécessaires lorsque l'intérieur reste
rempli d'air à la pression atmosphérique. D'autre part, à la partie inférieure de cette
plate-forme, se trouve un "volume" rempli de ballast (sable) dont le rôle est de compenser
l'action du flotteur supérieur et d'exercer une force verticale dirigée vers le bas sur
l'articulation (et les fondations). TIest prévu qu'un tel support pouvant être placé dans une
profondeur atteignant 900m, puisse recevoir sur le pont des installations pour le forage et la
production pouvant dépasser un poids de 20 000 tonnes. .

La société française EMH et sa filiale norvégienne ACN ont développé un projet de colonne
articulée pour forages et productions.

Un autre projet français paraît prometteur. TIs'agit de la Tour roseau conçue par l'entreprise
GTM pour les travaux pétroliers maritimes (ETPM), l'Entreprise d'équipements
mécaniques et hydrauliques (EMH) et la Société française d'études d'installations
sidérurgiques SOFRESIO.
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Comme son nom l'indique cet ouvrage se défonne sous l'action des vagues. TIest constitué
d'un treillis métallique s'étendant du fond jusqu'au dessus de la surface, maintenu par des
piles (comme les "jackets") et comportant à la partie supérieure un flotteur qui compense le
poids du pont et des équipements, ce qui évite la défonnation (flambement) de la colonne.
Les dimensions d'une telle plate-forme dépendent de la profondeur d'eau et du poids des
équipements en tête, mais elle pourrait être utilisée jusqu'à 900m de profondeur.

Aujourd'hui la question de l'avenir des plates-formes se pose: est-il vraiment obligatoire
d'implanter de tels ouvrages, même flottants pour mettre en production un gisement? En
effet, il y a déjà de nombreuses années que des têtes depuits sont placées au fond de la mer
pour permettre les mises en production. Ce sont des ensembles de vannes placées juste à la
sortie du puits (ou plus exactement à la sortie des tubes qui s'enfoncent dans le puits) et qui
en règlent le débit sans qu'aucune opération de traitement ne soit effectuée sur l'effluent
(pétrole ou gaz) qui en sort. Si ces installations sous-marines ne font que se multiplier,
c'est qu'elles pennettent de mettre en développement au moindre coût, des gisements
marginaux (c'est-à-dire ayant de faibles réserves récupérables); grâce à elles, on peut en
outre réaliser un drainage optimal du gisement, au-delà des puits déviés. Ainsi, en aout
1983, il existait 239 têtes de puits sous-marines en place (36 dans le golfe du Mexique -
Etats Unis, 54 en mer du Nord, 34 au Brésil, 48 sur la côte Ouest des Etats-Unis). Ces
installations qui ne sont pas très complexes doivent être fiables et surtout, permettre de
contrôler l'écoulement (donc de l'arrêter en cas d'incident). Jusqu'à présent cela ne posait
pas trop de problèmes, car elles étaient implantées dans des profondeurs ne dépassant pas
200m, ce qui autorisait l'intervention des plongeurs. Mais qu'en sera-t-il lorsque cette
intervention ne sera plus possible (au-delà de SOOm)et que l'on ne pourra plus envoyer que
des engins d'observation (habités ou non) ?

La méthode de développement la moins coûteuse ne consisterait-elle pas à mettre, au fond,
un minimum de matériels et à évacuer le pétrole brut etJou le gaz par canalisation, jusqu'à la
côte la plus proche ? On pourrait par exemple contrôler la production d'un gisement, au
milieu de la mer du Nord, depuis Stavanger ou Aberdeen et ne se rendre sur place que pour
procéder à l'entretien ou au remplacement des matériels. Très progressivement, les
compagnies pétrolières se préparent à ce type de méthodes nouvelles de production.

Par exemple, au large des côtes d'Espagne, la tête de puits du gisement de Montanazo,
installée par 750m de profondeur (la plus profonde du monde) sera reliée par deux
canalisations à la plate-forme fixe du champ de Casablanca situé à 8km et dans une
profondeur d'eau de 165m seulement.

Autre exemple, en mer du Nord, cette fois-ci, Shell et Esso réunis expérimentent, sur le
gisement de Cormorant, un système plus ambitieux qui pourraît être utilisé dans lOOOmde
profondeur mais qui, pour l'instant, est implanté depuis mai 1982 dans 150m d'eau. Ce
système est connu sous les initiales UMC (Underwater Manifold Center, ce qui donne
littéralement en français: clarinette centrale sous-marine) et cet assemblage au premier
abord très compliqué de tubes et de vannes assure quatre fonctions. En premier lieu c'est à
travers lui que les forage de puits de développement sont effectués à partir d'un support
flottant (plate-fonne semi-submersible, navire de forage). Puis les fluides sortant des puits
sont rassemblés et envoyés à une plate-fonne flXe de traitement située à 7km. D'autre part,
de l'eau de mer peut être envoyée de la plate-forme de traitement sur l'UMC pour être
injectée dans des puits afin de maintenir la pression dans le gisement. Enfin, l'UMC
contrôle les débits et permet les interventions sur les puits pour en assurer l'entretien (car
les matériels, dans les puits, se corrodent, s'usent et s'encrassent). Ce système, qui
présente une grande flexibilité d'utilisation puisque d'autres puits peuvent lui être
connectés, est entièrement commandé depuis la plate-forme centrale et une vanne peut, par
exemple, être ouverte en 3 ou 4 secondes.
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Les ingénieurs de Shell et Esso viennent, en outre, de concevoir un manipulateur (RMV ou
Remote Maintenance Véhicule) qui, depuis la surface à partir d'un navire, permet de
remplacer n'importe quel élément modulaire de l'UMC. Cet ouvrage d'avant garde, qui
permet actuellement une production de 3 000 tonnes par jour, est prévu pour rester en place
sur le site pendant 25 ans.

Enfin, parmi les réalisations françaises conçues sur des principes analogues, il faut citer le
système de production mis au point par la société Elf Aquitaine sur le gisement de gaz Frigg
nord-est, découvert en 1974 dans l00m d'eau, à 18km du champ de Frigg. Là encore une
embase, posée sur le fond, permet le forage des puits au nombre de six, avec têtes de puits,
canalisations et dispositifs de contrôle et de commande. A une distance de 150m, au
sommet d'une colonne oscillante conçue par EMH (Entreprise d'équipements mécaniques
et hydrauliques qui est une société française établie à Saint Cloud), se trouve la station de
commande reliée à chacune des têtes de puits de production. La colonne est inhabitée et la
commande est effectuée par liaison radio depuis les installations du champ de Frigg.

Mais, pour Elf Aquitaine, ceci n'est qu'une étape vers l'exploration des champs en eau plus
profonde en éliminant complètement l'intervention humaine et vers la mise en oeuvre de
systèmes de commande et de contrôle permettant d'obtenir une grande autonomie, en
distance, par rapport à un support fIxe. Cet objectif est celui du projet SKULD qui devrait
assurer la commande des opérations sur des équipements situés à des profondeurs allant de
100 à 400m et cela depuis 30km de distance.

Après avoir été restés à terre, les matériels du projet SKULD sont actuellement en cours
d'épreuve, dans un fjord près de Bergen en Norvège, dans 100m d'eau. Le système est
modulaire et, comme pour l'UMC, un télémanipulateur équipé de caméra TV, de
projecteurs et d'une grue télescopique a été mis au point pour assurer le remplacement d'un
"module" défectueux ou la connexion des modules. Après un an d'expérimentation
(commencée en mai 1984), le système sera prêt pour une utilisation en mer profonde.

Vers des solutions de plus en plus simples

Ne serait-il pas plus simple, donc moins onéreux, de mettre toutes les installations au fond,
à 1 OOOmde profondeur ou plus, et d'évacuer le pétrole et/ou le gaz par des conduites?
Cette solution très séduisante, qui comptera peut-être parmi celles de l'avenir, pose encore
de nombreux problèmes technologiques. En effet, comme le pétrole renferme du gaz
dissous (en plus ou moins grande quantité), il faut mettre au fond une partie des
installations de traitement (séparation) qui se trouvent actuellement en surface. Ceci
suppose soit qu'on les enferme dans des enceintes qui résistent à la pression hydrostatique
(100 bars à 1 OOOm), soit qu'on les mette en pleine eau comme les têtes de puits
sous-marines, ce qui est pour l'instant impossible, ne serait-ce que pour des considérations
de fIabilité.

Alors, pourquoi ne pas envoyer simplement l'effluent (pétrole et/ou gaz) par des
canalisations à la cote pour qu'il y soit traité? Là encore plusieurs problèmes techniques
restent à résoudre. D'abord, le fond de la mer n'étant pas plat ou sa pente ne variant pas de
façon uniforme, un mélange biphasique (liquide + gaz) risque de créer des bouchons qui
vont interrompre les écoulements. De plus, si pétrole et/ou gaz ne reçoivent aucun
traitement, les risques de corrosion sont grands, sans négliger la présence d'éléments
solides (sable, fragments de roches ...). Enfin, pour parcourir de longues distances, il
faudra maintenir la pression à intervalles réguliers.

Un programme de recherche sur les écoulements diphasiques (liquide, gaz) a été mis en
oeuvre par l'Institut français du pétrole, Elf Aquitaine et Total CFP.
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Les objectifs visés ayant été atteints, l'étude de toutes les étapes, liées à la mise en
production par évacuation directe d'un mélange diphasique (définition, conception puis
épreuves des matériels), est maintenant en cours entre l'Institut français du Pétrole, la
Compagnie française des pétroles (CFP), rejoints depuis peu par la Compagnie pétrolière
norvégienne Statoil.

Comme le montre, à plusieurs reprises, cet article, bien que nous n'ayons pas de gisements
exploitables au large de nos côtes, les compagnies pétrolières françaises et les industriels du
secteur para-pétrolier ont su se placer à la pointe du progrès et s'y maintenir. Souhaitons
simplement que, malgré le ralentissement d'ensemble actuel des activités en mer et malgré
la concurrence qui est devenue "féroce", ils se maintiennent à un rang brillamment acquis.

En conclusion, je dirai que si les forages d'exploration peuvent être effectués dans des
profondeurs qui dépassent 2 OOOmet si aucun obstacle technologique ne s'oppose au
passage à 3 OOOm,voire plus si nécessaire, il n'en est pas de même des mises en
production et que les compagnies pétrolières s'emploient aujourd'hui activement à combler
cet important retard. La conquête des fonds marins a été, pour les compagnies pétrolières,
la source d'autant d'exploits technologiques que celle de l'espace. Beaucoup de ces exploits
n'ont pu être rapportés ici et s'ils sont passés relativement inaperçus au sein du public, c'est
que celui-ci s'habitue à la performance que représente la mise en place d'énormes
plates-formes tout comme on trouve naturel que la navette Columbia effectue un voyage
dans l'espace chaque mois.
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LA PSYCHOLOGIE DU MILIEU ET LA VIE A BORD D'UNE
PLATEFORME

Concepts généraux tirés du livre de E. Hall, "la dimension cachée".

Il va de soi que selon la réhabilitation proposée. le traitement intérieur ne pourra être le
même. C'est pourquoi je m'arrêterai ici au niveau des généralités communes induites par le
milieu extraordinaire que représente cette plate-forme. car tous les projets de réhabilitation
doivent tenir compte du fait qu'on ne peut pas sortir de ce lieu de façon habituelle comme
sur la terre. C'est le problème de l'insularité avec la nature en moins. .

La relation de chaque homme à son environnement, la configuration de ses besoins
environnementaux et la nature de ses possibilités d'adaptation sont fonction à la fois de ses
caractéristiques personnelles. psychologiques. sociologiques et de son expérience propre;
Et c'est en fonction de la manière dont le milieu extérieur est perçu que s'élaborent les
conduites humaines qui se déroulent dans ce milieu.

Premier point fondamental. la psychologie de l'environnement étudie les relations homme 1
environnement dans leur aspect dynamique. L'homme s'adapte constamment et activement
au milieu où ilvit. soit en évoluant lui-même. soit en modifiant son environnement

Deuxièmement. la psychologie de l'environnement s'intéresse avant tout à l'environnement
physique, qu'il s'agisse de la nature non modifiée par la main de l'homme ou de
l'environnement bâti. Le cadre social ne fait pas partie au premier chef des environnements
étudiés. Mais en réalité. la dimension sociale est partout présente. puisqu'elle constitue la
trame des rapports homme 1environnement.

Troisièmement. les caractéristiques physiques de l'environnement n'épuisent pas la
variance des comportements. En termes plus simples. on peut dire que les conduites de
l'individu dans son environnement ne sont pas seulement des réponses à des faits et à leurs
variations physiques. L'environnement n'est pas un ch~p de stimulus possible mais une
réserve de buts. haïssables ou désirables.

Le comportement de l'homme dans son espace de vie ne peut se comprendre sans référence
au champ de forces qui représente l'ensemble des valeurs que chacun attache à tel ou tel
aspect de l'environnement. Aussi. la psychologie de l'environnement est-elle inséparable
d'une analyse complète des motivations psychologiques qui permettent de comprendre
pourquoi tel objet (concret ou abstrait) est recherché ou fui.

La multiplicité des variables en cause et leurs multiples interactions. la nécessité de tenir
compte simultanément de l'environnement culturel, social et physique. les très grandes
variabilités individuelles ou inter groupes rendent tout effort précis d'analyse et de
généralisation des résultats fort périlleux. Il n'y a pas d'environnement idéal. ni de cadre de
vie dont les effets soient constants; la culture collective, les expériences individuelles
jouent le rôle de variables modératrices très diversifiées.

On peut penser que l'adaptation subjective à l'environnement (et particulièrement aux
nuisances) qui est essentielle à la survie de l'individu et à son confort peut se réaliser au
prix d'un déficit psychologique et correspondre à un coût social réel. En d'autres termes. ce
n'est pas parce que l'environnement est jugé adéquat par les hommes qui y vivent qu'il n'a
pas sur eux d'effets nuisibles à court ou à long terme.
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Le problème des fonctions de l'environnement, donc des besoins que l'environnement bâti
doit satisfaire, vont au-delà des nécessités physiques d'abri, de chaleur et des exigences de
la vie familiale et sociale. C'est certainement un problème psychologique important pour
l'architecte et l'urbaniste : il faudrait savoir clairement quels types de besoins l'homme
cherche à satisfaire par son environnement si on veut adapter celui-ci aux hommes qui y
vivent.

L'homme ne subit pas passivement l'environnement: il l'aménage en fonction d'objectifs;
de ce fait, l'environnement représente un moyen qui sera modifié, abandonné ou détruit si
les objectifs sociaux ou autres pour lesquels ila été construit sont eux-mêmes abandonnés
ou ne sont plus atteints.

Quand il s'agit d'étudier le déterminisme environnemental sur les conduites, ou les actions
individuelles pour aménager l'environnement, il faut retenir que l'environnement, cause ou
siège des comportements, n'est pas l'environnement "objectif', mais, pour chacun, son
environnement personnel, perçu, interprêté et transmuté par les personnalités individuelles.

L'ESPACE PERSONNEL

Que, dans beaucoup de situations sociales, l'on cherche à conserver entre soi et autrui une
certaines distance physique est une évidence de l'expérience quotidienne. Que par exemple
une personne nous serre de très près - alors qu'elle ne semble pas y être contrainte et que
nous ne patageons pas avec elle une expérience affective particulière - et nous nous sentons
en général mal à l'aise.

Nul doute qu'il n'existe ainsi, autour du corps de chacun un espace minimum au sein
duquel la présence d'autrui n'est généralement pas souhaitée et où cette présence entraine
des comportements spécifiques de la part du sujet.

Un nombre de plus en plus important de recherches en psychologie sociale ont été menées
sur ces questions au cours des dernières années, en particulier autour de la notion d"'espace
personnel". Par "espace personnel", on entend précisément cette portion de l'espace
physique, domaine aux frontières invisibles qui entoure chacun et qui est d'une certaine
façon interdit à autrui.

UN ESPACE CONSTITUE ET CONSERVE

On cherche à se constituer un espace personnel dans toute situation où l'existence de cet
espace n'est pas certaine.
C'est ce qui arrive, par exemple, dans les situations collectives où le nombre d'individus
présents peut rendre difficile le maintien d'une certaine intimité.

Dans une observation portant sur le placement de passagers montant dans un autocar, on a
ainsi montré qu'un siège avait d'autant plus de chances d'être choisi qu'il était isolé et situé
loin des personnes déjà installées (l'éloignement étant d'autant plus grand que le nombre de
ces personnes était lui-même élevé).

UN ESPACE SOCIALEMENT RECONNU

L'espace personnel n'existe pas seulement pour la personne directement concernée. Il
semble qu'il y ait également une reconnaissance sociale implicite de l'espace personnel d'un
individu donné.
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C'est bien en vue d'un tel confort matériel et psychologique que nous cherchons à nous
constituer un espace dans les situations où nous voulons effectuer une tâche particulière:
discuter avec une autre personne, travailler dans une bibliothèque, se reposer dans un bar ...

C'est bien pour maintenir un tel confort que l'espace personnel est défendu contre les
violations de toutes sortes. Et l'on ne parle de violation que lorsque la proximité d'autrui
nous met mal à l'aise et nous gêne. Nous n'avons aucunement le sentiment d'une telle
violation dans les situations où notre "confort" n'est pas menacé - dans une situation
amoureuse par exemple.

Et c'est bien aussi parce que l'espace personnel et le confort psychologique sont liés
qu'inversement la non-reconnaissance par autrui de cet espace nous place dans une position
inconfortable, stressante et qu'elle nous rend anxieux.

Les travaux effectués sur la densité doivent nous permettre d'approfondir tous ces points.

LA DENSITE SOCIALE

La notion de densité sociale fait référence à la présence d'un certain nombre d'individus
dans un espace donné. Matériellement, on peut l'exprimer par un rapport entre deux
quantités: surface ou volume de l'espace et nombre d'individus. En principe, lorsque la
densité est forte, les distances interindividuelles diminuent et les occasions de violation des
espaces personnels se multiplient. Lors d'une expérience, sont créées deux conditions de
densité. Dans la condition de faible densité, les sujets sont regroupés par trois, quatre ou
cinq dans une pièce. Dans la condition de forte densité, la même pièce reçoit des groupes de
sujets constitués de 12 à 16 personnes. Après quarante cinq minutes, les sujets doivent
indiquer l'attirance qu'ils éprouvent à l'égard d'une personne inconnue d'eux dont certaines
caractéristiques leur sont présentées. Ils font ensuite une estimation subjective de leur
humeur et de leurs sentiments.

Les résultats montrent en particulier que dans la condition de forte densité, les sujets d'une
part sont moins attirés par la personne étrangère; d'autre part, font davantage état d'une
humeur agressive, de sentiments de tristesse, de manque de concentration, d'inconfort
matériel et psychologique.

Dans le cadre de recherches effectuées pour les programmes spaciaux américains, il a été
observé durant vingt et un jours, 56 sujets enfermés, par groupes de deux ou trois, dans
des cabines d'isolation. La taille variable des cabines permettait de créer différentes
conditions de densité.

Les résultats montrent en particulier qu'une forte densité conduit à un niveau d'anxiété plus
élevé et à une adaptation plus difficile à l'isolation, de la part des sujets. La densité tend à
intensifier ou à renforcer les réponses dominantes ou typiques dans une situation. Ainsi, si
un sujet s'attend à passer un moment agréable dans une situation donnée, il passera un
meilleur moment lorsque, dans cette situation la densité sociale est forte plutôt que lorsque
cette densité est faible. Si au contraire le sujet a le sentiment d'une menace, il se sentira plus
menacé dans une situation de forte densité sociale que dans une situation de faible densité.
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IMPORTANCE DE LA STIMULATION SOCIALE SUR LA PERCEPTION
DE LA DENSITE

Dans cette perspective, DESOR s'est attaché à montrer que le manque d'espace ne suffisait
pas à expliquer le "sentiment de presse" mais que ce sentiment dépendait également d'une
excessive stimulation sociale (occasions de contacts entre individus).

Son étude s'inscrit dans le cadre de préoccupations architecturales. Il fait l'hypothèse que
toute architecture qui réduit la perception interpersonnelle dans un espace donné diminue du
même coup le sentiment de presse des individus présents dans cet espace.

On peut réduire la perception interpersonnelle de multiples façons: utiliser des matériaux
insonorisants, placer des cloisons, diminuer le nombre de portes, de fenêtres, de glaces,
diminuer l'éclairage .. L'inégalité des dimensions (longueur, largeur) d'une pièce peut
également être un facteur de réduction de la perception interpersonnelle. On sait en effet
que, plus les dimensions d'une surface plane sont inégales entre elles, plus la distance
moyenne entre chaque couple de points de ce plan augmente. Ainsi, une pièce plus
rectangulaire augmentera en moyenne la distance intexpersonnelle et réduira ainsi le niveau
général de stimulation sociale.

DESOR teste son hypothèse par une technique de placement. Seize maquettes de pièces
sont présentées à des sujets qui doivent y placer des poupées, jusqu'au seuil où ces pièces
apparaissent aux sujets comme étant "surpeuplées"; la taille des pièces est constante, mais
celles-ci diffèrent les unes des autres par des détails architecturaux: cloisons, nombre de
portes, rapport entre longueur et largeur, ... le principal résultat de cette étude est que pour
un même nombre de personnes dans un espace de même surface, le sentiment de presse des
sujets est plus faible lorsque les espaces sont cloisonnés, lorsque les pièces n'ont que deux
portes plutôt que six portes, lorsque les pièces sont rectangulaires plutôt que carrées.

Ces résultats montrent en outre l'importance de la prise en considération de la stimulation
sociale dans les effets de la densité: par quelque moyen qu'elle intervienne (diminution du
nombre de portes, présence de cloisons, augmentation de la distance interpersonnelle) la
réduction de la perception d'autrui diminue très sensiblement le sentiment de presse et
corrélativement les effets de la densité.

Selon certaines théories, les relations sociales négatives permettent de maintenir à un niveau
acceptable des interactions qui, sans cela, seraient trop nombreuses. Dans cette perspective,
une densité élevée conduirait à une stimulation sociale trop forte qui contreviendrait à la
nécessité pour l'individu de trouver un minimum de solitude et d'intimité (besoin dont nous
avons trouvé la trace dans la constitution de l'espace personnel).

De façon générale, si l'on excepte quelques situations paroxystiques où la vie elle-même est
en danger, dans la plupart des cas, les facteurs sociaux ont plus d'importance que les
facteurs matériels dans la détennination des comportements chez l'homme. Concernant la
densité, la stimulation sociale doit être le plus souvent le facteur prépondérant, en
comparaison de la quantité d'espace en elle-même.

L'espace personnel: un espace psycho-social.

L'étude de la densité sociale nous permet ainsi de cerner de plus près les fonctions de
l'espace personnel. Plus qu'un simple espace physique, c'est semble-t-il un espace
psychosocial. Sa fonction principale n'est pas, ainsi, d'assurer l'espace matériel nécessaire
à l'activité physique (déplacements, gestes ...); elle est plutôt de se protéger d'une présence
indésirée d'autrui, et de son ingérence dans ce qui nous semble être une certaine intimité.
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LES STRESS

Ce sont des états psychologiques qui ne sont liés ni à l'individu lui-même nI a
l'environnement mais à l'inadéquation entre les besoins et les ressources de l'individu,
d'une part et les caractéristiques de l'environnement d'autre part. Par ailleurs, ils mettent
l'accent sur l'importance de la signification de la situation pour l'individu. Il ne semble pas
exister de relations simples entre caractéristiques physiques de l'environnement et réactions
psychologiques typiques du stress. En outre, l'individu soumis au stress n'est ni passif, ni
en quelque sorte, immobile dans l'environnement. Dans presque toutes les circonstances,
l'individu poursuit un but précis et c'est ce but qui occasionne l'interaction avec
l'environnement physique. De ce fait, le stress représente pour chacun un élément négatif
dont l'importance est fonction à la fois de la valeur positive du but poursuivi et de la force
avec laquelle la source de stress peut empêcher le sujet d'atteindre ce but.

En outre, placé dans des conditions environnementales hostiles à l'accomplissement de ses
motivations, le sujet va tenter de s'adapter autant qu'il a la capacité de le faire aux
circonstances adverses. De ce fait, les effets du stress sont pour ainsi dire à double détente.

On observe simultanément les effets primaires, directs, des conditions stressantes sur
l'individu, et les effets secondaires liés à l'effort accompli pour compenser le stress et au
coût psychologique, pour l'individu de cette adaptation. Il est évident que ces effets
secondaires peuvent être postérieurs à l'exposition au stress; et que les effets primaires et
les effets secondaires peuvent se cumuler et s'aggraver si l'exposition au stress est
poursuivie sur une longue période.

Ces analyses soulignent bien la complexité des phénomènes de stress et expliquent les
déceptions rencontrées lorsqu'on a tenté de trouver des relations simples et constantes entre
des faits physiques et des conduites psychologiques. Aucune relation simple ne peut
exister, de manière permanente, entre des variables environnementales considérées
isolément et des comportements. Les effets de tous les paramètres stressants sont modulés
par leur interaction avec d'autres variables. Ce sont donc des systèmes interagissant de
variables qu'il faut étudier et pas des variables isolées dont on ajouterait ensuite les effets;
bien qu'aucun recensement des variables pertinentes n'existe, il est clair qu'elles
appartiennent à trois catégories : la personnalité du sujet et ses expériences
environnementales antérieures; l'activité du sujet et ses objectifs actuels; les conditions
socio culturelles et les échelles de valeurs qu'elles suscitent.

Les effets négatifs consécutifs au stress sont fonction de l'imprévisibilité des stimulations
nocives et du sentiment ressenti d'avoir peu de contrôle sur la présence du stimulus. Ce ne
serait donc pas le stimulus lui même qui est stressant puisqu'aussi bien les capacités
d'adaptation sont énormes, mais l'impossibilité de le prévoir et de le contrôler.

Cependant le problème reste ouvert de savoir comment est perçue cette impuissance et si
elle rend la situation plus stressante selon que le sujet l'attribue aux caractéristiques de
l'environnement ou à sa propre incompétence.

Des données récentes ont montré que la motivation est altérée lorsque l'échec affecte
l'estime de soi mais qu'elle reste entière lorsque les conditions expérimentales poussent le
sujet à accuser l'environnement de son échec.

Chaque individu poursuit constamment des objectifs spécifiques ou généraux, proches ou à
longue échéance. Pour les atteindre, il lui faut le libre contrôle de ses capacités - et
notamment de sa vigilance -, la possibilité de s'isoler ou de se rapprocher des autres à son
gré, et des conditions d'environnements physiques compatibles avec ses buts.
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Lorsque l'environnement représente un obstacle à la poursuite de ses objectifs, il fait effort
pour s'adapter à la situation ainsi créée tout en continuant à poursuivre les buts choisis et à
maintenir la performance qu'il effectuait. Mais cet effort d'adaptation n'est pas sans
conséquence. S'il échoue, il entraine des conséquences à court terme (perturbation des
conduites sociales, irritation, frustration) et à long terme, une diminution de l'estime de soi
qui paralysera les motivations ultérieures à s'adapter. S'il réussit, c'est au prix d'un effort
de redistribution de l'attention et de réaménagement des conduites (1aconduite sociale du
citadin en est un exemple) qui va créer une nouvelle source de perturbations. En d'autres
termes, lorsque le système homme - environnement est incompatible avec les valeurs et les
objectifs de l'individu, ce déséquilibre entraine un effort d'adaptation qui est la cause même
du stress.

ESPACE . TERRITOIRE

Le comportement socio-spatial des hommes dans des territoires communs a deux fonctions
principales: rendre conciliable la poursuite simultanée des objectifs individuels animant les
membres du groupe réuni dans le même lieu, laisser chaque membre de la communauté
libre de développer son identité sociale à travers les objets et les espaces qui lui
appartiennent. Tout se passe comme si la distance tolérée ou maintenue entre les individus
représentait un moyen de filtrer les contacts impersonnels souhaités tout en gardant le
contrôle de la situation.

L'AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Il faut tenir compte, lorsqu'on aménage l'environnement, des individus qui vont vivre,
travailler, se distraire et plus précisément, de leurs besoins, de leurs traditions, de leurs
activités et de leurs objectifs. L'organisation de l'environnement, qu'elle soit réalisée à
l'échelle individuelle, familiale, groupale ou collective, vise à l'adéquation des ressources
du milieu avec les besoins de l'individu. Mais il s'agit d'un processus souple et
dynamique. En effet, l'équilibre nécessaire entre l'homme et l'environnement est
constamment établi par les efforts d'aménagement, constamment détruit par l'évolution des
individus, des sociétés et des techniques. Les changements environnementaux se font
lentement, de telle sorte que nous vivons toujours dans des cadres de vie dessinés pour la
génération précédente. L'aménagement de l'environnement (qu'il soit réalisé par un
individu pour lui même ou par une minorité à l'intention d'utilisateur) n'est pas une
application restrictive d'un déterminisme environnemental mal compris qui ferait de
l'homme le jouet de son milieu. Au contraire, c'est l'élaboration d'un environnement non
contraignant favorisant certaines conduites souhaitées par l'individu ou le groupe et adapté
à la libre réalisation d'intentions spécifiques.

Décrit de cette manière, l'aménagement de l'environnement pose bien un ensemble de
problèmes psychologiques. En effet, si on avait conçu l'intervention de l'homme sur le
milieu extérieur comme étant étroitement déterministe, c'est la recherche architecturale qui
devait être privilégiée. A partir du moment où ce déterminisme est conçu comme plus
souple, la recherche environnementa1e intègre bien des variables psychologiques. Lorsque
l'environnement ne fournit pas les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins
individuels ou collectifs, individus et groupes développent des conduites qui sont destinées
à compenser les contraintes de l'environnement, ou à créer un environnement social qui
remplace ou complète ce que le milieu physique ne foumit pas.
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LES GROUPES

La cohésion

L'existence même d'un groupe suppose un certain degré de cohésion. Plusieurs cirtères ont
été avancés pour caractériser cette notion. Elle se ramène à l'attraction exercée par le
groupe, celle-ci dépendant de deux séries de facteurs: d'une part, les propriétés du groupe
telles que ses objectifs, sa taille, son mode d'organisation et sa position dans la société;
d'autre part, les besoins individuels pouvant être satisfaits par l'appartenance au groupe
(besoin de relations interpersonnelles, de participation à un effort collectif, de sécurité ...).
Toute cohésion implique une certaine identification des objectifs individuels à des objectifs
collectifs qui consolide le sentiment du "Nous". Le groupe est ainsi considéré comme un
objet dans l'espace de vie ou le champ psychologique de la personne. Sa valence pour un
individu déterminé est fonction de la nature et de l'intensité des besoins de celui-ci ainsi que
de la perception de l'aptitude du groupe à les satisfaire. Cette valence tend évidemment à
s'accroître dans la mesure où les membres perçoivent qu'ils vont satisfaire certains de leurs
besoins par leur appartenance au groupe. Inversement, elle diminuera si le groupe apparaît
moins apte à procurer ces satisfactions ou s'il acquiert des propriétés jugées désagréables.

En terme dynamiques, on dira que la cohésion d'un groupe est la résultante des forces
d'attraction et de répulsion qui s'exercent dans son sein. En cas de prépondérance des
secondes sur les premières, on assistera à des phénomènes d'éclatement ou de rupture (se
manifestant, par exemple, dans un atelier par le taux élevé de la rotation du personnel).

Les tensions dans les groupes

Un groupe connaît nécessairement des tensions dont les causes peuvent être principalement
rattachées soit aux individus, soit au groupe lui-même. Par exemple, les problèmes
psychologiques personnels d'un sujet peuvent avoir une influence perturbatrice sur le
fonctionnement du groupe. Il se peut également que les cadres de référence propres à
certains membres s'opposent entre eux à un degré tel que l'on voit se constituer des
sous-groupes en conflit. Par ailleurs, le groupe lui-même peut susciter des tensions, par
exemple du fait de certaines particularités de son organisation officielle, de l'imprécision de
la tâche à accomplir, des obstacles qu'il apporte aux communications. Cependant, tout
groupe tend à assurer constamment son équilibre par un processus d'auto-régulation qui a
pour effet de réduire ces tensions à un niveau permettant sa survie. En effet, si celles-ci
devenaient trop fortes, elles mettraient en péril son existence même.
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LA VIE A BORD D'UNE PLATE-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
l'Alouette descendait, il reconnaissait la coque enforme de delta, flanquée de ses trois tours
: trois pieds de plus de cent mètres de hauteur qu'onferait coulisser dans un moment pour
flXer la plate-forme sur le fond marin et la hisser hors de l'eau. Pour l'instant Vénus 4
flottait et ses 3pieds de treillis métalliques étaient remontés. La Mer Rouge était blafarde,
chaziffée à blanc malgré l'heure matinale. Le désen égyptien avait disparu depuis longtemps
dans la brume de l'aube. Rien d'autre sur la mer en dehors de la plateforme triangulaire et
de ses trois supply-boat, ces bâteaux remorqueurs qui assurent aussi une permanence
nécessaire en cas d'évacuation.

Le rond de l'Hélideck se rapprochait de plus en plus des patins de l'hélicoptère. Pour Gilles
Chenevière, une nouvelle vie allait commencer".

Ainsi commence "L'Ile d'Acier", le roman que Saint-Gil a écrit après avoir passé deux
mois sur des plates-formes, roman qui traduit fort bien ce que peut être l'état d'esprit 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 montres d'acier.

Quant à moi, ma première arrivée restera ancrée longtemps dans la mémoire. C'était à
Dubaï lors des années d'expansion de l'exploitation pétrolière. Cett expansion dans le golfe
Persique était telle, que confrontés à la situation démographique et financière, les
explorateurs ne pouvaient pas trouver localement la main d'oeuvre indispensable et allaient
de ce fait la chercher au proche Pakistan. Ainsi je faisais mon premier voyage héliporté 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 cessant de pleurer devant
l'aberration que constituaient toutes ces collines sur la mer. Il est vrai qu'il y avait une
cinquantaine de plates-formes aux alentours. Pour lui cette nouvelle vie était par trop
étrangère. 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 réglementée et
pleine d'imprévus. En effet, une plate-forme, c'est une bombe potentielle et les
responsables ainsi que tous les membres de la communauté qui y vivent ont un énorme
pouvoir de catastrophe. C'est naturellement pourquoi les règles de sécurité et de vie sont
strictes et remarquablement connues et appliquées. Du reste, un des traits les plus frappants
est le professionnalisme très développé de cette race d'hommes, marins après avoir passé
20 ans dans les déserts sahariens, pétroliers en n'ayant quelquefois jamais vu la moindre
trace de pétrole. Mais la vie dans ce cadre rigide est pleine d'imprévus 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 immeuble 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 Dhabiennes, les
fonds très clairs ne dépassent pas 40 mètres.
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Et là, la nuit, sous la torchère, gigantesque flamme de 30 mètres de haut, la lumière aidant,
ilest possible d'admirer une foule d'espèces marines, des raies géantes aux cigales de mer
recouvrant littéralement la surface des ondes certains mois d'hiver, des dauphins joueurs
aux nombreux requins. D'ailleurs, sur le champ pétrolier auquel il est fait allusion,
puisqu'il est situé à la frontière entre Emirats et Iran, un requin s'était cruellement manifesté
ily 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 bâteaux ravitailleurs se relaient autour et un hélicoptère,
tous les 2 ou 3 jours, apporte, outre la relève tant attendue, les journaux, les cassettes vidéo
et le courrier. C'est toujours un moment d'espoir que de voir arriver ce gros insecte et un
pincement au coeur 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, iln'y a
pas d'opposition entre Marins et Aviateurs et les pilotes partagent les mêmes espoirs et les
mêmes doutes que les pétroliers. Eux aussi d'ailleurs sont entourés 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 fréquente 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 constitue que l'environnement d'un rig. La vie journalière est, dans
cet univers hostile, celle d'un chantier exténuant mais extrêmement performant

Sur une plate-forme de forage, il y a en moyenne une centaine de personnes dont en général
80 ouvriers locaux, une dizaine de contracteurs de toutes nationalités qui sont dans leur
domaine autant de spécialistes et une dizaine de responsables membres de la Compagnie
opératrice. A part le patron (Tool pusher) et les spécialistes qui ne dorment que s'ils en ont
le temps, tous les hommes à bord (et les femmes depuis peu, mais c'est encore rarissime)
travaillent en deux équipes pendant 12 heures. L'activité est toujours la même qu'il soit 4h
du matin ou de l'après-midi, les cuisines fonctionnent toujours, de même que les services
de nettoyage. Les 12 heures de repos se répartissent sur à peu près toutes les plates-formes
du monde de la même façon: une toilette approfondie est nécessaire après avoir pataugé
dans la boue ou dans l'huile, après avoir transpiré à 50· ou essuyé les embruns salés des
mers démontées; 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 bateaux et les plates-formes américaines et étrangères, il est des
Français pour penser que "l'interdiction d'alcool c'est bon pour des British ou les
Amerloques, incapables de stopper à temps quand ils commencent à picoler, mais avec les
Français, iln'y a pas de bile à se faire, du moins sur ce point".

Le repas est presque invariablement suivi d'un film pas toujours très intellectuel mais
devant respecter les opinions les plus diverses et les coutumes des différentes races
représentées à bord. On raconte que certains ont gagné des sommes rondelettes en
apportant des cassettes pornographiques personnelles 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 ilest à remarquer que, contrairement à ce qu'ont pu raconter certains
médias, iln'existe jamais de problèmes sexuels, ni d'ailleurs de problèmes relationnels en
général, entre les uns et les autres. Si ce n'était pas le cas, l'atmosphère serait vite
irrespirable et les fauteurs de trouble immédiatement renvoyés à terre. Il faut en effet que
tous aient à l'esprit, en permanence, le danger potentiel et ceci ne peut s'accomoder de
dissensions.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

141

En dehors des problèmes spécifiques dus au forage et aux risques d'exception, les causes
d'accidents possibles sont diverses: chavirage, canalisation à très haute pression, surfaces
réduites pour l'exécution d'opérations lourdes très diverses, concomitance de plusieurs
travaux délicats, présence de gaz et notamment d'H2S, ...

Il est aussi nécessaire que tous se représentent le coût d'un rig de forage qui est de l'ordre
de 100000 $/jour et qu'en conséquence chaque minute de perdue coûte 70 US $. De même
sur une plate-forme de production qui produit 100000 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 peuvent vivre que des hommes passionnés, professionnels,
solides mais aussi des hommes simples, chaleureux, faillibles, bien sûr, et qui ont chacun
comme unique but de faire avancer au plus vite et dans les meilleurs conditions l'opération
en cours. C'est d'ailleurs une fantastique gageure que de développer autant de synergies
entre des individus aussi différents de par leurs habitudes, leurs langues, leurs cultures. La
langue pétrolière internationale est évidemment 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 chewing-gum
dans la bouche et comprendre ces cow-boys égarés n'est pas toujours simple.

J'ai rencontré nombre de pétroliers français qui, en dehors de leur vocabulaire anglais
professionnel parfaitement assimilé ne savaient pas aligner deux mots corrects: je rentrais
un jour en France avec à mes côtés un maître soudeur gascon de 60 ans qui avait
bourlingué sur tous les rigs du monde et donc parlé très souvent l'anglais professionnel.
Au bout de 2 heures d'avion, il se lève, revient s'asseoir rapidement un peu congestionné et
se tape le crâne après 112 h de réflexion: "Open, dit-il avec le fort accent palois qu'on
imagine, 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'aspect culinaire, il n'est pas
toujours aisé de se faire aux mœurs locales ou de manger des fromages sur des rigs
américains, fromages qui ressemblent tellement à des polymères qu'on ne distingue plus
l'emballé de l'emballage. Il est épisodes burlesques liés aux différences ethniques et je
laisse Saint-Gill conter l'un deux: (c'est un médecin à bord d'une plate-forme qui parle) :

" Un matelor 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 débarqué, pilotée
par une hôtesse égyptienne. Professionnellement, j'ai été contraint de lui demander, avant
qu'elle ne descende de l'hélico, si elle n'était pas enceinte. Elle était musulmane et vierge.
J'ai reçu la plus vigoureuse paire de gifles de ma carrière".

Ainsi se passe cette vie toujours 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'impression d'avoir une double vie.

Nous avons tous connu ce type d'homme, leader dans son travail et très effacé chez lui.
Mais là, sur un rig, c'est différent parce que le travail, très dur et très intense, est
intimement mélé au peu de loisirs, qui sont tous pris en commun: repas, sommeil film ...

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 semi submersibles françaises de type "Pentagone" j'ai
calculé que je montais et descendais en moyenne 800 marches par jour. Les jours de
tempête c'est un petit exploit réalisé anonymement par des milliers de pétroliers.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

142

Une autre fois, j'assistais au transbordement entre deux tankers, l'un stockant l'huile
produite pendant 15 jours, l'autre rentrant en Europe et la signature de cette livraison valait
50 milliards de centimes.

Les peines et les joies quotidiennes sont aussi excessives. Comment ne pas parler des
morts, des grandes catastrophes, bien sûr, telles que le naufrage de l'Alexander Frielland
en 1980 (130 morts) mais aussi et surtout des morts de "tous les jours", sije puis dire, dûs
à des accidents d'hélicoptère, à des éruptions, à des chutes, à des noyades ... Pourtant les
pétroliers sont remarquablement entrainés, mais d'une succession de petites erreurs
humaines peut venir une incommensurable bavure.

Comment aussi et surtout ne pas parler des joies quotidiennes, de la satisfaction du dur
labeur accompli, de la jouissance ressentie quand enfin "l'huile" (les pétroliers ne parlent
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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24 HEURES A BORD D'UNE PLATE·FORME DE FORAGE

Ils sont plus d'un millier~ Français~ Norvégiens~ Anglais et Américains à vivre près de
deux cents jours par an au large des côtes norvégiennes sur des plates-formes ancrées en
pleine mer du Nord d'où ils extraient du pétrole et du gaz. Au mépris des fréquentes
tempêtes et d'un isolement difficile à supporter ils travaillent pour fournir cette précieuse
source d'énergie dont l'Europe a le plus grand besoin. Ils touchent le salaire de la peur qui
leur permet une fois de retour à terre de s'offrir des loisirs bien mérités. Mais ils doivent
s'embarquer à nouveau à bord d'un hélicoptère pour rejoindre ces véritables "camps de
travail" que sont les plates-formes. A chaque fois c'est la même angoisse~ celle de ne pas
revenir comme ce fut le cas pour soixante dix d'entre eux~ il y a 6 ans. Ils sont morts
prisonniers dans ce monstre d'acier qui s'était retourné ...

Jean-Pierre a la gorge serrée. Il a quitté sa femme ce matin~ vers 5 heures~ la laissant seule
dans leur jolie petite maison qu'ils ont achetée aux environs de Pau. En l'embrassant une
dernière fois pour quinze jours de séparation~ elle lui a dit:

" Chéri~ aujourd'hui~ tu peux t'arrêter. Voilà vingt-six ans que tu bourlingues dans le
monde entier pour trouver du pétrole. Tu as rempli ton contrat je pense.

- Je sais a-t-il répondu. Je mettrai mon sac à terre une autre fois car~ en mer du Nord~ ils
attendent la relève. Quinze jours seul sur la plate-forme, c'est très dur. On peur devenir
dingue si l'on reste plus longtemps".

Jean-Pierre est maintenant assi à côté de moi dans la "Caravelle" spécialement affrêtée par
Elf Quitaine pour transporter son personnel à Stavanger~ un petit port norvégien blotti au
fond du fjord dont il porte le nom et où autrefois~ vivaient des pêcheurs de cabillauds, des
chasseurs de baleines et des capitaines au long cours. Aujourd'hui, Stavanger est la capitale
européenne du pétrole, d'où les grandes compagnies dirigent l'exploitation des puits en mer
du Nord.

" C'est un peu notre base m'explique Jean-Pierre, mais nous n'y vivons pas. Une fois que
nous aurons atteri~je m'envolerai à nouveau peu après avec un hélicoptère qui me déposera
sur ma plate-forme de forage située à plus de 200km au large des côtes norvégiennes. Je
redoute ce vol. Nous avons d'ailleurs tous peur. La moindre panne moteur et c'est le grand
plongeon dans l'eau glacée où l'on ne peut survivre plus de quatre minutes soi-disant.
C'est pourquoi l'on nous oblige à revêtir des combinaisons de survie. Mais une fois sur la
plate-forme, on oublie tout celà grâce au travail que nous effectuons. En effet, nous avons
tous une tâche bien définie qui nous préoccupe en permanence et nous évite donc de trop
gamberger. Douze heures de boulot et douze heures de repos. Notre emploi du temps est
simple. Cependant, nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, c'est-à-dire que je dois être
disponible à tout instant du jour comme de la nuit".

Notre conversation s'arrête. Jean-Pierre regarde la mer du Nord que nous survolons:
"vous avez de la chance me dit-il, il va faire assez beau sur Frigg demain. Là-bas, c'est un
peu la routine. L'exploitation du gaz tourne bien. Par contre, pour nous~ c'est plutôt dur
sur une plate-forme de forage. Mais je préfère ma vie à la leur. Quoi qu'il en soit, dans les
deux cas, il faut être solides moralement et physiquement. La sélection se fait dès le premier
séjour. Si l'on revient, c'est que Ion accepte de vivre comme cela. Fort heureusement, le
climat du grand nord est très vivifiant et nous donne la force physique nécessaire pour tenir
le coup".
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La "Caravelle" se pose à Stavanger. La piste est balayée par un vent violent et glacial venant
tout droit du Groënland. Nous sommes pourtant à deux heures de vol simplement de Paris
et j'ai l'impression d'avoir changé d'hémisphère. A 9 heures du matin, il fait à peine jour
dans ce pays où au coeur de l'hiver le soleil est absent. Le paysage rappelle celui de la
Bretagne. Seules les maisons étonnent. Elles sont toutes en bois et sans volet. Derrière les
fenêtres, on aperçoit des intérieurs confortables.

Par une route étroite, où l'on rencontre peu de véhicules, nous nous rendons à Stavanger
au siège de Elf Aquitaine Norvège. Dans ce pays de quatre millions d'habitants seulement,
la compagnie française occupe une position importante et depuis 1965 a largement
contribué à l'exploitation des fantastiques gisements de pétrole et de gaz qui se trouvent
sous le plateau continental de la Norvège.

Ainsi, Elf Aquitaine a été amené à mieux faire connaître la technologie française jusque là
ignorée des Nordiques et depuis la petite ville de Stavanger est devenue peu à peu
francophone grâce aux nombreuses familles françaises qui y habitent. Leur présence a
nécessité la création d'un lycée et d'un service culturel français qui entretiennent
d'excellentes relations avec les Norvégiens.

En fait, la Norvège connaît une expansion économique exceptionnelle grâce à ses gisements
pétroliers et elle a été amenée à accueillir sur son territoire les grandes compagnies
pétrolières françaises, britanniques et américaines qui ont donc bouleversé les habitudes de
ce pays jusque là très calme où les gens vivaient paisiblement. Ces compagnies ont investi
des sommes énormes, comparables au budget de la NASA pour la conquête de l'espace. II
en résulte pour les Norvégiens le niveau de vie le plus élevé d'Europe.

Directement branché sur la cuisinière de Margaret Tatcher .•.

Après une brève journée passée à Stavanger, ilme retrouve à l'aube dans le hall d'un petit
aéroport construit spécialement pour la flotte d'hélicoptères qui, jour et nuit, assurent les
liaisons avec les plates-formes en mer, quelque soit le temps. Ici, l'hélicoptère est le bus
des travailleurs de l'off-shore!

Il est 5 h 30 du matin. Dans la salle d'attente, de nombreuses personnes sont assises, des
hommes et quelques femmes. On n'entend aucune conversation. Ce silence est inquiétant:
"il y a de quoi être inquiet me confie un Norvégien, l'hélicoptère est très dangereux en mer.
Mais nous sommes obligés de l'utiliser". En effet, on déplore en cinq ans deux accidents. Il
n'y a pas eu de survivants. Pourtant, les mesures de sécurité sont draconiennes. Imaginez
un peu, avant d'embarquer, je dois enfiler une combinaison de survie. Grâce à elle, je
pourrai survivre dans l'eau glacée de la mer du Nord (50 environ) à peine plus d'un quart
d'heure. Heureusement, l'intérêt de la découverte d'un nouvel univers m'évite de penser à
un éventuel plongeon. Mais pour eux, c'est autre chose, ils passent plus de six heures par
mois dans cet hélico ...

A cent mètres au dessus de l'eau, nous volons maintenant vers "Frigg", un archipel d'acier
et de béton formé par cinq plateformes plantées sur le plus important gisement de gaz
sous-marin, soit 200 milliards de mètre cube. Au rythme de 15 milliards par an, Frigg (du
nom de l'épouse d'Odin, dieu de la mythologie scandinave) envoie toute sa production en
Angleterre directement dans la cuisinière de Margaret Tatcher!

Sous mes pieds, je vois cette fameuse mer du Nord, dont les vagues gigantesques (25
mètres l'hiver dernier) sont la hantise des marins. Mais aujourd'hui, le vent du nord
soufflant à environ 60 kmIh ne provoquera pas cette muraille d'eau tant redoutée. Au lever
du jour, "Frigg" apparaît.
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Nous sommes à 200 km au large des côtes de Norvège. Autour des cinq plates-fonnes, je
vois distinctement les "chiens de garde" qui, en permanence, sont prêts à intervenir en cas
d'incendie. Il s'agit de trois bâteaux spéciaux menés par des équipages exceptionnels
capables de supporter durant des jours et des jours un incroyable roulis et tangage.

Nous y sommes. Tel Arnstrong sur la lune, je pose pour la première fois mes pieds sur une
plate-forme. Curieusement, je ressens une impression de sécurité. Cette structure d'acier
m'inspire confiance. Mais à Frigg, on ne rêve pas. Mon guide norvégien, très discipliné,
m'indique le numéro de mon canot de sauvetage, me précise qu'il est interdit de fumer en
dehors de la cafétéria et m'invite à le suivre en permanence et à ne pas essayer de flâner.

L'étonnement des premiers instants passé, le décor apparaît alors réellement. L'homme a
imaginé une machine diabolique pour extraire du gaz. En fait, ces fameuses plates-formes
sont des sortes de tour Eiffel tout simplement. Comme l'iceberg, elles ne laissent apparaître
qu'un tiers de leur structure dont la plus grande partie est immergée jusqu'à 150 mètres de
profondeur.

Bien heureux de quitter les coursives extérieures où un froid vif règne, il m'est agréable de
me trouver dans les quartiers d'habitation du personnel, une sorte d'immeuble préfabriqué
de quatre étages comme l'on en voit beaucoup à terre. Si l'on ne ressentait pas de
perpétuels mouvements plus ou moins brutaux, on oublierait pour un peu que l'on est en
pleine mer: "c'est normal que la plate-fonne bouge me dit le guide, c'est l'élasticité du
métal. Le jour où elle ne bougera plus, elle cassera, dans vingt ans sans doute. Elle a été
calculée pour cette durée de vie".

Deux cents personnes vivent sur Frigg; la majorité d'entre elles sont norvégiennes, on
compte seulement cinq Français dont le patron Jean-Yves Abbate qui, tel un commandant
de navire est le seul maître à bord ... "Nous travaillons ici comme nos enfants travailleront
dans l'espace me dit-il. C'est un univers irréel. Nous sommes là pour travailler. Mais je
refuse le mot pénible. Vous arrivez, comme nous, après la bataille. En effet, le plus dure a
été de construire ces plates-formes, de les mettre en place et de commencer à pomper le gaz.
Aujourd'hui, tout est calme. La machine tourne et nous sommes là uniquement pour éviter
qu'elle ne s'arrête. Vous espériez voir du sensationnel, vous serez déçu. Il n'y a pas
d'événement à Frigg".

Evidemment, un événement ici ne pourraît être qu'une catastrophe. Depuis 1977, seule une
grève de 48 heures du personnel norvégien a arrêté le mécanisme bien rodé de Frigg. Elle a
eu pour conséquence de priver de gaz l'Angleterre ... "Je travaille ici avec des gens
disciplinés, gentils et drôles, me confie Jean-Yves Abbate, la cohabitation ne pose pas de
problème et tout se passe bien avec les quinze femmes que nous avons à bord. Jusqu'à ce
jour, je n'ai jamais eu à intervenir, il faut dire que les Norvégiens sont très discrets à ce
sujet".

Douze heures de travail, douze heures de repos, le rythme de vie à Frigg prend une autre
dimension qu'à terre. Le souci permanent de la sécurité, l'environnement hostile et le
caractère même de ces hommes et de ces femmes font que la vie se déroule d'une manière
feutrée, sans heurt. Les états d'âme ne sont pas de circonstance. Durant quinze jours, il faut
vivre sur soi-même et attendre les trois semaines de vacances imposées par le réglement
pour enfin tenter d'oublier cet univers qui justifie le salaire de la peur ...
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Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'un terrain très particulier puisque situé sur une
plate-forme de forage triangulaire style "Jack-up" de 45m de côté dont le ponton principal
(main deck) a été mis à nu de tous ses instruments spécifiques (derrick, riser, pipe,
grues ...) et qu'en plus ces plates-formes ne permettent pas de fantaisie acrobatique sur le
plan constructif car on est d'une part obligé de respecter la surcharge admissible et donc
d'employer des matériaux légers et d'autre part de respecter l'équilibre des masses afin
d'avoir un centre de gravité situé sur l'axe central pour éviter tout déséquilibre structural.

Ensuite, il faut préciser au point de vue réglement, qu'il ne s'agit pas d'un navire, la
plate-forme étant posée au sol près du littoral et que donc réglementairement le permis de
construire appartiendrait à la municipalité et non pas aux affaires maritimes.

Enfin, je considère que les plans fournis sont plus explicites qu'un long discours ennuyeux
sur le principe du fonctionnement et de la conception architecturale, c'est pourquoi je ne
m'étendrai pas trop là-dessus car l'important, c'est non seulement le concept du projet mais
aussi ce qui a pu m'amener à le traiter dans le but d'une exploitation future.

Ceci étant fixé, passons à l'organisation générale du bâti par l'intermédiaire d'une coupe. ,
sommalTe.

Au niveau du sous-sol nous avons tous les pieux fondés dans le sol sous-marin. Tous ces
pieux étant reliés entre eux par des longrines, le tout reprenant la forme du ponton principal
avec l'assise nécessaire pour les trois jambes.

Il est important ici de préciser que les culées en béton hydrofuge qui entourent le bâtiment
ont une forme tout à fait spéciale, dictée par les phénomènes de flux et reflux sous-marins,
mais aussi par les courants, la houle et les lois physiques sous-marines. Cette forme
concave n'est donc pas le fruit du hasard mais le résultat de toutes ces exigences afin que le
bâtiment reste ancré au sol et ne remonte pas à la surface. Ces culées servent donc de
"ventouses" .
Quant au bâtiment sous-marin, indépendant de la plate-forme, mais s'inscrivant dans son
périmètre, j'ai choisi de lui donner cette forme en coquille d'oursin tout d'abord pour un
aspect technique de résistance aux pressions et ensuite pour un aspect esthétique que l'on
retrouve souvent dans les projets sous-marins tels ceux de Jacques Rougerie, qui sont
inspirés directement des formes de crustacés marins, puisque la nature faisant bien les
choses, ceux-ci ont souvent ces formes arrondies et applaties pour mieux résister à la
pression de l'eau.
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Ensuite, servant de transition entre la plate-forme et la terre, nous avons deux passerelles de
liaison, l'une sous marine, l'autre aérienne.

Une passerelle sous-marine pour garder l'analogie avec la fonction première de cette
plate-forme "off-shore" puisque le pétrole arrivait lui aussi par en dessous, et qui dessert
donc les niveaux -1 et O.

Une passerelle aérienne enfin desservant le niveau 0 mais qui sert non seulement aux
services entretien, restauration et hotellerie mais aussi aux secours éventuels en cas
d'incident à bord de la plate-forme.

** au dessus de la mer : le ponton principal servira demain de locaux
techniques

Le niveau 0 = accueil qui se scinde en 2 parties, d'une part l'accueil proprement dit,
comprenant le hall, les arrivées (sous marine et aérienne), l'orientation, les départs vers les
niveaux supérieurs et d'autre part le foyer, orienté vers le littoral marseillais avec une
capacité de réception importante et panoramique puisque se situant déjà à 15m au dessus de
l'eau.

Le niveau 1-2-3 et 4 correspondent à la salle des congrés, d'une capacité d'accueil de 1 640
places environ. Cette salle a la possibilité de s'adapter à diverses manifestations tant
cinématographiques que théatrales, musicales congressistes ou autres. D'autre part, comme
on peut le voir sur la coupe schématique, cette salle en partie basse remonte aux deux
extrêmités, non seulement pour des convenances de visibilité (en effet cette courbe m'est
donnée par l'épure de visibilité) mais aussi correspondant à normes de confort
ergonomiques pour les usagers. Quant à son traitement intérieur, ilreste à déterminer pour
une acoustique améliorée

En plus de cette salle, il existe une partie réservée à des salles de réunions indépendantes
ainsi qu'à une partie technique pour la mise en place des décors, écrans et autres effets
spéciaux.

Le niveau 5 correspond à la partie salles de réunions et de commissions faisant tant défaut à
Marseille .
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Le niveau 6 correspond à la partie restauration, divisée en deux parties:

- une partie restaurant
- une partie self

afin de répondre à toutes les sortes de clientèles des congrès.

Ensuite le niveau 7 qui commande tous les espaces supplémentaires offerts par les trois
parties en porte à faux du restaurant. Ces trois pontons servent à diverses fonctions selon
leur orientation:

- un ponton soleil orienté au Sud
- un ponton sportif orienté au Nord
- un poton détente orienté à l'Est

Ces trois pontons étant accompagnés au niveau bâti des aménagements nécessaires à leur
fonctionnement

Enfin, les niveaux 8, 9 et 10 correspondent à la partie hôtellerie. Chaque niveau étant
identique et composé de 3 ailes de 16 chambres chacune. Chaque chambre étant un module
en matière plastique spéciale, résistante au feu, moulée à partir d'un galbe prédéterminé et
réutilisé 144 fois (16 chambres x 3 ailes x 3 étages).

Ces chambres sont donc des modules individuels emboités les uns dans les autres et sur les
autres. J'ai choisi ce matériau pour sa légéreté tout d'abord puisqu'il ne faut pas perdre de
vue que je suis limité au niveau poids total, je l'ai choisi aussi pour son excellent
comportement aux embruns marins d'où des frais de maintenance moindres; Je l'ai choisi
enfin pour sa capacité plastique, donc la possibilité de souplesse de moulage afin de coiffer
le projet acier d'une structure différente, moins massive, plus performante au niveau
contrainte par rapport aux vents de par sa forme, tout en conservant à l'ensemble du projet
son aspect industriel. Enfin ilne s'agissait pas ici de faire des chambres classiques mais de
recréer cette ambiance bâteau, c'est pourquoi toutes ces chambres sont des modules étroits
et non agrandissables par le module voisin.

Le tout étant couronné par une verrière qui permet non seulement de servir de phare pour
les alentours puisque celle-ci sera éclairée la nuit de l'intérieur, mais aussi qui sert à éclairer
le patio central de distribution sur les trois étages, 8, 9 et 10 de l'hôtel.

Quant aux façades elles seront traitées au maximum de façon transparente et ceci afin de
laisser bien en évidence la structure acier et industrielle de l'ensemble.
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Je vais maintenant passer au système constructif en acier de la superstructure générale mais
pour cela il me faut d'abord faire un rappel sur les systèmes existants avant de m'orienter
sur l'un d'entre eux.

LES SYSTEMES CONSTRUCTIFS

Les premiers systèmes de structures spatiales en treillis datent des années 1940-1950,
époque où la mise au point des assemblages par soudure a rendu possible leur application
pratique.

Leur essort véritable se situe vers 1960, lorsque l'avènement des ordinateurs permet de
calculer de façon suffisamment exacte et rapide les efforts dans des structures à haute
hyperstaticité. Depuis, l'emploi de structures spatiales en treillis s'étend au monde entier.
Les raisons de ce succès sont apparemment évidentes. A une époque où la préfabrication
est à l'ordre du jour, les systèmes composés d'éléments semblables pouvant être fabriqués
en usine et facilement assemblés sur place, sont tout indiqués. En outre, ces éléments sont
légers, commodes à stocker et à transporter. Ils sont d'autant plus légers que le dessin de la
structure correspond sensiblement à la distribution des forces dans l'espace et que les
éléments voisins d'une barre se partagent l'effort dû à la charge qu'elle reçoit. L'ensemble
de ces faits contribue indiscutablement à réduire le coût de la structure. Une surcharge
concentrée excessive ou un dommage local à une barre n'ont pas de conséquences fatales
pour l'ensemble de la construction et pendant un temps considérable, le feu ne compromet
pas la stabilité de la structure. Enfin, dans certains cas, ces constructions peuvent être
facilement démontées et remontées ailleurs. Avec ce type de structures ont peut couvrir,
sans appuis intermédiaires, les grands espaces qu'exigent aujourd'hui de nombreux
programmes; on peut aussi utiliser les structures spatiales en treillis pour les planchers de
bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement, à vocation évolutive.

Enfin, il faut parler de l'attrait esthétique de ces structures. Elles présentent, lorsqu'elles
restent apparentes bien entendu, ce qui n'est pas toujours le cas, un aspect très intéressant
qui a, en outre, quelque chose de séduisant du point de vue intellectuel. Car nous voyons -
ou croyons voir - le jeu des forces dans l'espace, matérialisé par cette grille, ces réseaux,
qui comme la toile d'araignée semblent se jouer de la pesanteur. Et nous arrivons-là au
"mythe" du spatial, du tridimensionnel, car la tentation est grande - et l'on y cède facilement
- d'utiliser ces structures un peu n'importe où. Or, comme toujours, l'adoption d'un
système constructif doit résulter d'un choix critique qui tienne compte de tous les facteurs.

Il est indéniable que les structures spatiales en treillis présentent l'inconvénient d'une
certaine complexité. Ceci est d'abord vrai pour les assemblages, les noeuds, mais aussi
pour la structure elle-même. Les conséquences se répercutent sur le prix de revient

La portée à franchir constitue un élément fondamental du choix. Plus elle est grande, plus
l'utilisation d'une structure spatiale en treillis sera indiquée, à moins qu'on ne l'adopte pour
son seul aspect, sachant que de simples poutres sur poteaux ou des portiques seraient bien
moins coûteux (c'est généralement le cas pour des portées jusqu'à 25 ou 30 mètres).

Et puis faut-il à tout prix - dans tous les sens du terme - créer de vastes espaces sans appuis
intermédiaires, chercher la "grande performance" ? Combien de fois la présence de
quelques poteaux intérieurs aurait-elle permis de faire des économies, sans nuire à
l'utilisation fonctionnelle de l'espace ni à son ordonnancement architectural ?
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Mais, en ce qui concerne mon projet, j'ai choisi la structure acier car la seule pouvant
s'intégrer à l'existant, d'autre part une structure acier en treillis tubulaire, triangulaire afin
d'alléger la structure au maximum. Toute cette structure restant apparente non seulement de
l'intérieur par l'absence de faux plafond les circuits de fluides et d'air étant volontairement
apparent pour renforcer encore l'aspect industriel, mais aussi de l'extérieur par la présence
d'une peau transparente soit en verre soit en plexiglass ou n'importe quel plastique
transparent mais résistant aux efforts de pressions, compressions, torsions, tractions et
agents atmosphériques externes.

Le plancher étant constitué de bacs acier hautement nervurés surmontés de dalles
d'agglomérés de bois, recouvert selon les niveaux et la fréquentation de moquettes ou de
sols plastiques, tout ceci en vue d'alléger encore une fois au maximum le poids global du
projet.
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INTRODUCTION A LA CONSTRUCTION MODULAIRE EN ACIER

"Sans une appréhension générale de la forme, l'étude des structures devient une pure
épisodique anecdote, c'est-à-dire: inutile - au sens de la conception", disait Robert Le
Ricolais dont les inventions initièrent une ère nouvelle du mouvement architectural. Grâce à
son "Essai sur les systèmes réticulés à trois dimensions", il fit naître les développements
que nous connaissons aujourd'hui; méconnu de son vivant, ilmérite un juste hommage qui
- pour ouvrir une sucession - doit passer par l'étude des principes théoriques de ses
découvertes. Peu d'études architecturales s'ouvrent aux concepts de la recherche
structurale, et le domaine d'investigation couvert par Le Ricolais est à ce titre exemplaire,
puisqu'il signifie la quasi-totalité des problèmes morphologiques.

Après s'être intéressé aux structures à résistance de forme - "les tôles composées et leurs
applications" (1935) - il préconise l'utilisation de structures spatiales réticulés et en
développe de multiples applications durant les années cinquante, puis il s'ouvre aux
structures tendues, toujours avec le même souci d'économie de matière et d'efficacité
maximale. Robert Le Ricolais n'a pas eu qu'une simple démarche linéaire et l'immense
intérêt de ses recherches réside tout autant dans l'ensemble des structures légères produites
que dans ses méthodes d'investigation. Les pôles d'intérêts dégagés, entre l'analyse
mathématique, l'étude des surfaces, la topologie des configurations, les méthodes
analogiques et l'observation des formes naturelles, biologiques ou cristallographiques,
mettent à jour l'ensemble des principes morphologiques comme déterminant des formes
structurales.

"Il arrive souvent que le résultat de recherches théoriques dépasse celui du
perfectionnement de détails" aimait préciser Le Rcolais et l'on est surpris par l'acuité de
cette maxime aujourd'hui encore, quand les structures spatiales doivent dépasser les
problèmes technologiques pour se situer à nouveau dans le continuum d'une recherche
globale.

De la nature de l'espace à l'espace de nature

Quittons quelque peu les résultats pragmatiques pour signifier les études indispensables à
une approche créative et raisonnée des formes.

Les moyens de cette "approche théorique" passent par l'étude de propriétés mathématiques,
essentiellement géométriques, déterminantes. Ces éléments spéculatifs permettront
d'aborder l'oeuvre de Robert Le Ricolais avec plus de recul, en évaluant le poids des
principes pouvant être dégagés.

C'est en ouvrant l'approche structurale aux règles obligées, servant les lois naturelles du
minimum, que l'on se donnera les moyens de la conception. Les manières d'aborder le
sujet sont multiples et souvent complémentaires et si quelquefois on croit se heurter à un
outil mathématique sophistiqué, ce n'est qu'un instantané pour mieux approcher et
comprendre les lois de l'espace, celles de la forme.

La forme n'est pas un concept simplement relativisé à l'espace référentiel; certes, l'objet de
situation est déterminant, mais il existe des propriétés intrinsèques liées aux modes de
composition, à l'historique des métabolismes, à l'essence structurale. Mais ces lois ne
sauraient être des déductions élémentaires d'une théorie axiomatique discutable, certaines
permettent d'expliciter des phénomènes naturels; à l'inverse, en s'ouvrant aux critères de
nature, on perçoit les règles formelles qui initient aux fondements des structures. Il ne
s'agit pas de copier, de transposer à une échelle différente, il faut comprendre "pour mieux
organiser l'espace, pour mieux construire".
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Ainsi, nous cheminons sur un cycle qui nous mène de la nature de l'espace à l'espace de
nature.

"Le langage mathématique est un outil essentiel du constructeur" est une tautologie; mais
lorsque les mathématiques sont considérées comme un simple outil de description des
phénomènes, leur valeur conceptuelle est atrophiée. L'usage qu'en font souvent nos
constructeurs est à ce titre éclairant Quand les mathématiques décrivent, analysent, elles ne
peuvent qu'être postérieures à l'acte créateur, elles se transforment en calcul et deviennent
les éléments de la vérification. Alors les mathématiques sont rendues à devenir un
expérimental théorique; c'est nier leur essence conceptuelle en la reléguant à valeur de
technicité. Notre langage descriptif et analytique des formes est appauvri, à ce titre, il gère
notre imagination réduite, il la soumet aux règles du commun. Pour appréhender en
intelligence le domaine des formes - passage inévitable vers la conception des structures -
nous devons rénover avec notre vocabulaire de constructeurs: la géométrie (il faudrait dire
les géométries).

Sciences des propriétés invariantes, étude descriptive de la structure des formes, la
géométrie a déterminé le cheminement historique des mathématiques, mais son évolution
est également celle de la compréhension des systèmes structuraux et par là même celle des
structures architecturales. En réattachant les géométries à la conception, nous entrons dans
le domaine scientifique de l'architecture dépassant les méthodes de l'intuition esthétique qui
n'est jamais créatrice de formes élaborées. L'histoire de l'architecture contemporaine en
compose le manifeste.

La topologie est la géométrie la plus générale, elle se consacre à la connaissance des
formes sans introduire la notion de mesure, c'est-à-dire à l'essence formelle moins les
détails. On étudie donc les propriétés des êtres géométriques qui subsistent après une
déformation continue, mais d'ailleurs tout à fait quelconque. Cet intérêt, pour la
visualisation des caractères qualitatifs de la forme, a souvent valu à la topologie d'être
connue sous le nom de "géométrie du caoutchouc"; le but étant de se dégager de ce qui est
circonstanciel pour arriver aux valeurs permanentes. Ainsi, par exemple, un cercle, un
carré, un triangle possèdent les mêmes caractéristiques appelées "invariants topologiques";
dans ce cas, une région intérieure délimitée par une frontière.

La topologie est donc le principal instrument pour la constitution d'une théorie formelle des
structures. Sophistiquée, mais élémentaire, elle établit les liens réglant les composants
d'une structure et leurs modes de transformation; sophistiquée, car la topologie est le seul
moyen d'appréhender les structures dans leur globalité, des plus simples aux plus
compliquées. Ainsi, nous comprenons les propriétés intrinsèques des configurations planes
et spatiales, la résistance donnée à des compositions aussi intuitives que des noeuds ou des
vanneries, les qualités essentielles de certaines surfaces complexes qui peuvent se
transformer de manière continue en des structures primitives (notion de connectivité).

Pourtant, la topologie est élémentaire puisque sa charge première est de relier les trois
éléments fondamentaux de l'espace: le point, la ligne, la région.

Face à ce qu'il est permis d'appeler le vocabulaire topologique apparaissent des lois -
linguistique structurale - régissant de manière obligée les structures de l'espace; la plus
essentielle est assurément la relation d'Euler. Découverte par Descartes en 1640, puis
réutilisée par Euler en 1752, cette relation relie les éléments de dimension différente au sein
d'une même structure

Sachant que les structures simplement connexes, fermées, divisent l'espace en deux
volumes (intérieur et extérieur), nous obtenons la relation d'Euler, pour l'espace
tridimensionnel:
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S-A+F=2

ou:
S (=NO) désigne le nombre de sommets
A (=Nl) désigne le nombre d'arêtes
F (=N2) désigne le nombre de faces

La formule d'Euler explicite les configurations spatiales et justifie l'existence des cinq
polyèdres platoniciens (polyèdres réguliers convexes) ajoutons à cela l'importance
topologique des trous dans une structure (connectivité), les modes de générations et de
transformations d'une forme (automorphie, déplacements, dualité, tronçature, stellation ...),
ainsi que le critère d'isostaticité (A = 3 S - 6) et nous comprendrons comment furent
établies les structures spatiales, à l'instar de celles de Robert Le Ricolais. Connaissant le
rôle fondamental de telles lois intrinsèques, on reste étonné par leur absence dans le langage
minimal du concepteur.

Aux propriétés globales dégagées par la topologie doivent être adjointes les propriétés
locales déterminées par la géométrie différentielle. Sans entrer dans les dédales des théories
géométriques (Euclidiennes ou non), nous devons compléter la vision topologique par la
notion de mesure et ainsi grâce aux définitions gaussiennes de courbure, nous introduisons
l'idée de résistance de forme particulièrement attachée aux surfaces.

Aujourd'hui, un grand nombre de structures légères et particulièrement les structures
tendues doivent leur efficacité à l'introduction de courbures et à la torsion. Mais bien que ce
principe de résistance de forme soit structuralement essentiel, il doit se confronter à la
matière du projet, aux déterminants de la structure. Rien n'est gratuit dans le domaine de la
forme, et le passage d'un système réticulé en double nappes planes vers un dôme
géodésique, doit répondre à une éthique structurale qui cohabite mal avec le goût du
sensationnel.

Ce discours très élémentaire pour le spécialiste, semblera superflu pour l'amateur de "belles
formes", mais on ne peut pénétrer le domaine ombragé de la structure, de la structure des
formes, sans se donner les moyens d'un recul théorique.

Une nature structurée

"Je n'ai pas trouvé de meilleure discipline dans ce problème imprévisible de la forme que
d'observer les prodiges créés par la nature" disait Robert Le Ricolais pour qui les formes
naturelles offraient une source d'inspiration intarissable. C'est en effet, grâce à ses études
sur les radiollaires et sur les propriétés de partition homogène de l'espace en
cristallographie qu'il mit au point les premières structures réticulées.

Pour lui, les enseignements puisés dans la nature formèrent davantage une éthique
structuraliste, une philosophie des structures, qu'une axiomatique appliquée à la recherche
structurale. L'étude n'est pas inéluctablement un engagement rentable mais: "même si vous
apprenez que ce que croyez est faux, même si vous faites une mauvaise conclusion, le
panorama que vous découvrez est immense". Il semble tout à fait patent que l'on ne peut
transposer directement les formes naturelles en une structure de bâtiment - même si certains
s'y sont essayés - mais en poursuivant la démarche de Le Ricolais: "peut-être la nature
vous permettra certaines analogies qui vous aideront à résoudre certains problèmes
particuliers, mais je crois qu'il n'est pas aussi important de trouver une solution particulière
que de réaliser une vision globale du problème".
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Cette démarche très conséquente, a incontestablement déterminé les recherches structurales
engagées aujourd'hui et réalise un facteur important de l'évolution vers les structures
légères. L'ouvrage pionnier de d'Arcy Thompson : "On Growth and Form", dont la
première édition date de 1917, reste toujours le manifeste d'une volonté de rattacher les
sciences dites "annexes" (biologie, cristallographie ...) autour d'une même problématique
structuraliste. Les études récentes de Frei Otto en Allemagne, réalisent certainement le plus
bel exemple de cette recherche et en annoncent d'éloquents résultats. Toutes ces études
dégagent la même volonté, vers une appréhension essentielle et non pas encyclopédique des
structures.

La nature nous exhibe ses structures en réalisant la solution d'une étonnante équation liant:
formes, matière et forces. Cette trilogie reste indivisible et il ne saurait être possible de
concevoir, de construire en croyant privilégier un facteur au détriment des deux autres. La
matière est l'expression des forces intrinsèques qui la régissent, elle est limite des
contraintes admissibles, image des forces qu'elle transmet; la force est une matière
théorique - démonstration faite par les systèmes précontraints - les forces sont les
déterminants dynamiques des formes, ce sont les agents énergétiques des structures; la
forme est l'adéquation exprimée entre matière et forces. Croire en la beauté naïve des
formes, ce serait prétendre que le sous-ensemble "matière" peut être dissocié du sous
ensemble "forme".

Pour saisir le conséquent de la forme, il faut envisager la structure dans son système - "la
structure des structures" en notant qu'un ensemble n'est pas simplement une somme de
composants élémentaires, mais qu'il signifie également une entité énergétique déterminante.

Mais la nature nous enseigne davantage encore; elle répond à un ensemble de tâches
diversifiées auquel n'accède pas une conception purement fonctionnaliste qui réduit
fonction unique à forme unique et vice versa. Nos créations structurales éludent trop
s,?uvent une problématique fondamentale, celle de l'évolution, que la nature traduit par la
VIe.

La nature nous présente, semble-t-il, son unité -dans le désordre que qualifie l'entropie -
elle génère d'innombrables images, images de principes, principes de formes, mais qu'il
faut être soucieux de ne pas appliquer comme de triviales tautologies. L'étude des
phénomènes naturels permet de découvrir les analogies, forces motrices de la conception:
"there is sorne bridges to make between things" disait Le Ricolais.

Trouver des conformités, c'est lier notre espace géométrique à notre espace sensible, c'est
tenter de rapporter la nature à notre système d'approche, pour mieux la comprendre afin
d'en extraire les principes générateurs de formes, situées, adaptées, structurées.

Robert Le Ricolais comme philomorphe

L'observation des phénomènes naturels confrontée aux principes dégagés des théories
mathématiques, concrétisée par l'expérimentation sur modèle, pourrait brièvement exprimer
la démarche de chercheur que possédait Robert Le Ricolais; mais ce serait dangereusement
simplificateur. TIn'y a pas une démarche rigoriste - qui suppose certaines hypothèses et
déduit la juste solution structurale - mais des méthodes d'investigations paradigmatiques. TI
n'y a pas une démarche rigoriste pas plus qu'il y a une "bonne forme", mais un ensemble
de possibles - régi par des lois - auquel s'ouvre l'imagination constructive.
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Robert Le Ricolais possédait indéniablement les méthodes théoriques que je viens
d'exposer très brièvement. Certes son oeuvre connue est essentiellement expérimentale,
mais elle signifie le passage du concept au modèle.

La recherche structurale ne pourrait pas d'ailleurs se réduire à une formalisation abstraite,
elle doit se confronter au réel. Du reste, Robert Le Ricolais résumait sa méthode
d'investigation ainsi: "les zones de recherches inexplorées doivent être découvertes entre
l'ésotérisme et la banalité; il me paraît bon, en l'absence de faits établis, d'utiliser les
méthodes intuitives guidées par la construction de modèles qui offrent une définition
visuelle à des relations géométriques abstraites ou remarquables".

En suivant l'évolution du "père des structures spatiales", nous pouvons souligner
l'ensemble des principes morphologiques sous-jacents.

La première recherche de Robert Le Ricolais s'intéressait à un procédé de "tôles
composées" dont l'essence était liée aux considérations sur la structure de certains crustacés
: "Notre première observation consiste à voir, comment, grâce à l'artifice d'ondulations ou
de cannelures, la rigidité de la coquille est maintenue constante ... Ainsi, grâce à un système
d'ondulation complexe, on peut réaliser un profilage statique, adapté à des conditions
définies de résistance". Et ces constatations lui permettent de concevoir une structure de
faible poids dont la résistance provient de l'ondulation de tôles métalliques croisées, une
première structure à résistance de fonne. Dans un souci d'économie de matière, Robert Le
Ricolais passe alors du continu au discontinu. Il découvre sur les remarques de Monod
Herzen, les configurations spatiales réalisées par les radiolaires; déterminé par les résultats
de Kelvin sur la partition homogène de l'espace et la géométrie des résèaux cristallins, il
élabore sa théorie sur les systèmes réticulés de l'espace qu'il publie en 1940, annonçant
ainsi l'utilisation des structures tridimensionnelles dans l'architecture. Cette publication
essentielle suppose l'étude des organisations spatiales, de leurs modes de génération, de
transformation et d'assemblage ("space packing") et notamment celle des polyèdres
commandés par la fonnule d'Euler.

A cette époque, Le Ricolais étudia les structures réticulées, "non seulement comme des
réseaux plans travaillant en quelque sorte comme des dalles, mais encore comme des
enveloppes auto-sustentatrices, ceci grâce au degré d'isotropie de la cellule élémentaire".
Mais il fallait saisir le comportement de ces structures et ceci, à une époque où il était plus
facile de faire des projets que de faire l'analyse de ces projets. A cette fin, il mit au point
une méthode topologique fondée sur la statique graphique des systèmes de l'espace due au
professeur B. Mayor. Il développait ainsi un nouveau mode de calcul appelé "méthode de
l'image" déduit des propriétés topologiques, telles que le dualisme et l'automorphie.
Laissant une plus grapde part à l'imagination, cette approche permet d'étendre ce sentiment
topologique de l'espace de ne plus considérer une structure de barres isolément mais en
relation avec l'ensemble des forces qui la sollicite.

Robert Le Ricolais utilisait la géométrie et plus particulièrement la topologie, non seulement
pour l'analyse des structures qu'il concevait, mais également pour leur détermination.
Ainsi, les études sur les films de savon lui permirent d'élaborer des modèles de surfaces
minimales, qu'il expérimenta à l'aide de structures tendues. Un exemple éloquent est donné
par le fameux hyperboloïde à trois pointes, le fameux "Monkey Saddle" : "une surface à
double courbure qui jusqu'alors (1957) existait seulement dans les livres de
mathématiques". L'étude du comportement élastique de cette surface permit de se rendre
compte des forces importantes accumulées par la prétention des réseaux, principe que Le
Ricolais étendit à des formes structurales variées sous la dénomination de systèmes
funiculaires de révolution (F.P.R.).
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Ainsi, à partir des systèmes réticulés où les barres doivent supporter des efforts qui peuvent
varier en grandeur et en signe, Le Ricolais se tourne vers les systèmes tendus, ordonnant
par là même, les efforts au sein de ses structures. Il améliore l'efficacité structurale en
décomposant les éléments par type: les câbles d'acier travaillent en traction, les barres
dimensionnées pour résister au flambement, supportent les compressions.

Il tend ainsi vers l'objectif que stigmatise sa maxime: "portée infinie, poids nul". C'est
toujours avec la même éthique que ce pionnier expérimente de nombreuses structures
spatiales, réticulées, tendues, utilisant la résistance de formes, et s'articulant avec des
propositions urbaines à l'exemple du fameux mode de transport aérien "Sky Rail" et de
beaucoup d'autres projets de grande portée.

Toutes les recherches de Robert Le Ricolais mettent en évidence son grand attachement à la
détermination de formes élaborées, utilisant les concepts du mouvement structuraliste dont
il fut l'un des protagonistes. Se déterminer dans le cadre des structures légères, signifie
efficacité maximale matière minimale; le respect de cette démarche l'amena à une conclusion
apparemment paradoxale: "l'art de construire une structure est de savoir comment et où
mettre les trous", mais cette conception prend toute sa mesure au jour des théories
topologiques pour lesquelles la notion de "trou" est fondamentale.

L'approche topologique permet une visualisation des problèmes mais dans la multiplicité
des formes qu'elle propose le concepteur reste le seul maître. Les mathématiques pas plus
que la nature ne doivent se transformer en un catalogue de formes fantastiques, mais
permettre de rendre les choix conscients en ouvrant le vocabulaire structural des
concepteurs, aux lois obligées de la forme.

STRUCTURES SPATIALES

Bilan et tendances

Les ingénieurs considèrent les structures spatiales comme un moyen très efficace et donc
économique pour résoudre les problèmes des structures complexes à grandes portées. Les
architectes trouvent dans ces formes structurales réticulées un moyen privilégié de création
artistique. La grande variété de formes spatiales marque l'attrait esthétique de ces
structures.

Les structures spatiales, surtout sur les grandes portées, se justifient par les avantages
économiques qu'elles permettent. Leur application aux grands bâtiments industriels ne
relève donc pas uniquement de leur aspect esthétique.

Les enseignements des dernières années révèlent les besoins pressants d'utiliser des
matériaux peu coûteux tout en améliorant l'efficacité structurale. Les structures spatiales
répondent primordialement à ces besoins.

La grande variété des formes rend la classification des' structures spatiales difficile.
Néanmoins on les divise généralement en trois catégories:

• "Skeleton frameworks" ou ossatures spatiales réticulées
• "Stressed-skin systems" ou structures à peau tendue autoporteuses
• "Suspended structures" ou structures suspendues

Ces trois catégories de structures sont très différentes les unes des autres et les méthodes
pour les calculer varient en conséquence.
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La popularité des structures spatiales est due aux facteurs suivants :
- La pénurie et le coût de la main d'oeuvre spécialisée favorisent de plus en plus la

construction préfabriquée. Les structures spatiales peuvent ainsi être constituées à partir
d'éléments simples préfabriqués en grande série. Ceci facilite d'autant plus le transport, la
manutention et le montage

- On tend de plus en plus vers l'utilisation de structures à grandes portées pour les
bâtiments publics et polyvalents importants. Les portées libres permettent une grande
souplesse.

- La simplicité de l'épure géométrique de ces structures présente un attrait visuel certain. On
garde souvent la structure apparente comme moyen d'expression architecturale

- Les structures spatiales ont une très grande inertie et, à cause de leur rigidité, résistent à
de fortes charges concentrées ou dissymétriques. Sous l'effet de surcharges locales
excessives ou de destruction partielle, les efforts se redistribuent et la rupture n'est jamais
immédiate. Ceci est très important en cas d'incendie ou d'explosion. Cette même rigidité
permet une grande liberté dans le positionnement des supports.

- Il est difficile d'assembler, sans excentricité, plusieurs membrures ayant des incidences
différentes. Cependant, des progrès notables ont été réalisés au cours de la dernière
décade. De nombreux joints ont été adaptés pour les structures spatiales préfabriquées.

- Les structures spatiales présentent en général un degré très élevé d'hyperstaticité. Il est
quasi impossible de les calculer manuellement par des méthodes précises. C'est la raison
pour laquelle des méthodes approximatives ont été utilisées. Mais, dans ces conditions,
pour éviter de sous-estimer les contraintes, il fallait donc volontairement surdimensionner
les sections aux dépens de toute possibilité d'optimisation. L'introduction de l'ordinateur
a radicalement changé les méthodes d'analyse. On peut maintenant calculer des structures
spatiales très complexes avec beaucoup de précision et en peu de temps.

- Percevant l'importance des structures spatiales et l'étendue de leurs applications
pratiques, plusieurs universités et institutions gouvernementales incluent dans leur
programme de recherche l'étude du comportement mécanique de ces structures. De
nombreux papiers ont été publiés sur les phénomènes d'élasticité et de non-élasticité des
structures spatiales ainsi que sur leur processus de rupture sous les différentes
surcharges.

L'essor des structures spatiales est dû aux avantages de cette nouvelle méthode de
construction par opposition aux méthodes traditionnelles. Les réseaux plans à grande
portée, les coupoles, les voûtes cylindriques, les paraboloïdes hyperboliques triangulées
répondent aux besoins croissants.

L'acceptation des structures spatiales est le résultat de recherches entreprises par des
concepteurs, des architectes et des ingénieurs d'avant-garde qui se sont aperçus des
possibilités de ces systèmes depuis des décades.

L'évolution des structures spatiales est facile à retracer. D'abord les architectes ont imaginé
de nouvelles géométries motivées par des fonctions nouvelles; ils se sont intéressés surtout
à l'aspect et à la forme des structures spatiales. Partageant cet intérêt, les ingénieurs ne
pouvaient alors calculer ces structures que par des méthodes approximatives.

Une seconde phase de croissance fut réalisée par les industriels et les entrepreneurs une fois
convaincus des systèmes préfabriqués. Cette époque est caractérisée par les travaux de
Mengeringhausen, d'Attwood et de Du Chateau.
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Toutes sortes de joints ont par ailleurs été proposées sans toutefois aboutir à une solution
économique voire, même universelle.

Les progrès techniques de ces dernières années ainsi que l'aboutissement des recherches
ont donné aux structures spatiales leur lancée d'aujourd'hui.

Il est erroné de croire que les structures spatiales sont en mesure de résoudre tous les
problèmes, cependant les progrès considérables témoignent de leur potentiel.

Réseaux plans à double nappe

Les plus vastes applications de ces structures se trouvent dans le domaine des constructions
industrielles. Les réseaux à double nappe consistent de membrures formant deux nappes
parallèles supérieure et inférieure, liées entre elles par des membrures verticales ou
diagonales. Les nombreux systèmes commerciaux mis au point par les ingénieurs et
architectes, partout dans le monde, reflètent l'importance de ces structures.

Le premier de ces systèmes fut Mero, proposé par le Docteur Mengerinhausen avant la
Deuxième Guerre mondiale. Le noeud consiste en une sphère en acier forgé à laquelle sont
boulonnées des sections tubulaires aux extrémités filetées. La sphère peut recevoir jusqu'à
18 membrures sans excentricité. Les structures Mero peuvent être facilement et rapidement
assemblées par une main-d'oeuvre non spécialisée. Le transport des éléments est facile et le
coût de celui-ci est peu élevé. Ce système admet une grande souplesse de formes et permet
aussi de satisfaire les géométries complexes et les exigences des clients.

Après Mero, d'autres systèmes suivirent: Oktaplatte, Unistrut, Space Deck, Triodetic,
Pyramitec, Tridimatec, Pyrarnroof, Unibat, Space Grid, Nenk, Geai, Varitec, Tridilosa,
Diamond Truss, Moduspan, Tubaccord, Multicube, Up-right, Mace, Bamford.

Il existe une multitude d'autres sytèmes qui, malheureusement, n'ont pas eu de succès
commercial principalement en raison de la complexité de leur joint

Le succès des résilles à double nappe provient des avantages suivants : grande inertie,
faibles déflections, prolifération et démontage possibles, liberté d'emplacement des
supports. Aussi possibilité de loger toutes les gaines techniques dans la structure spatiale.

Utilisant les structures à double nappe, on a construit partout dans le monde un très grand
nombre de bâtiments. Certains vont jusqu'à des portées de 100 à 12Sm. Au delà de ces
portées, ces structures perdent leurs avantages économiques. Cependant des performances
plus poussées sont parfois requises, que ce soit pour de grandes salles d'exposition ou
encore des structures à fortes surcharges, appuyées uniquement aux quatre angles. Pour
ces cas extrêmes, l'on est tout naturellement conduit, de par la mécanique de ces structures,
vers la résille à triple nappe, légère et hautement rigide.

Des études approfondies ont confirmé la remarquable rigidité rencontrée pour ce type de
structure. En outre, elles offrent l'étonnante capacité de maintenir la continuité structurale
malgré une rupture locale due par exemple à une explosion.

Depuis 1973, l'on entreprend au Centre de recherches de structures spatiales à Surrey, de
nombreuses investigations théoriques et expérimentales sur les résilles à trois nappes.
L'analyse sous diverses conditions montre que la nappe médiane, située au plan neutre de
la structure, supporte de très petits efforts par contre elle assure la stabilité horizontale de
l'ensemble et réduit l'intensité de la flèche.
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Joints pour structures préfabriquées

Le noeud est la partie essentielle de tout sytème préfabriqué. Le succès commercial du
système dépend de la simplicité et l'efficacité du joint. Les recherches de ces dernières
années n'ont pas encore débouché sur un joint "idéal". Divers types de noeuds ont été
proposés mais très peu d'entre eux ont surmonté toutes les contraintes. La plupart s'est
avérée trop complexe et par conséquent beaucoup trop chère.

Certaines entreprises ont soumis leurs noeuds à des essais simples, mais dernièrement, la
"tubes division" de "British Steel Corporation" a construit un dispositif d'essais très
perfectionné, capable d'appliquer des charges de 100 tonnes simultanément dans trois
directions, et l'on y entreprend sans arrêt des essais sur différents types de noeuds.

• Le noeud Mero est probablement le plus connu de tous. Il permet l'assemblage de 18
membrures sans aucune excentricité.

• Le noeud Unistrut consiste en un plat pressé de forme particulière. Les barres sont
connectées aux noeuds par un boulon seulement à chaque extrêmité. Tous les éléments
Unistrut sont fabriqués sur un gabarit spécial. Ceci permet une tolérance très précise et de
cette façon les pièces sont toujours faciles à monter.

• Le noeud Triodetic est constitué par un moyeu en aluminium où sont insérées des
membrures pouvant avoir toutes sortes de sections. Celles-ci sont au préalable soumises à
un processus de préparation adéquate de leurs extrêmités. Le moyeu en aluminium
contient des fentes dans lesquelles sont glissées les extrêmités des barres.

• Dans certains systèmes l'on utilise des noeuds soudés. Exemple : le système allemand
Oktaplatte.

• Plusieurs ingénieurs espagnols ont utilisé des noeuds soudés semblables pour la
réalisation de structures spatiales

• Dans le système Space Deck et le système Unibat, les pyramides composantes sont
assemblées par boulonnage des côtés ou des angles respectivement

• Le joint SDC fréquemment utilisé par Du Chateau en France, est constitué de deux
coquilles soudées

• Le système Varitec introduit en Suisse depuis cinq ans et utilisé avec succès pour
plusieurs bâtiments, se compose de plats spéciaux auxquels sont boulonnées des
membrures tubulaires. Une version légère de cet assemblage se retrouve dans plusieurs
autres systèmes, tel que Catena.

Analyse des structures

Les méthodes d'analyse de structures spatiales ont subit des changements fondamentaux
durant ces dix dernières années.

Les progrès significatifs des ordinateurs et des méthodes de calcul électronique ont permis
aux ingénieurs de déterminer la répartition exacte des contraintes et cela dans les limites de
linéarité élastique des structures. De plus, de nouvelles techniques ont été mises au point.
Elles permettent l'analyse du comportement non linéaire de structures subissant de grandes
déformations.
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L'instabilité des systèmes à simple nappe, ainsi que les charges critiques de flambement
sont beaucoup mieux maîtrisées qu'elles ne l'étaient il y a dix ans. Les résultats de
nombreuses recherches en la matière ont été publiés ces dernières années. De nouvelles
techniques mathématiques sont proposées. Certaines d'entre elles se basent sur des
constantes empiriques obtenues expérimentalement.

En outre, l'on tend visiblement de plus en plus vers les théories de calcul plastique et à
l'état limite des structures.

On a pris conscience récemment seulement, dans les milieux de recherche de l'importance
du travail fondamental de Heyman, (université de Cambridge). Ce dernier a trouvé depuis
plus de vingt ans, les méthodes de calcul conduisant à la détermination par limite supérieure
et inférieure du processus de rupture des résilles à simple nappe chargées transversalement.

Les récentes recherches de Heki, Saka, Schmidt et Gregorian élargissent ces principes au
calcul à l'état limite de réseaux à double nappe.

L'étude de divers rapports récents nous met actuellement en présence de cinq principes de
calcul de résilles à l'état limite:

- "Step by step" (étape par étape) : analyse élasto-plastique menée sur ordinateur
- "Linear programming"
- "Moment balancing" (équilibre des moments) combinée à la méthode de "différence finie"
- "Continuum transformation"
- "Load sharing"

D'autres recherches tendent à déterminer les configurations optimales des structures
spatiales. A ce stade, les résultats n'ont aucun intérêt pratique.

Les recherches se poursuivent également pour déterminer les structures au poids minimum
en fonction de certains paramètres donnés tels que portée, conditions d'appui,
surcharges, ...

Cependant, la structure au poids minimum n'est pas forcément plus économique. Pour
ceci, il faut également tenir compte du coût des noeuds et des procédés de montage qui ont
une influence certaine sur le coût final de la structure.

Toujours dans le but d'optimisation, les ingénieurs cherchent à fixer l'espacement optimum
des barres ainsi que la section la plus adaptée à chaque barre.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le progrès surprenant des structures spatiales est
essentiellement dû aux ordinateurs. Le calcul matriciel, extrêmement efficace pour l'analyse
précise des structures spatiales, est aussi le plus adapté au calcul électronique. La majorité
des programmes est basée sur la méthode dite des Forces, où les inconnues sont les
déplacements. L'analyse de structures spatiales complexes fait appel à des ordinateurs de
grande capacité. Aussi ilexiste des techniques suivant lesquelles le calcul est abordé étape
par étape pour réduire les largeurs de bande des matrices à résoudre. Les solutions
d'analyse numérique et de traitement du calcul matriciel font également l'objet de progrès
remarquables.

Par ailleurs, les méthodes de différence finie et d'éléments finis sont largement appliquées
au calcul des structures spatiales.

L'un des développements les plus prometteurs est celui du calcul dit "discontinu" des
structures spatiales (c.à.d non assimilation à des plaques ou à des membranes continues).
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Par souci d'économie, les structures spatiales étendues ou compliquées sont conçues à
partir d'éléments de base répétitifs à géométrie régulière. Cette régularité permet un calcul
par sous-ensembles, réduisant le temps de calcul électronique. Il y a deux approches à ce
calcul: la méthode "Micro" et la méthode "Macro".

A ce propos, ilfaut mentionner les importantes contributions de Dean et Gutkowski. Ces
deux théoriciens ont réalisé l'importance de ces méthodes mathématiques depuis plusieurs
années.

TIest également intéressant de regarder les progrès dans la préparation et la vérification des
informations requises pour le calcul électronique des structures spatiales compliquées. Il est
recommandé pour un tel calcul de regrouper les noeuds suivant une topologie reflétant les
sous-matrices composant la matrice globale de rigidité.

De nouvelles théories de représentation algébrique et de traitement de configuration de
structures ont été présentées.

Malgré les ordinateurs, il est fréquent qu'à cause de la complexité de l'ossature spatiale, il
soit difficile et cher d'entreprendre les calculs ou tout simplement que ce calcul soit
impossible à cause du très grand nombre de barres et de noeuds dans la structure. Dans ces
cas-là, nous pouvons assimiler la structure à des structures continues et appliquer les
théories des coques et des plaques. Les résultats sont bien sûr approximatifs et ces
techniques présentent certaines restrictions (ex. les conditions de rive sont difficiles à
déterminer).

Un autre domaine d'application des structures spatiales est celui des macrostructures ou
structures d'accueil.

L'intérêt manifesté par le gouvernement français envers l'idée de cité spatiale et
spécialement les projets de Du Chateau (Val d'Yerres ou Centre social de Rennes) pourrait
être significatif pour le développement de ces structures supportées sur des points isolés et
enveloppant la fonction architecturale.

Le sujet "formes et structures" attire lui aussi diverses recherches. Ingénieurs et
mathématiciens trouvent à ce propos de nouvelles théories de subdivision de surfaces
sphériques. Ceci pourrait avoir une importance considérable pour les études des coupoles,
des voutes cylindriques et des structures en paraboloïde hyperbolique.

Les tendances actuelles indiquent nettement la popularité croissante des structures spatiales.
Les progrès des techniques de construction, la mise au point de nouveaux systèmes de
noeuds et une meilleure maitrise de la mécanique de ces structures permettent aux
ingénieurs d'augmenter les portées de leurs structures, de concevoir de nouvelles formes et
de bénéficier de meilleures conditions de sécurité et d'économie.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

162

FRANCE

Les divers systèmes

Ce sont les recherches de Le Ricolais qui sont à l'origine de l'essor des structures spatiales
en France. En 1934, Le Ricolais publie une étude fondamentale sur la partition géodésique
de la sphère et fait ensuite des recherches sur les structures naturelles des radiolaires et sur
les tridimensionnelles "réticulées". Sa pensée inventive et ses recherches sont tendues vers
le but de franchir "le maximum de portée avec le minimum de matière". Dans les années 40,
après la guerre, Le Ricolais fait construire ses premières structures à réseaux. II peut ainsi
vérifier leur stabilité et il réalise, en bois, des hangars en tridimensionnel. Invité aux USA,
il devient professeur de recherche architecturale à l'université de Pennsylvanie, où il
enseigne et poursuit ses recherches depuis vingt-cinq ans.

La première structure tridimensionnelle en tubes d'acier, en France, serait celle de M. Fleix,
construite par la société Entrepose: une mince dentelle tubulaire, aux noeuds soudés, qui
couvre un entrepôt d'usine à Vierzon depuis vingt-cinq ans.

Lors du symposium organisé par le Cidect en 1966 à Paris, il fut constaté qu'il y avait en
France 4 systèmes de structures reconnus par les bureaux de contrôle et confirmé par de
nombreuses réalisations: Tridirectionnelle SDC - Pyramitec - Tridimatec - Treillis Pavlic. Il
y en a aujourd'hui une vingtaine.

Structure tridirectionnelle snc (S. Du Chateau 1957)

,Ce système se caractèrise par l'emploi de barres tubulaires comme élément de travail, du
noeud préfabriqué comme base du système et du soudage comme moyen d'assemblage.

Le noeud se compose de deux coquilles légèrement bombées en acier qui, juxtaposées
symétriquement, renferment l'espace de l'intersection géométrique de six cylindres (barres
tubulaires) qui pénètrent à l'intérieur. Ces profils prennent librement la position qui leur est
impartie, dans l'espace, par l'épure structurale. Cette liberté de positionnement, assurée par
les caractéristiques géométriques du noeud, est de grande importance. En effet, le profil de
longueur approximative, en pénétrant, est mis à la cote déterminée par l'écartement des
noeuds, et d'autre part, il trouve, à l'intérieur, l'espace de forme conique lui permettant un
déplacement rayonnant à partir de l'axe de symétrie, ce qui lui assure une souplesse
d'adaptation.

Le noeud en double coquille rend aussi possibles les préfabrications partielles et facilite la
mise en place des éléments complémentaires de montage. Les assemblages des barres avec
les coquilles sont soudés.

Ce système permet de réaliser des structures spatiales de surfaces courbes en simple résille
ainsi que des structures tridimensionnelles à double nappes tridirectionnelles.

Les structures à deux nappes, réalisées à ce jour sont toujours superposées; de ce fait les
treillis se trouvent toujours dans des plans perpendiculaires à ceux des nappes; ceci apporte
une facilité opérationnelle, mais la possibilité reste de faire les treillis de forme tétraédrique.
Pour cela une coquille peut être hémisphérique avec les orifices à diagonales.
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Structure Pyramitex (S. Du Chateau)

Elle consiste en l'utilisation de pyramides à bases triangulaires, carrées ou hexagonales, qui
peuvent être assemblées en réseaux continus ou ajoutés, en séries de poutres croisées de
section triangulaire en positions parallèles aux appuis ou, mieux, placées en diagonale.

De nombreuses applications de ce système ont prouvé son efficacité et son aptitude à
s'adapter à des cas spéciaux qui demandaient du "sur mesure". Pyramitec hexagonal est,
aussi, réalisé au Mexique, mais son développement industrielle plus important se trouve en
Pologne pour les besoins de l'agriculture.

Système Tridimatec (S. Du Chateau)

C'est une structure tridimensionnelle proliférante bi ou tridirectionnelle.

Ces structures se caractérisent par l'emploi d'éléments en poutrelles planes à treillis, dont
les abouts s'assemblent de sorte à constituer un système à poutres croisées.

Le noeud d'assemblage réunit les abouts de barres par deux plaques d'encastrement dont
une est munie de goussets pour l'utilisation en poutres croisées et de deux plaques
pourvues de 4 goussets pour les proliférations bidirectionnelles. Pour la tridirectionnelle,
les goussets sur les plaques sont au nombre de six. Le boulonnage, doit être assuré par des
boulons HR afin d'intéresser aux efforts la section entière du métal. D'autre part, cet
assemblage réalise un encastrement qui permet la réduction du moment fléchissant. Les
plaques de recouvrement des assemblages peuvent être munies de dispositifs de fixation
des diagonales de poutrelles, de contreventement, de pannelage, ou des barres de
prolifération.

Les éléments en poutrelles planes, de modulation libre, assurent la facilité de transport et de
montage qui peut être effectué au sol avant levage de l'ensemble, ou monté sur les appuis
définitifs par agglomération d'éléments simples ou par fragments de structure. Le système
de poutres croisées peut être réalisé par préfabrication en double module, ce qui apporte une
notable économie à la fabrication et au montage, en réduisant de moitié le nombre des
boulons.

Application principale: combles pour couvertures de grandes portées ou proliférations de
structures à l'échelle habitable.

Treillis Pavlic

Ce système d'ossature est la répétition d'une cellule hexaédrique (régulière ou non) suivant
une surface voulue. Les arêtes des hexaèdres sont matérialisées par des tubes ou fils. Les
sommets opposés sont reliés par les tendeurs se croisant à l'intérieur de l'hexaèdre.

Les noeuds sont soudés ou boulonnés ou assemblés à l'aide de pièces usinées. La
préfabrication de ce treillis, même démontable est très facile.

Actuellement, l'ingénieur Pavlic emploie le réseau hexagonal à double nappe + treillis; cette
géométrie de triangulation continue opérant avec des barres très courtes travaillant
pratiquement sans flambage rend la structure très légère et relativement facile à fabriquer par
ce que les noeuds, composés de barres, sont très simples à souder.
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L'emploi de cette structure, pour les couvertures, les planchers et diverses parois -
permanents ou démontables - dans le bâtiment et les travaux publics s'avère très commode.

M.D. Pavlic, pour rendre son procédé viable, s'est créé sa propre entreprise de
construction.

Développement de la recherche après 1966

Depuis 1966, la situation a encore évolué de par l'information et surtout par l'action de la
Chambre syndicale des fabricants de tubes d'acier (CSFf A) qui, partant de la conviction
que les structures spatiales ouvrent de nouveaux débouchés pour les profils creux, s'est
efforcée de favoriser le développement des solutions tubulaires au moyen de l'information
et de la documentation technique. Cette action a rencontré un certain succès auprès des
architectes, des ingénieurs et des entreprises.

Afin de développer un "système spatial" propre à la CSFfA, un concours a été organisé
parmi les membres et adhérents pour des principes et les assemblages de structures
"multidirectionnelles". A défaut de premier prix, un certain nombre d'inventions ont été
enregistrées pour leur développement, comme "Tub accord" de JC Berriat, un système de
structure bi-directionnelle, composée de poutrelles préfabriquées et "Multicube" de G.
Chamayou qui a trouvé son application dans les aménagements intérieurs et la décoration.

Les activités mentionnées ci-dessus, furent renforcées par la création, il y a sept ans, de
Cométube, un Groupement d'intérêt économique pour la promotion des profils creux en
France. D'autres branches de l'industrie du fer et de l'acier ont suivi l'exemple de la
CSFT A en créant le CTICM.

Les initiatives des entreprises et des concepteurs privés se sont affirmées par de nombreux
systèmes brevetés présentés ci-après.

Procédé Tubaccord (invention JC Berriat)

Ce procédé a pour objet la constitution de structures tridimensionnelles de grandes portées.
Bidirectionnelles, elles se composent de poutres planes préfabriquées en longueur
transportable, inclinées en V au montage.

L'élément de base est représenté par une poutre plane à treillis en profils creux, qui peut ne
comporter qu'une seule membrure dans certains cas d'utilisation, cette membrure étant
distribuée alternativement dans l'une ou l'autre des deux nappes parallèles de la structure.
On obtient alors des poutres continues sur toute la portée de la structure, disposées
parallèlement entre elles en "accordéon". La structure est complétée et fermée par des barres
identiques entre elles, de longueur égale au module du treillis des poutres et qui sont
disposées dans chacune des deux nappes, mais perpendiculairement aux membrures des
poutres continues.

Une autre disposition propre au procédé consiste à fabriquer, pour une même structure, une
moitié des poutres nécessaires avec une seule membrure, l'autre moitié avec deux
membrures à condition qu'une des deux membrures soit un profil cornière pour les poutres
à deux membrures et également un profil cornière pour les poutres à membrure unique.
Ceci permet une disposition dans laquelle toutes les poutres à deux membrures sont
inclinées dans le même sens, celles à une membrure dans le sens contraire. Les membrures
supérieures en cornières sont assemblées dos à dos par boulonnage.
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ProcMé Tesep
Détail de la structure. Usine ES5
il ChAlons-sur-Marne,
Dorel, architecte.
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Des barres cornières constituent la seconde direction de la nappe supérieure et des barres
rondes celle de la nappe inférieure. Les jonctions des sommets de treillis des poutres à une
seule membrure de la poutre opposée au moyen de goussets soudés en attente, assemblés
par boulonnage.

Une variante consiste encore à réaliser, en atelier, des poutres en V dont la membrure
commune est le profil rond (ou carré) de la nappe inférieure, les deux membrures hautes
étant en cornière. Le transport est effectué par empilage. Le montage peut être effectué par
la réalisation d'une direction complétée, ensuite par les entretoisements des deux nappes.
La structure peut être montée, réglée au sol et l'ensemble levé et posé sur les poteaux. Les
opérations partielles sont faciles à réaliser.

Procédé Tesep (Invention Th. Constantinidis)

La structure spatiale bidirectionnelle à poutres croisées "tesep" est constituée de poutres
planes principales à treillis tubulaires soudés, orthogonales ou obliques par rapport aux
refends. Ces poutres principales sont reliées entre elles par des poutres intermédiaires à
treillis tubulaire de même géométrie, perpendiculaires aux poutres. Elles sont assemblées
avec les poutres par boulons HR. Le noeud supérieur des poutres principales est composé
de goussets traversant le tube sur lequel viennent se fixer les poutres intermédiaires. Le
noeud inférieur est composé d'un gousset traversant le tube parallèlement aux membrures.
Sur ce gousset vient se fixer la membrure inférieure des poutres intermédiaires.

Ce système de construction est utilisé pour les couvertures de grandes portées
bidirectionnelles parallèles ou obliques par rapport aux refends. Dans les planchers
industriels, iloffre la possibilité d'associer une dalle béton pour les structures parallèles aux
refends.

Système Petroff

Sous la forme la plus simple, l'élément modulé de charpente présente l'aspect d'un
parallélépipède, dont la particularité essentielle réside dans la possibilité de connection de
ses angles avec d'autres éléments identiques.

Les éléments liaisonnés entre eux au moyen de boulons HR constituent l'une des plus
simples des structures spatiales: le grill de poutres directionnel, disposé de préférence en
diagonale par rapport aux façades. Hautement hyperstatique, ce grill convient parfaitement
à la réalisation de structures porteuses de planchers et toitures avec intégration de toutes
gaines ou câbles dans son épaisseur.

L'assemblage des éléments par un boulon traversant leurs angles, avec possibilité d'y
aménager une gorge, a été conçu pour permettre la liaison directe de tous les composants de
construction avec la charpente, sans avoir recours à des pièces spéciales complémentaires.
Une application de ce principe, est le passage des éléments de charpente au travers des
façades, l'étanchéité étant assurée par des rondelles en néoprène pincées dans la gorge, ce
qui rend possible la disposition de poteaux à l'extérieur des bâtiments.

L'adjonction de barres situées dans la diagnonale des éléments permet de renforcer la
charpente dans les zones les plus sollicitées. De bidirectionnel, le grill devient
tridirectionnel.

Afin de réduire le volume transporté des demi-éléments en forme de V rendant possible
l'empilage peuvent avec la même technique d'assemblage reconstituer le module de base.
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Système Pelroff
1 Conslruction d'un refuge en
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(G. Rey-Millet, architecte).
3 tcole d'archi/ecture de Nancy

(Jean Prouvé)
(Photos 1 et 3, J. Masson).
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En conservant le même principe d'assemblage) d'autres structures peuvent être constituées)
notamment à base d'éléments pyramidaux réunis par leurs angles et sommet.

La stabilité des bâtiments est assurée par l'encastrement des poteaux dans le grill pour les
constructions de faible hauteur. Des portiques aux noeuds encastrés) des palées
contreventées ou des noyaux en béton sont nécessaires pour les bâtiments élevés.

La fabrication courante des éléments est faite à partir de tubes ou de profils laminés soudés.
D'autres procédés de fabrication ont été étudiés et testés tels que le moulage en alliage
d'aluminium et l'emboutissage.

Système Uni bat (S. Du Chateau)

Ce système est d'abord une géométrie structurale - de partition de l'espace - qui présente
aussi une épure optimale dans l'ordre des tridimensionnelles issues de Pyramitec.

Ce système modulaire est constitué par la juxtaposition de pyramides préfabriquées, à base
carrée) triangulaire ou hexagonale) assemblées par les angles dont les sommets sont reliés
par les membrures fixées par boulons HR.

Les barres reliant les sommets des pyramides sont parallèles aux façades; la longueur de la
barre est le module de la construction - les côtés des bases sont en position diagonale par
rapport aux appuis: ils reçoivent les planchers ou les couvertures.

Fabriquées en série) les pyramides Unibat sont en profils d'acier de formes différentes qui
peuvent être étroitement associés: profils ouverts ou profils creux (carrés et rectangulaires)
pour les bases ronds ou carrés pour les arêtes. Cette structure réalise ainsi une très grande
économie d'éléments et un très bon rendement de la matière employée.

La prolifération de la géométrie Unibat permet d'organiser les macrostructures de l'espace
urbain.

Procédé Cash (composants et assemblages société nouvelle Schwartz-Hautmont)
brevets Coparfi)

C'est un système d'industrialisation ouverte à base de planchers modulaires en poutres
croisées planes, module 1,30m. Le procédé Cash se présente comme un ensemble cohérent
de composants couvrant tout le domaine des corps d'état traditionnels et permettant de
construire des bâtiments très divers quant à leur conception) leur destination et leur
situation.

Le procédé englobe la fabrication et la mise en place des éléments d'ossature) de façades,
de couverture) de planchers ... mais nous ne retiendrons que ce qui en constitue l'élément
fondamental, c'est à dire l'ossature (plancher et poteaux). La nappe de plancher est
constituée par un système de poutres croisées orthogonalement, à treillis verticaux,
définissant une structure tridimensionnelle bidirectionnelle.

L'élément standard de base est donc la poutre (longueur: 2,40m, hauteur: O,50m)

- deux membrures en profils creux carrés comportant à leurs extrémités des platines
d'assemblages

- treillis en profils creux carrés soudés
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- assemblage mécanique très simple et répétitif se faisant au chantier par boulons HR de
diamètre unique (16mm) traversant les membrures de la poutre sur laquelle vient buter
l'extrémité de la poutre qui se croise avec elle en son milieu.

La répétition systématique de cette figure donne un grill modulaire de plancher caractérisé
par une sollicitation simultanée d'un grand nombre d'éléments solidaires conférant à ce grill
un haut degré d'hyperstaticité.

système Boucq

Ce système constructif se compose d'éléments rectilignes destinés à former la nappe
inférieure et une partie de la nappe supérieure, auxquelles s'ajoutent des éléments plans
triangulaires dont les côtés latéraux forment le treillis incliné, la base venant se fixer au
niveau de la nappe supérieure entretoisant les profùs rectilignes.

La nappe inférieure peut être constituée de fer à Té lorsque les poutres sont parallèles aux
refends (fraction dans les membrures inférieures) ou de tubes aux extrémités desquels on a
soudé une platine lorsque les poutres sont en diagonale (compression des membrures
inférieures dans les angles).

La partie de nappe supérieure est constituée par des profils continus, types IPE - IPN -
tubes rectangulaires ou Té.

Les côtés latéraux du triangle formant le treillis peuvent être constitués de cornières ou de
tubes soudés à leur sommet sur une cornière servant de liaison entre la membrure inférieure
et un autre élément triangulaire. Les deux triangles forment une pyramide inversée. La base
reliant les éléments de la nappe supérieure peut être constituée soit de fer à Té, soit de deux
cornières lorsque les éléments triangulaires sont dos à dos.

Procédé Tod (treillis orthogonal Dolléans : invention S. Lampson)

C'est une structure en poutres croisées planes "superposées", module 2,40m.

De longueur constante, actuellement fixée à 2,40m (modulation européenne de 0,30m), les
poutres ont une hauteur constante de 0,70m entre axes des membrures. La figure montre
que chaque liaison intéresse quatre extrémités de poutres disposées orthogonalement.

L'originalité du procédé réside dans le croisement de ces deux directions en ce sens que
toutes les poutres d'une même direction, disposées parallèles entre elles à l'écartement
défini par le module, croisent celles de l'autre direction perpendiculaire avec un décalage en
hauteur ce qui détermine deux niveaux distincts de membrures.

Au droit de chaque croisement de membrures hautes ou basses, on trouve par construction
la convergence de deux barres de treillis et la présence d'un montant rapporté, cette
disposition assurant la transmission de l'effort tranchant.

Le montage se fait au sol, par boulonnage jusqu'à ce que la surface compatible avec les
moyens de levage prévus soit atteinte et l'ensemble du grill est mis alors sur les poteaux.
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Procédé Yod (brevet SNCI)

Ce système de construction se compose :

De poutres en forme de Z réalisées en tôles pliées et embouties d'épaisseur 30/lOmm, de
longueur 2,55m et de hauteur 0,40m. L'âme de ces poutres étant évidée par 4 trous de
diamètre 15cm permet le passage des gaines techniques. L'extrémité de ces poutres est
terminée par les platines assurant un encastrement sur les noeuds.

De noeuds de forme cylindrique et de hauteur égale à celle de la poutre (0,40m). Ces
noeuds permettent douze orientations d'assemblage possibles. Ils sont réalisés par une
enveloppe cylindrique raidie verticalement, à l'intérieur, au droit des fixations avec les
poutres et horizontalement à l'intérieur au niveau des membrures supérieures et inférieures
par des diaphragmes. La jonction du noeud et de la poutre par boulon HR doit assurer une
continuité de matière (moments tranchants). La grille formée par l'assemblage de poutres et
de noeuds repose sur des poteaux répartis judicieusement dans le plan du projet pour
former les planches et les couvertures de bâtiment de l'équipement social.

Procédé tous azimuts (brevets 5MB)

Ce procédé permet la réalisation de structures bidirectionnelles à deux nappes parallèles,
décalées suivant la diagonale de la maille, à treillis inclinés, ou bien à nappes superposées
avec treillis verticaux.

Ce qui le caractérise est essentiellement le mode d'assemblage original qui a été adopté pour
toutes les barres et qui constitue le noeud: il s'agit de sphères en acier moulé qui
comportent, dans un plan diamétral, quatre orifices circulaires les traversant de part en part
suivant deux axes à 90·. Par ces orifices viennent se croiser, sur un même plan, les deux
directions orthogonales des barres d'une nappe horizontale.

Ces sphères comportent en outre sur l'un de leurs deux hémisphères définis par le plan
diamétral, quatre bossages circulaires en relief qui servent à positionner les barres de treillis
en profils creux ronds.Ces bossages sont orientés suivant les angles d'inclinaison des
barres de treillis et leur diamètre extérieur correspond au diamètre intérieur des barres
creuses qui viennent les coiffer.

On constate, tout de suite, que ce noeud sphérique implique l'emploi exclusif des profils
creux circulaires. Les fixations des barres sur les noeuds sont assurées par soudure dont
une moitié peut être faite à l'usine et l'autre au chantier.

Procédé R. Dziewolski

Ce procédé se caractérise par une utilisation judicieuse de poutres à treillis, juxtaposées
latéralement les unes aux autres pour engendrer des volumes cylindriques à une ou à deux
nappes.

Les coques à treillis, à une nappe, seront constituées de poutres planes à deux membrures
tubulaires juxtaposées latéralement et assemblées sur le chantier à l'aide de boulons HR ou
à l'aide de soudures.

Pour les voiles cylindriques courts ti :s;; 1) les poutres seront disposées dans le sens

transversal qui est le sens des plus grands efforts.
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" e/ 5 Salle omnisports A Nan/es. G. Evano, J. L. Pellerin,

architectes (photo Chambre syndicale des Fabricants de
Tubes d'acier).

6 Détails de construction des hangars de la Marine A Brest.
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Les voiles cylindriques longs (L 1 >1) seront constitués de poutres disposées
longidutinalement. L2

Pour les portées supérieures à 40 mètres, il est souhaitable de prévoir des voiles à double
nappe afin de diminuer le risque de voilement des parois. Dans ce cas, la coque sera
constituée par la juxtaposition de poutres à trois membrures.

La courbure du voile est obtenue, soit par le cintrage des membrures (ce qui ne présente pas
de difficultés vu le faible diamètre des profils creux utilisés) dans le cas où les poutres sont
disposées dans le sens transversal, soit par l'introduction de pièces de liaison (cales en
forme de coin) dont les angles seront définis en fonction du rayon de courbure de la
structure.

Les liaisons entre les poutres peuvent être réalisées à l'aide de boulons HR ou à l'aide de
soudures sur le chantier.

Procédé Tridi 2000

Ce procédé comprend essentiellement un noeud exécuté à l'aide de plusieurs éléments de
base, de forme bien déterminée et assemblés entre eux soit par soudure soit par boulonnage
(ou tout autre procédé). L'assemblage du noeud par soudure est exécuté en atelier, tandis
que l'assemblage boulonné est fait sur le chantier, à l'aide des mêmes boulons reliant les
barres au noeud.

L'élément de base constituant le noeud est une plaque de forme polygonale quelconque,
avec un certain nombre d'excroissances, ou pattes, ou ailettes, repliées d'un certain angle
par rapport à l'élément de base et le cas échéant percées de trous pour le passage des
éléments de blocage (boulon).

La forme de l'élément de base et le nombre d'ailettes déterminent automatiquement le
nombre d'éléments de base composant le noeud ainsi que le nombre de barres pouvant être
reprises par celui-ci. Ainsi, par exemple, si l'élément de base est de forme polygonale
carrée et s'il présente sur chacun de ses côtés une ailette, les ailettes étant inclinées dans le
même sens par rapport à l'élément de base pour former un angle de 45° avec celui-ci,
l'assemblage dos à dos de 6 de ces éléments donnera un cube central avec douze sorties ou
ailettes, et par conséquent la possibilité d'accrocher douze barres. Une des particularités du
noeud à 12 sorties décrit ci-dessus réside dans le fait que le même noeud, suivant son
orientation dans l'espace, permet l'exécution de charpentes tridimensionnelles,
bidirectionnelles, à maille carrée ou rectangulaire et aussi tri directionnelles à maille
triangulaire ou hexagonale. L'élément de base peut ne présenter qu'un nombre limité
d'ailettes, ilest donc possible d'annuler les attaches des barres inexistantes, et obtenir ainsi
des surfaces d'appui propres, sans aspérités (appuis couvertures). Des éléments de base à
forme polygonale autre que celle carrée, décrite ci-dessus par exemple: rectangulaire,
triangulaire ... permettent d'obtenir un noeud à nombre d'éléments de base variable, offrant
ainsi des possibilités extrémement vastes. Pour réaliser les barres, ce système permet
l'utilisation, sous leur forme la plus courante (ronds pleins ou creux, cornières, profils en
I, en U en T ...), des matériaux les plus divers tels que: acier, aluminium, bois, béton,
plastique.

Créé principalement pour la charpente métallique, ce type de structures spatiales peut être
utilisé pour toute ossature porteuse, rigide, légère et économique.
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Procédé Iconic system (prégnance, bureau d'esthétique industrielle; Y.Legendre,
Designer)

Ce système est composé d'une ossature en structure tridimensionnelle galvanisée (système
breveté), à géométrie pyramidale de base carrée dont la hauteur, égale au demi-module de
base, permet un maximum de variations. Elle est composée de barres tubulaires en acier de
section circulaire ou rectangulaire assemblés par boulons haute résistance, sur des noeuds
en tôle soudée. La liaison est obtenue par un assemblage tenon-chappe ou flasque en
respectant à tout moment l'épure théorique donnant la convergence des barres (module
théorique 28oox2800x2800).

La structure reçoit un traitement de galvanisation et l'on peut prévoir en fonction d'une
meilleure esthétique, un traitement spécial de peinture sur chantier.

La modulation totale des éléments composant dans la trame de 2,80m permet une infinité de
combinaisons de construction.

Procédé Multicub (G. Chamayou, créateur - Multicub SA, constructeur).

Ce système est composé de tubes d'aluminium poli de 22mm de diamètre, assemblés par
un raccord multidirectionnel à noyau cubique.

Il permet la création de grilles multidirectionnelles de plafond (grille complète et grille à
hauteur réduite).

Il existe plusieurs versions de grilles: projection en plan suivant un damier carré suivant
des triangles équilatéraux, des losanges ou des hexagones.

Les mailles sont adaptées sans supplément de prix exactement aux dimensions du local, les
tubes étant, pour chaque chantier, coupés à la dimension nécessaire.

La maille des grilles ou distance entre les centres des noyaux est généralement métrique.
Elle peut être choisie entre 0,6 et 1,8m.

La hauteur est une fonction géométrique de la maille. A titre d'exemple, pour une maille
carrée de 1 mètre, la hauteur de grille complète est de 707 mm.

Les grilles, bien que d'apparence très légère, sont très rigides. Elles sont autoportantes. A
titre d'exemple, une grille de maille 1 mètre peut, sans appui intermédiaire, franchir des
portées de 8 mètres. Une grille de 100 m2 (lOmxl0m) peut donc n'être suspendue qu'en 4
points.

Ces procédés permettent également la construction de stands et pavillons d'exposition de
formes polyédriques supportant des panneaux carrés, triangulaires, hexagonaux ou
losanges. Ces systèmes modulaires facilitent la préfabrication en usine d'où une extrême
rapidité de montage sur le lieu d'exposition (500m2 en 2 jours).
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LA POUTRE ETOILE

On peut concevoir un système de construction qui soit en même temps un système
d'organisation architecturale de l'espace. Si ce système est doué d'une grande souplesse, il
pourra s'adapter à des programmes, des sites et des climats variés. Il pourrait aussi
s'adapter à des programmes changeant au cours des années.

Les systèmes rectangulaires ne peuvent guère satisfaire de telles exigences. Par contre, le
réseau à six directions -dérivé du tétraède- a les qualités de légèreté, de souplesse et de
modularité requises. Les qualités structurales de ce réseau sont bien connues mais il semble
que ses volumes intérieurs soient encore mal compris.

Lorsque trois directions du réseau sont horizontales, les volumes intérieurs acquièrent en
plan la forme d'hexagones juxtaposés. La largeur de ces espaces modulaires est d'environ
quatre mètres pour une hauteur d'étage normale.

On améliorera la souplesse du plan en faisant de trois hexagones contigus un seul espace
ouvert. On devra pour cela éliminer les barres obliques qui les séparent. C'est alors la
géométrie des planchers qui assurera la rigidité de l'ensemble. Le nouvel espace modulaire
étant compris entre deux éléments structuraux en forme d'étoile, on a donné ce nom à la
structure toute entière.

NOEUDS, BARRES ET PLAQUES STRUCTURENT L'ESPACE

Principe des constructions tridimensionnelles

La configuration de l'espace, la plus riche aussi bien sur le plan théorique que sur le plan
des réalisations est la construction spatiale moderne. Pourquoi cela ?

A l'origine de la technique des structures spatiales on trouve la constatation qu'il existe
dans l'espace des points, entre plusieurs points (au moins deux) des droites qui relient ces
points entre plusieurs droites (au moins trois) des surfaces et entre plusieurs surfaces (au
moins quatre) ce que nous appelons justement "espace". De plus cette technique suppose
qu'il existe dans l'espace un système préférentiel entre le grand nombre de points et de
droites qui aurait les caractéristiques suivantes:

- les points, points d'intersection entre les lignes parallèles infinies, constituent une trame
de points,

- les droites se recoupant entre elles constituent un réseau de droites,

- les surfaces se recoupant entre elles constituent un réseau de plans

- les points et les droites sont à égale distance par rapport aux axes spatiaux x,y,z. On
appelle "module" l'écartement constant entre ces points.

En partant de ces quelques données on a réalisé des noeuds (les points), des barres Oes
droites), des plaques (les surfaces), des cellules découlant d'une partition de l'espace. La
combinaison des noeuds, des barres, des plaques et des cellules constitue une structure
spatiale.

J
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Bases biologiques des structures tridimensionnelles

A l'instar de toutes les constructions humaines, les constructions tridimensionnelles
actuelles sont non seulement déterminées par les lois invisibles de la nature, mais encore
ont-elles trouvé leurs premières applications dans les créations naturelles. Ainsi
retrouve-t-on dans la structure osseuse des animaux un principe identique à celui utilisé
pour les constructions tridimensionnelles; ce phénomène fut reconnu dès le 1ge siècle par
certains pionniers de la statique.

Ce rapprochement peut encore être identifié dans l'utilisation des barres qui ont de
préférence une forme tubulaire. De cette façon la nature a façonné les meilleurs supports
statiques: le brin de céréale, le tuyau de la plume, les os longs. Le tube présente en effet le
meilleur rapport poids propre/force portante, en comparaison à toute autre forme de profùé.
Du point de vue biologique la construction tridimensionnelle a partir de barres et de noeuds
apparait comme une des techniques les plus performantes de notre temps, parce que son
poids spécifique est encore inférieur à celui du matériau de construction naturel le plus
léger, comme le liège par exemple.

Première génération des structures tridimensionnelles
barres

les noeuds et les

Les premières structures tridimensionnelles dont la fabrication a commencé en série à Berlin
en 1940 se constituaient de noeuds et de barres. Elles étaient basées sur la découverte de la
formulation des "lois de construction tridimensionnelle régulière". Ces découvertes
rendaient possible pour la première fois la production industrielle d'éléments préfabriqués,
à partir d'un système modulaire tridimensionnel, pour la réalisation de constructions à
ossature.

Depuis l'exposition berlinoise "Interbau 1957" où Karl Otto dressa prophétiquement le hall
d'exposition "ville de demain", les constructions tridimensionnelles à partir d'éléments
normalisés ont été largement diffusées. A l'origine de ce succès on trouve le noeud Mero
qui se caractérise par le recoupement exact des axes de toutes les barres (18 dans le cas des
noeuds normalisés) au centre du noeud.

Aujourd'hui ces ossatures sont combinées dans la pratique, à des éléments de clôture de
l'espace existant couramment sur le marché ou spécialement conçus à cet effet. Ainsi se
trouve appliqué le principe de la "dissociation des fonctions", c'est-à-dire que la
construction tridimensionnelle sert exclusivement à "porter" alors que les éléments de
clôture de l'espace constituent l'enveloppe architecturale et assurent en plus la protection
contre les agents extérieurs.

En outre, il convient de compléter ce principe par celui de "l'adjonction des fonctions".
Dans ce cas un organe du bâtiment n'assure pas une fonction unique mais rempli des
fonctions multiples. On remarquera que les deux principes de dissociation et d'adjonction
se relaient l'un l'autre.

Seconde génération : noeuds, barres et plaques

Depuis quelques temps s'amorce un changement dans ce domaine qui fait apparaître aux
côtés des éléments précédents: noeuds et barres, un troisième élément statique: les plaques
qui viennent remplir ces "brèches" de squelette. Ces plaques ne servent pas seulement à la
structuration de l'espace ou à sa fermeture et à la création d'un climat mais participent aussi
de la structure porteuse de l'ensemble.
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Il Tableau 1 - Lois de la construction tridimensionnelle (résumé)

1 - les structures spatiales (structures tridi-
mensionnelles) se composent le plus parfai-
tement à partir de triangles équilatéraux et (ou)
isocèles, de façon à former des polyèdres
réguliers.

2 - De telles structures spatiales
2.1. présentent les meilleures conditions sta-
tiques,
2.2 permettent de construire avec des barres de
même longueur et des nœuds uniformes

3 - les longueurs de barres des structures
spatiales définies au § 1 constituent une « série
géométrique de croissance naturelle» avec le
facteur VT
4 - Avec n longueurs différentes de barres
suivant la série § 3, on peut construire des séries
de polyèdres réguliers semblables, à savoir n
corps avec 1 seule longueur de barre (par ex.
tétraèdre, octaèdre), n-1 corps avec 2 longueurs
de barres, n-2 avec 3 longueurs de barres.

5 .- Pour les corps semblables des séries § 4 :

5.1. les valeurs des surfaces forment une série
géométrique avec le facteur 2,

1
1
1
1

5.2. les valeurs des volumes intérieurs forment
une série géométrique avec le facteur 2 x yT
6 - Tous les corps élémentaires du type traité
dans les § § 1 à 5, ainsi que de nombreux autres
« dérivés », de même que des configurations
spatiales qui en sont composées, peuvent être
assemblées de barres de la série § 3, au moyen
d'un unique nœud universel.

7 - le nœud universel au sens du § 6 est une
sphère dont les axes de symétrie sont ceux d'un
cube ou un corps à 26 faces de la série des solides
semi-réguliers d'Archimède dont les 18 carrés
ont reçu des alésages convergeant au centre. Ce
nœud réunit les axes symétriques du cube et de
l'octaèdre avec les propriétés de la sphère : le
centre est situé à une égale distance de tous les
points de la surface. C'est cette combinaison de
caractéristiques qui permet en pratique l'assem-
blage des barres de la série géométrique du § 3.

8 - Dans la pratique de la construction, pour
l'édification des structures tridimensionnelles
régulières, un nœud correspondant au « cube à
surfaces centrées» avec 18 raccords, c'est-à-dire
le « nœud Mero normalisé» (fig. 1), est suffisant.

1 Tableau Il - Quelques structures tridimensionnelles régulières
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Ainsi ilest possible d'élaborer des constructions tridimensionnelles sous forme de plaques
pour des toits ou des plafonds, ces plaques remplaçant les membrures supérieures de la
structure.

Sans nous étendre sur les détails de construction, il est important de remarquer qu'une
évolution s'est amorcée conduisant à une nouvelle génération de structures
tridimensionnelles. Une combinaison de noeuds, de barres, de plaques et de cellules
constitue la troisième génération qui ouvrira à l'industrie du bâtiment de nouvelles
possibilités de construction et surtout pennettra la création d'espaces nouveaux.

Naissance d'un nouveau style

Le caractère particulier des matériaux et des moyens de construction utilisés détermine le
style de la construction, il est donc "naturel" que la technique des structures
tridimensionnelles apporte un style nouveau ou mieux qu'un style nouveau se crée
correspondant au caractère propre à ce mode de construction.

A leur début, ces structures étaient constituées en majorité de simples plaques assemblées
dans des plans différents. Progressivement les constructeurs reconnurent que ces
constructions ne permettent pas seulement un style particulier mais l'exigent

Le point de départ des constructions tridimensionnelles est la structure cristalline,
c'est-à-dire que les constructions tridimensionnelles régulières sont construites à partir de
corps élémentaires élaborés sous forme de "cubes tronqués" (segments cubiques).

Par la transfonnation des coordonnées, opération mathématique, on parvient à concevoir
des constructions tridimensionnelles dites "dérivées", qui dans leur composition à partir de
corps élémentaires, correspondent aux constructions tridimensionnelles régulières, mais
déformées. Leur développement se situe à une époque, où, sur le plan international les
méthodes de construction s'élaborent sur la base d'une règle modulaire. Les adversaires de
cette règle et de la conception sur une base modulaire craignent que cette méthode
n'engendre des bâtiments monotones. En réalité la règle modulaire et la fabrication en série
des éléments de construction dégage l'architecte d'une quantité de menus travaux
improductifs qui auparavant le gênaient. Le grand art architectural de l'avenir consiste à
concevoir, de façon originale, des constructions à l'aide d'éléments fabriqués en série sur la
base d'un principe modulaire. Lorsque l'architecte adopte ce principe de conception et de
construction, il peut mieux qu'auparavant, investir ses compétences dans la réalisation de
tâches essentielles, car le fabricant d'éléments en série lui a ôté un souci. Il est même
possible de créer avec les structures spatiales des configurations plastiques en les découpant
dans une grille tridimensionnelle comme le sculpteur fait surgir de la pierre brute la
silhouette qu'il a imaginée. Des formes constructives complexes, comme des coupoles ou
des groupes de coupoles qui s'interpénétrent peuvent être ainsi réalisées à l'aide de
constructions tridimensionnelles. Dans ce cas les plaques formant l'espace architectural se
limitent aux carrés, rectangles et triangles.

Les structures tridimensionnelles "dérivées" se prêtent à la réalisation de formes spatiales
les plus diverses, coupoles par exemple. Ici aussi, à partir d'une forme initiale simple (par
exemple un icosaèdre) on développe un réseau comportant un minimum de barres
différentes rendant ainsi possible une fabrication économique en série.
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Les technologies nouvelles au service d'un style nouveau

Comme toujours dans le domaine de la technique, le développement de la construction
tridimensionnelle est favorisé de façon décisive par l'introduction des nouvelles
technologies qui, à l'origine, étaient totalement étrangères à ce domaine. Les progrès
techniques sur ordinateurs d'une part et l'apparition de nouveaux matériaux de construction
d'autre part, ont fortement fait progresser les structures spatiales.

L'informatique permet aujourd'hui non seulement de définir avec précision l'étude statique
des constructions tridimensionnelles "dérivées" comportant un grand nombre de noeuds et
de barres de différentes sortes, mais aussi de rationaliser la technique de fabrication, afin
qu'une production économique soit rendue possible.

Un exemple caractéristique est la couverture réalisée ily a quelques années pour le stade
olympique de Berlin qui avait été construit pour les jeux olympiques de 1934 d'après les
plans de W. March et qui possède une courbure elliptique particulière. La réalisation d'une
couverture économique en structure tridimensionnelle n'était possible qu'en utilisant des
barres de longueurs différentes et des noeuds de formes diverses. Le calcul statique d'après
les méthodes classiques de la statique des réseaux plans n'aurait conduit qu'à des
dimensions inexactes et à une réalisation coûteuse. L'informatique a non seulement permis
un calcul statique exact mais aussi l'établissement d'une nomenclature des divers noeuds et
barres. De cette façon on a pu exécuter cette couverture rapidement et réduire son coût par
place assise à un dixième à peu près du coût de la couverture du fameux stade olympique de
Munich.

Outre ces possibilités de calcul et de descriptions détaillées des pièces auquel il faut ajouter
également le dessin automatique, maintenant bien connu, de plans et de perspectives, il est
important de signaler qu'on peut apporter toutes corrections en modifiant n'importe quel
paramètre et de cette façon varier les profils d'une construction.

Les structures tridimensionnelles conviennent à des programmes très variés et dans
l'avenir, elles seront probablement utilisées pour couvrir de grands espaces, ceux d'une
ville par exemple. Dans le but de créer un micro-climat favorable à l'homme au sein d'un
environnement hostile, un projet de couverture d'une cité fut étudié et présenté à
l'exposition industrielle allemande à Moscou en 1975.

Sur ce même principe, il est possible d'envisager toutes sortes d'utilisations des structures
tridimensionnelles, toutes orientées vers un même but: la création de nouveaux espaces
pour l'activité humaine.

SYSTEME K.T. (Danemark)

Le système tridimensionnel K.T. se compose de barres et de noeuds. Les barres sont en
tube d'acier de section circulaire pourvues à chaque extrêmité d'un manchon soudé, percé
d'un trou. Des boulons sont fixés dans ces logements de telle manière que la partie filetée
dépasse à chaque extrémité des barres. Le boulon assujetti sur le manchon est fixe à l'une
de ces extrêmités et à l'autre, il est simplement vissé dans le manchon par l'intermédiaire
d'un trou de serrage à six pans. Il peut ainsi se déplacer librement par rapport à la barre.
Les noeuds sont des sphères réalisées en fonte d'un alliage appelé "Meehanite". Ils sont
pourvus de logements taraudés permettant la fixation des barres par vissage.
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Au montage de la structure spatiale, les barres sont assemblées aux noeuds en vissant
d'abord les boulons fixes dans les trous correspondants des sphères. Puis l'autre extrémité
est fixée sur le noeud en vissant le boulon mobile dans la sphère, son serrage s'effectue au
moyen d'une clé à six pans introduite dans le trou opposé.

Par cette méthode, les axes, centre de gravités des barres, se recoupent au centre des
noeuds. L'assemblage décrit précédemment rend invisibles les boulons. Ce système de
liaison des barres entre elles est applicable dans chaque direction et permet donc la
réalisation de structures spatiales et de bâtiments de toutes formes.

LES STRUCTURES DIAMOND (Japon)

Afin de satisfaire aux exigences des grands espaces couverts sans points d'appui
intermédiaires et partant du principe que tout bâtiment est à trois dimensions, la société
Tomoegumi Iron Works a élaboré un système de structures tridimensionnelles à grande
portée.

Après de nombreux efforts, recherches et essais, cette société a pu mettre au point un
système appelé: "Equivalent plane displacement method", le premier du genre au Japon qui
se révéla très réussi. Le "triangle" a été adopté comme unité de structure de l'ensemble. Ces
triangles sont interconnectés et forment un réseau tridimensionnel, dans lequel chaque
élément structural partage la charge.

Pendant la construction, la mise en oeuvre s'effectue simplement, triangle par triangle, sans
utiliser d'échafaudage. L'auto-stabilité de la structure fait que les triangles peuvent
eux-mêmes servir d'échafaudage.

Cette société construit actuellement différents types de structures : "Diamond Truss",
structures en treillis, "Diamond Shell", structures en coque, "Diamond Dome'" structures
en dôme, "Diamond Flat Truss", structures en treillis plan. Ces structures sont fondées sur
le triangle.

Le système "Pyramicon" est fondé sur l'utilisation de pyramides à base rectangulaire. Les
modules de ces pyramides sont fabriqués en usine et sont empilés pour le transport.

Les nouveaux systèmes "Diamond" sont des structures développées à partir de triangles et
peuvent adopter de nombreuses formes géométriques, formes sphériques, paraboliques,
formes obtenues par translation ou par pliage ...

STRUCTURES EN ALUMINIUM -le système géobau, R.F.A.

TIs'agissait à l'origine de trouver un système spatial capable de satisfaire un certain nombre
d'exigences techniques et esthétiques : harmonie formelle entre la structure et l'espace
qu'elle délimite; flexibilité et possibilité de démontage; utilisation de la structure pour
franchir de grandes portées, mais aussi pour constituer un élément sculptural pouvant
assurer l'éclairage et la bonne acoustique d'une salle.

Tel qu'il se présente actuellement, le système définit une structure en forme de polyèdre qui
est réalisée avec des éléments en aluminium: noeuds, plaques et barres profilées. La forme
de chaque élément est définie géométriquement par l'intersection de plans, se déplaçant
dans l'espace et passant par les arêtes et les diagonales d'une grille cubique.
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Geobau 1.

11 Le système permet l'utilisation de tubes porteurs d'am-
poules électriques.

12 Structure arec remplissage en plaques acoustiques.

Geobau 2. Hall de la Baltique j Kiel (H. Nevellng et W.
Kuhn, architectes; W. Kuhn, construction; St. Polon)'I,
H. Fink, P. Koch, Ingénieurs-conseils).

13 Vue intérieure de la structure (charpente pliée).

14 Nœuds manchons (roir texte ci-dessous).

15 Plan et coupes.
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La forme définitive de chaque élément est fonction du nombre de points de référence et des
distances entre les plans. Elle est obtenue par les opérations géométriques suivantes: on
établit des plans verticaux sur les droites qui relient les points distribués dans l'espace. Ces
plans se déplacent à des distances égales ou différentes par rapport à un point de référence
et se coupent dans la zone de ce point. L'intersection de ces plans produit des surfaces qui
délimitent des co1ps géométriques.

Par ce processus, on obtient, en partant des points de la grille des corps délimités par des
faces planes, ces corps étant les noeuds de la structure spatiale. Les faces d'un point de la
résille ainsi matérialisée ont une relation de parallélisme, de congruence et d'axialité par
rapport aux faces des corps voisins produits de la même façon.

Afinde matérialiser les droites de la grille, on remplit par des prismes, les espaces entre les
faces de références: on obtient ainsi les barres de la structure. Puis ont matérialise les faces
développées en remplissant les espaces entre les faces compatibles des barres
précédemment obtenues. .

Pour réaliser les éléments constructifs à partir de la matérialisation des points, des droites et
des faces développées de la grille, il faut choisir les matériaux et les dimensions, en tenant
compte des efforts en jeu.

La constitution des noeuds dépend plus particulièrement des critères d'utilisation de la
strucure, par exemple des possibilités de démontage ou de transformation. Les dimensions
dépendent de l'aspect requis du procédé de fabrication et des conditions statiques, qui
influent également sur le choix du matériau. Ses qualités physiques et le souci
d'optimisation de la fabrication et du façonnage interviennent aussi dans ce choix. En fin de
compte, ce sont des alliages d'aluminium qui ont été jugés les mieux adaptés à ces
exigences.

Les noeuds sont constitués par des polyèdres à arêtes égales; les sections des barres
profilées correspondent aux faces d'assemblage des noeuds. Ceux-ci sont fabriqués à partir
de profils extrudés ou obtenus par moulage sous pression; les barres sont constituées par
des profils creux obtenus par extrusion.

Les éléments - barres et noeuds - ainsi matérialisés à partir d'un système géométrique
donnant une section carrée pour la diagonale ..J2, une section hexagonale pour la diagonale
..J3 et une section octogonale pour l'arête ..JI rendent possible le remplissage continu des
structures au moyen de plaques à coupes droites.

TIexiste deux variantes du système Geobau. Dans la première, "Geobau 1", on utilise deux
noeuds - à 10 et à 26 faces -, 3 profils creux à section carrée, hexagonale et octogonale et
des plaques de 3 à 8 côtés. Les sections des trois barres profilées sont identiques aux faces
d'assemblage correspondantes des noeuds. Pour le remplissage, on utilise généralement
des plaques acoustiques réfléchissantes ou absorbandes. Suivant la structure choisie et la
charge (plaques, appareils d'éclairage, haut-parleurs ...), les portées libres peuvent atteindre
12x12m.

"Geobau 2" : cette variante a été développée pour une structure mobile du Hall de la
Baltique à Kiel. Il s'agissait d'installer entre quatre poteaux existants, implantés dans les
angles d'un carré de 40x40m, une structure plane, pouvant être déplacée verticalement au
moyen de vérins hydrauliques et portant des appareils d'éclairage. Aux deux extrémités
opposées du carré, il fallait prévoir des caissons pour recevoir des rideaux qui
délimiteraient l'espace latéralement. Les caissons à rideaux ont été exécutés de façon à
former les supports de la structure. Celle-ci porte ainsi dans une seule direction et ne
nécessite donc pas de membrures parallèles aux appuis (caissons).
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Elle constitue une charpente pliée. Dans les noeuds, il n'y a plus de croisement de
membrures supportant des efforts importants, aussi, ces noeuds reçoivent-ils uniquement
les diagonales. Par ailleurs, il ne semblait pas logique de couper les tubes constituant les
membrures et fabriqués en grandes longueurs pour les réunir ensuite par les noeuds. Pour
cette raison, les noeuds ont été exécutés comme des manchons enfilés sur les membrures de
6510mm de longueur et fixés à celles-ci par des boulons filetés. Ces boulons transmettent
dans les membrures, les composantes horizontales des efforts des diagonales.

Le module de la grille cubique sur laquelle est basée la structure a été fixé à 2170mm. Les
deux extrémités de la structure, perpendiculaires aux appuis, ainsi qu'une ouverture au
centre, ont été renforcées par une triangulation supplémentaire. L'ensemble a été assemblé
au sol en 3 parties et mis en place ensuite; il peut être positionné à la hauteur de 8, Il et
14m.

Le poids total de la structure en aluminium est de 16000 kg (10 kg/m2).

PROFILS ADAPTES POUR LES STRUCTURES SPATIALES

Malgré de spectaculaires réussites, des performances remarquables et un indéniable succès
d'estime parmi les architectes, les structures spatiales ne me semblent pas avoir dans la
construction actuelle la place qu'elles méritent

Parmi de multiples raisons, on peut en trouver une dans les difficultés d'assemblage des
composants de structure entre eux et avec les composants de second oeuvre. En effet, si
l'on compare ces dispositions avec celles que l'on utilise couramment dans les structures
"traditionnelles" triorthogonales, on s'aperçoit que ces dernières utilisent des barres de
profils qui présentent eux mêmes des faces planes orthogonales, sur lesquelles peuvent
facilement s'appliquer des éléments d'assemblage plans, découpés dans des tôles
(goussets, couvre-joints) ou des composants plans de second oeuvre (plaques de
couverture, de planchers, panneaux de façades et de cloisonnements ...).

Cet avantage disparaît pour une barre de structure spatiale, qui arrive au noeud
d'assemblage dans une direction quelconque et dont les faces ne correspondent plus à celles
des autres composants. C'est ce qui a fait le succès des profils creux dans ces
constructions, ces profils offrant par ailleurs les meilleures performances en résistance de
compression-flambement. Cela a contribué à alléger les structures et leur conférer leur
remarquable effet arachnéen, ce qui reste vrai pour des structures se déployant librement
dans l'espace et comportant seulement en rives des liaisons avec d'autres composants. Il
n'en reste pas moins que les assemblages, malgré les progrès considérables dus aux
recherches de nombreux inventeurs, demeurent relativement coûteux et souvent interdisent
les encastrements, c'est-à-dire les constructions en cadres, si appréciées dans les bâtiments
orthogonaux.

Ces observations conduisent naturellement à l'idée de rechercher des profils adaptés à des
géométries non-orthogonales, mais présentant les mêmes avantages par des faces planes
coordonnées avec la géométrie d'ensemble de la structure. Cela est possible dès lors que
cette géométrie est systématique (pour ne pas multiplier les types de profils), ce qui est
souvent le cas.

Supposons par exemple que nous ayons affaire à une partition de l'espace en tétraèdres
réguliers, un rabattement sur l'épure descriptive du tétraèdre met en évidence le dièdre de
deux de ses faces.
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Il suffira que le profil soit ouvert en tôle pliée, soit en éléments soudés, soit tubulaire,
comporte deux faces présentant ce dièdre pour qu'il constitue une barre d'une structure
spatiale ayant pour base le tétraèdre régulier. L'assemblage à leurs extrémités entre deux
barres peut se faire par un gousset plan; il faudra naturellement plusieurs goussets pour le
cas de plusieurs barres, mais ces goussets pourront être continus par soudage. Notons
qu'on retrouve ce type d'assemblage dans les procédés à aplatissement de tubes, mais
l'aplatissement ne procure qu'un seul plan. D'autre part, les faces du profil adapté peuvent
recevoir simplement des panneaux de second oeuvre, avec joints plans. On voit enfin que
les profils ainsi constitués peuvent être "tangents" aux faces du module tétraédrique en
restant entièrement à l'intérieur de ce module, ce qui peut faciliter l'extension des régIes
d'industrialisation ouverte, actuellement à l'étude, mais seulement en géométrie
triorthogonale.

On peut trouver un exemple d'application pratique de cette idée aux charpentes de toiture en
"pyramide", ou en "croupes".

L'intérêt de la disposition en pyramide sur un plan polygonal régulier (carré, hexagone ..)
est dans la possibilité de reprendre les poussées d'arcs brisés constitués par les arbalétriers
en traction des rives basses ou des pannes intermédiaires. Par contre, leur réalisation en
profils classiques qui présentent un bon comportement à la flexion locale, présente les
difficultés que nous avons signalées: surbaissement des arêtiers, difficultés d'attaches en
extrêmités, supports de couverture en arêtes.

Un exemple plus remarquable encore est fourni par une étude effectuée avec l'architecte De
Calan sur une structure ayant pour base un jeu de polyèdres remplissant l'espace,
juxtaposés suivant leurs faces communes.

Cette fois les faces des polyèdres ne sont pas systématiquement triangulées, ce qui
nécessite des assemblages à encastrement (en "cadres rigides"). Cela est facile à obtenir par
goussets boulonnés, comme dans une structure cadre traditionnelle, permettant en outre la
démontabilité du système.

PLANCHERS MODULAIRES TRIDIMENSIONNELLES

Préambule

Dans le vaste domaine des structures spatiales, les structures tridimensionnelles tiennent
une place de prédilection - grâce à leurs caractéristiques géométriques et mécaniques.

Par rapport aux structures à résilIe simple dont la stabilité spatiale est assurée par la simple
ou double courbure, les tridimensionnelles développent, suivant les réseaux géométriques
divers, une inertie qui leur assure une stabilité et une résistance au moment de flexion très
efficace. Ainsi ces systèmes sont-ils prédestinés aux couvertures plates de grande portée
pour les terrasses et les planchers. Leur géométrie modulaire et répétitive leur donne les
qualités fondamentales pour l'industrialisation du bâtiment et notamment des immeubles à
étages.

Il est à noter aussi que ces structures hautement hyperstatiques, bien appliquées, apportent
à l'ensemble de la construction un degré de sécurité supérieur par la résistance à l'incendie
et aux sollicitations sismiques.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

179

Analyse expérimentale de divers cas d'application

Les réalisations diverses présentent des ensembles structuraux composites. A ma
connaissance, ils n'ont jamais été l'objet d'une investigation scientifique poussée. Aussi,
les hypothèses d'analyse étaient prudentes et orientées suivant la géométrie spécifique et la
mécanique particulière du système Unibat .

Si les résultats en sont satisfaisants, il semble cependant qu'une optimisation technologique
est à apporter par une investigation empirique basée sur les essais, afin d'apporter
l'économie de matière admissible pour un système d'industrialisation rationnelle ouverte,
donc adaptée aux applications diverses.

La présentation du sujet en tient compte et traite les cas successifs suivant la fonction
croissante du platelage dans la stabilité mécanique de ces ensembles:

• structures homogènes en acier
• structure avec pré-dalles BA incorporées
• structure avec dalle BA collaborante
• structures tridirectionnelles.

Planchers Unibat en structure d'acier homogène

Parking B.o.a.c. - Aéroport de Londres • Heathrow

Ce parking démontable a été réalisé d'après l'avant projet de l'administration, calculé par
Z.S. Makowski et construit par R. Frazer & Sons Ltd.

Le parking comporte trois niveaux de garage sur une longueur totale de 132m et une largeur
de lSm. L'ensemble des 4000m2 de charpente métallique galvanisée reste apparente. Des
panneaux en béton armé préfabriqués, de 63,Smm d'épaisseur, rejointoyés avec un mastic
souple, ont été posés sur les cadres de la nappe supérieure. Les dalles du platelage,
librement posées sur l'ossature métallique ne participent d'aucune façon à la compression
de la nappe supérieure de la structure, due au moment de la flexion. L'avantage du système
adopté pour cette réalisation consiste dans le fait que le bâtiment est démontable et
récupérable à 100% et tous les éléments dalle BA comprise, peuvent être utilisés plusieurs
fois.

Les dimensions adoptées pour cette ossature Unibat sont: module: 1 SOOmm,épaisseur de
la structure: 838mm, portée: lSm, espacement des poteaux extérieurs: 6m, poids propre
du plancher: environ ISO kg/m2.

Planchers en structure Uni bat avec prédalles incorporées

LCMT à Gonesse (Education Nationale) 1968·1969

Le système Unibat a été appliqué pour la réalisation des planchers. La stabilité de
l'ensemble a été assurée par le bloc central de la cage d'escalier. Les dalles en BA
incorporées à la structure éliminent le flambement latéral de la nappe supérieure, la traction
(aux moments négatifs) étant prise par l'acier seul. Le diagramme du moment de flexion
caractérise le travail de la structure.

Une réalisation identique à été exécutée à Thiais.
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1 • Bardage p.v.c.; 2 - Platelage en pré-
dalles armées; 3 - Balustrade.
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Plancher- UN 1BAT aer-opor-t de LONDRES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
il
i 1
1
Il
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

180

L'usine et le siège de la société Mather & Platt à Trappes

Les planchers de l'immeuble de bureau sont conçus sur un plan carré de 22,8x22,8m. Dans
ce système, la dalle est encastrée dans les cadres supérieurs des pyramides. Ce platelage
élimine le plombement horizontal de la membrure comprimée du cadre de la pyramide.

Université de Lyon.Bron

La dalle BA est composée de la dalle en BA préfabriqué, d'épaisseur 4cm, placée dans le
cadre supérieur et appuyée sur les ailes d'un profilé n et d'une dalle flottante en BA coulée
sur place, d'épaisseur Scm. Ces deux dalles sont séparées entre;: elles par une couche
d'isolant élastique d'épaisseur 1cm. Une analyse de la répartition des charges et surcharges
qui se transmettent aux noeuds supérieurs avec la flexion locale des dalles BA et du profil
en nnous a permis d'évaluer les moments fléchissants dans les membrures supérieures de
la structure et dans les dalles en BA.

Recherche Tetra·Sdc

Le contrat de la recherche Tetra est issu du concours de la Ceca pour la maison
industrialisée en acier de 1965. La proposition de Tetra-Sdc consiste en une structure
modulaire polyvalente permettant les applications les plus diverses du système Uni bat. Le
plancher est constitué par des pré-dalles en béton armé de 4Smm d'épaisseur incorporées
dans la nappe supérieure.

Planchers Unibat avec dalle collaborante

Biscuiterie Phydor à Paris

Le plancher à deux niveaux est constitué de plateaux carrés de 1000m2 sur quatre appuis
avec porte-à-faux. Les impératifs d'implantation au rez-de-chaussée déjà encombré par cinq
chaînes de fours ont imposé les portées de 19m et 2Sm entre les poteaux. La charge
d'utilisation du premier niveau est de 1 200kg/m2 et de 800 kg/m2 pour la terrasse.

La structure tridimensionnelle Unibat proposée est de module 180/180/140 avec dalle BA
collaborante. La dalle collaborante en BA se compose de prédalles armées de
123x123x4cm, d'armatures directionnelles fixées à la nappe des pyramides par soudure, et
recouvertes de treillis soudés recevant la chape coulée en béton.

Plancher Unibat tri directionnel avec dalle incorporée

Maison de la Culture de Mashad (Iran)

Cet ouvrage, sur un plan triangulaire, comporte trois niveaux de plancher et un niveau de
toiture avec une hauteur d'étage courant de 4,SOm réalisés en Unibat. Les poteaux sont
disposés suivant une trame triangulaire de 9m d'entre axe et sont réalisés en profil
tubulaire.

Les bases des pyramides de l,SOm de côté en profil fer T, assemblées entre elles par les
angles, forment la nappe supérieure. Les arêtes des pyramides, en tubes circulaires,
forment les treillis. Ces treillis concourant au sommet sont soudés sur un noeud où
s'assemblent les croisements de trame inférieure.Les assemblages sont réalisés au chantier
au moyen de boulons à haute résistance.
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Le platelage des planchers et toiture est formé par des dallettes en béton armé posées entre
les fers T des pyramides et scellées. Les planchers reçoivent, au dessus des dallettes, pour
les planchers courants, une isolation, une chape flottante en béton avec une armature légère
et un revêtement de sol. Les dallettes assurent la transmission de la surcharge des planchers
aux noeuds supérieurs de la charpente tridimensionnelle.

CONCLUSIONS

D'autres applications, qui font l'objet d'études, en vue de leur réalisation, prouvent à quel
point le système, en opérant par des procédés modulaires industrialisés, permet d'apporter
la solution optimale.

L'efficacité technique, donnée par l'hyperstaticité - qui permet d'accroitre les portées, de
loger l'équipement technologique, d'assurer la sécurité au feu et la résistance aux
sollicitations sismiques - constitue un argument essentiel pour une production industrielle
des éléments qui composent ces planchers.

Il s'avère ainsi que toutes les recherches menées depuis vingt ans et les expériences dont il
. vient d'être brièvement rendu compte, s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la politique
des composants qui vient d'être adoptée par le gouvernement français et inscrite comme
prioritaire au VIle plan.

Les caractéristiques de ces composants, notamment en ce qui concerne les dimensions et le
poids, facilitent leur transport, ce qui permet de les exporter dans des contrées où :

• les risques naturels (notamment sismiques) rendaient très onéreuses certaines solutions
architecturales, telles que les bâtiments à étages: l'exemple le plus significatif est fourni
par l'Hôtel Mexico où l'économie de poids apportée par une solution "structurale"
élaborée par le Professeur Castillo a permis de gagner 7 étages sur les fondations
initialement prévues pour les solutions BA

• les conditions socio-économiques sont un facteur déterminant.
En effet, ilfaut bien voir que l'exportation des bâtiments préfabriqués en totalité, ne laisse
guère d'initiative aux maîtres d'ouvrage locaux. Tandis que l'exportation des composants
industriels laisse aux constructeurs locaux toute initiative pour réaliser l'architecture
correspondant à leurs aspirations.

Après avoir passé en revue le très grand choix des structures en acier, j'arrêterai la structure
personnelle de mon projet sur le réseau à maille triangulaire, car à très haute rigidité,
particulièrement en torsion sur la base de la structure Diamond.

Il s'agit donc uniquement de croisement de poutres de différentes hauteurs puisque de
portées moindres; toutes les poutres étant des treillis tubulaires triangulaires (cf plan de la
structure et détails plancher) sur lesquelles viendront se poser un plancher en acier constitué
de bacs métalliques nervurés afin de gagner au maximum sur la légèreté de la structure
d'ensemble. Il est bien évident que ce choix est purement subjectif devant la très grande
variété des propositions que j'ai faites ci-dessus. Les autres possibilités pourront être
utilisées dans d'autres projets de réhabilitation de plate-forme.
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PLAN

A. Marseille en Provence l'environnement touristique existant et à créer

- La Provence
-Marseille

B. Pourquoi une plate· forme comme support du projet

- Mobilité
- "On-shore" et non plus "off-shore"
- Prix d'achat à la baisse

c. La plate·forme sous deux aspects

Dépenses
Achat
Construction
Maintenance
Transport

Recettes
Retombées économiques régionales
Hôtel-restaurant
Congrès-spectacles-exposi tions
Casino
Aquarium

D. La desserte du Frioul

Aujourd'hui
Demain

E. L'originalité du projet comme locomotive pour drainer les touristes

F. Le financement (société d'économie mixte)

La partie publique: congrès, casino, spectacles, musée, transports
La partie privée: hôtel, restaurant, musée, transports.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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AI MARSEILLE EN PROVENCE L'ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE
EXISTANT ET A CREER.

Terre d'élection des poètes et des peintres à la recherche des couleurs de la vie, la
Provence, l'une des plus belles régions françaises, fascine les touristes du monde entier. Et
ce n'est pas un hasard si Marseille, deuxième ville de France, devient un grand centre de
congrès. Le large éventail de loisirs qu'elle offre, son climat exceptionnel et les sites
merveilleux qui l'entourent constituent des arguments décisifs pour les congressistes,
souvent venus de très loin. Ils ont ainsi la possibilité de joindre l'utile à l'agréable et
peuvent prolonger leur séjour pour leur plaisir personnel.

LA PROVENCE: L'UNE DES PREMIERES REGIONS DE FRANCE

La région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte une population de près de 4
millions d'habitants et s'étend sur 31500 km2 dans le Sud-Est de la France. Lieu privilégié
de vacances, elle s'est dotée d'équipements efficaces et de moyens de communication
ultra-modernes pour répondre à une demande grandissante. Mais surtout parce que la
Provence est aussi traditionnellement terre d'accueil, le caractère cosmopolite de sa
population lui a évité de se figer dans un conservatisme dépassé.

INDUSTRIE ET COMMERCE

En Provence, l'industrie a sa place et laquelle ! Sidérurgie, aéronautique, pétro-chimie à
Fos et sur les rives de l'étang de Berre, chantiers navals, industries électroniques,
agro-alimentaire ... emploient près de 200 000 salariés (région Provence-Alpes-Côte
d'Azur).

Le secteur commercial occupe une place prépondérante, notamment dans le domaine
international à Marseille. Les laboratoires et bureaux d'études et de recherches, publics et
privés comprennent 6 000 chercheurs et 18 000 techniciens dans des domaines divers :
solaire, spatial, chimie, informatique, off-shore ... Les congrès professionnels trouveront
des intervenants hautement qualifiés souvent formés à la pédagogie en raison de
l'enseignement qu'ils prodiguent dans les universités d'Aix, Marseille, Avignon et Toulon.

DES SITES TOURISTIQUES D'EXCEPTION

Délimitée par la Méditerranée, le Rhône, les Alpilles, le Luberon et les Alpes, la Provence
réunit des paysages aussi divers que merveilleux: la Camargue aux vastes étendues
colorées de flamants roses, le Luberon et ses petits villages accrochés à flanc de coteaux où
les histoires se font et se défont sous les platanes des places publiques, le massif des
Maures et ses forêts de châtaigniers, de chênes et de pins, la Sainte-Baume et sa chapelle
creusée dans le rocher ... Et le littoral, depuis les calanques de MarseiIle et Cassis en
passant par les îles dlIyères jusqu'au Golfe de Saint-Tropez ...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
Il
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

184

La Provence, c'est aussi des villes de charme: Marseille, la plus ancienne ville de France
qui a grandi autour de son Vieux-Port, Avignon, autrefois cité des Papes, Aix en provence
où se déroule chaque année le plus célèbre des Festivals d'art lyrique, Arles et ses arènes,
vestiges de son passé prestigieux et haut lieu de la tauromachie ... et tellement d'autres.
Au total, une région de solides traditions, qui a utilisé avec bonheur sa belle histoire pour
construire un avenir au présent.

LA GASTRONO~MIE PROVENÇALE

Une cuisine de soleil qui embaume, exhale, enchante. De la bouillabaisse à l'aïoli en
passant par la soupe au pistou et la daube des gardians ... ail, huile d'olive et fameuses
petites herbes de Provence parfument et donnent aux spécialités régionales la gaieté d'un
ciel sans nuage et les saveurs de la garrigue où chantent les cigales.

Les vins chaleureux élevés sur cette terre bénie se nomment : côtes de Provence et du
Ventoux, coteaux d'Aix, de Cassis et de Bandol, rouge capiteux de Gigondas et de
Châteauneuf du Pape.

ET CE CLIMAT!

Des étés chauds et secs (souvent plus de 25°C), des hivers doux et tempérés et des
arrière-saisons exceptionnelles ("l'été indien") grâce au mistral, ce vent providentiel qui fait
la chasse aux nuages ... Quatre belles saisons pour un congrès.

LA OU TOURISME RIME AVEC CONGRES

Pour donner aux congressistes la possibilité de découvrir Marseille et sa région, les agences
de voyages ont étudié différents programmes d'une ou plusieurs journées ou demi-journées
selon qu'il s'agisse de plages de détente ménagées en cours de manifestation ou de circuits
en pré - ou post - congrès. Les inconditionnels du tourisme d'affaires pourront également
faire plus ample connaissance avec les entreprises régionales. Voici parmi d'autres,
quelques exemples d'excursions pour une journée.

Arles et la Camargue

Après avoir traversé Salon, la ville de Nostradamus, on atteint Arles, la vieille Rome des
Gaules: découverte des monuments soigneusement préservés par les hommes et par le
temps. Non loin de là, la Camargue, réserve zoologique et botanique, où l'on peut visiter
une manade (troupeau de taureaux ou de chevaux sauvages), déjeuner de plats typiques et
assister à un spectacle équestre et tauromachique. Sur le chemin du retour vers Marseille:
Martigues, la "Venise provençale" et les petits ports de pêche de la Côte Bleue.

Les Alpilles

Belle promenade entre le Rhône et la Durance, à la découverte des paysages symboliques
de la Provence: oliviers, amandiers et chênes-lièges sur fond de ciel bleu, le village perché
d'Eygalières, Maillane, près de Saint-Rémy, où naquit Frédéric Mistral, Glanum et les
Antiques (IVe et nIe siècles av. J.C.), le merveilleux site médiéval des Baux de Provence,
Fontvieille et le célèbre Moulin de Daudet, l'abbaye romane de Montmajour.
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Avignon et le Comtat venaissin

Avignon, métropole du Vaucluse, est l'une des grandes citées d'art de France. Entourée de
remparts, la ville est dominée d'un côté par le rocher des Doms, la cathédrale et le colossal
Palais des Papes, à la fois château féodal et forteresse, église et palais, témoignage superbe
de l'architecture civile, religieuse et militaire du Moyen Age. De l'autre côté, la cité est
bordée par le Rhône que ne traverse plus qu'en partie le fameux pont Saint-Bénézet. Halte
au musée Campana (tableaux de l'Ecole italienne du XVIIIe siècle) et sur le chemin du
retour, au musée de Villeneuve où l'on peut admirer le si célèbre tableau d'Enguerrand :"Le
Couronnement de la Vierge".

En fonction des aspirations particulières des congressistes, beaucoup d'autres circuits
peuvent être étudiés, par exemple: la montagne du Luberon (Fontaine-de-Vaucluse,
Gordes, abbaye de Sénanque ...), la Haute Provence (gorges du Verdon ...) ou le littoral
(Bandol, Saint-Tropez ...).

Ceux qui désirent avoir une vision plus approfondie de la Provence, avant ou après le
congrès, peuvent choisir panni les circuits proposés en option:

Découverte des châteaux et abbayes de Provence (8 jours 1 7 nuits) - Visages de
Provence
(4 jours 1 3 nuits) - La Vallée du Rhône, de Lyon à Marseille (7 jours 1 6 nuits) -
L'enchantement du Sud (7 jours 1 6 nuits) - La Camargue authentique: randonnée
équestre
(3 jours 12 nuits) - La Cote varoise, de Marseille à Saint-Tropez (5 jours 16 nuits) - Golf
en Provence: tourisme et green fees (8 jours 17 nuits).

Enfm, les adeptes de la découverte individuelle, les sportifs et ceux qui recherchent repos et
remise en forme trouveront, prêts à les accueillir : 3 000 hôtels, 200 musées
significatifs,
1 000 spectacles et 35 festivals par an dans 75 lieux et sites historiques, enfin, des
équipements permettant de pratiquer tous les sports, d'hiver et d'été.

MAIIU;)lElllLILlE

Née, il Y a 2 600 ans sur les bords de la Méditerranée, Marseille est devenue, avec près
d'un million d'habitants, la 2ème ville du pays (1,7 million dans le département des
Bouches du Rhône). De tout temps, Marseille a constitué un centre d'échanges
internationaux ainsi qu'une porte d'entrée pour le sud de l'Europe et vers le monde
méditerranéen.

UN RAYONNEMENT A LA MESURE DE SON POTENTIEL

Grâce à Marcel Pagnol, la Canebière et le Vieux-Port sont aussi célèbres dans le monde que
la tour Eiffel. Sans nul doute, le congressiste californien situera parfaitement la cité
phocéenne qui évoquera aussi pour lui la Camargue, les calanques de Marseille et Cassis et,
tout près, Aix-en-Provence, ville d'arts et d'études.
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Mais si le tourisme occupe une place importante dans l'économie de la ville, Marseille est
avant tout une grande métropole où l'on vit, où l'on travaille et où l'on innove. Son
dynamisme irradie dans toutes les directions et dans tous les domaines.

TOUS LES CHEMINS MENENT •..•.. A MARSEILLE!

Une facilité d'accès sans pareille place Marseille à seulement quelques heures de toutes les
plus grandes villes de France et du monde. TI ne faut que 1 h 10 d'avion, 4 h 20 de train
ou
6 h 30 de voiture pour parcourir les 800 km qui la séparent de Paris.

Par avion

L'aéroport international de Marseille-Provence, le 2ème de France, situé à 25 km de
Marseille par l'autoroute, peut recevoir, par tous les temps, les plus gros porteurs. Desservi
par 21 compagnies régulières, il accueille 4 millions de passagers par an. 59 villes (dont 13
européennes) sont reliées directement à Marignane. Selon la saison, il existe jusqu'à 14
liaisons quotidiennes avec Paris et de 3 à 7 par semaine avec Amsterdam, Bruxelles,
Copenhague, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, Rome, Barcelone. Deux
entreprises d'avions-taxis sont basées à l'aéroport. Enfin, un service spécial d'accueil a été
conçu pour les hommes d'affaires et les congressistes: 2 A SERVICES peut mettre en
place un pavillon ou une banque d'accueil, une signalisation appropriée et proposer des
bureaux individuels, des salles de réunions, de conférences et de réceptions Gusqu'à 300
places).

Par le train

La gare centrale de Marseille-Saint-Charles est reliée directement aux principales villes
françaises et européennes. Là aussi, les congressistes peuvent bénéficier d'un accueil
personnalisé. La mise en service du TGV a permis de réduire considérablement les temps
de trajet, notamment depuis ou vers Paris.
Air Inter et la SNCF consentent des tarifs préférentiels aux congressistes.

Par la route

Marseille se trouve au point de contact de 2 autoroutes : l'autoroute du soleil
(Paris-Lyon-Nice) et la Provençale (Perpignan-Menton), ce qui la relie au réseau
autoroutier européen. Particulièrement privilégié, le département des Bouches du Rhône est
équipé de 255 km d'autoroutes.

Voici les distances entre Marseille et quelques grandes villes :

Genève 435 km Lyon 316 km
Milan 500 km Francfort 1023 km
Hambourg 1700lan Bruxelles 1065 km
Ulle 974 km Madrid 1 074 km
Bordeaux 649 km Amsterdam 1250km
Strasbourg 774 km
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Par bâteaux

puisque Marseille est le 1er port de France: que ce soit pour les touristes avec le Port
autonome de Marseille, le Vieux-Port, la Pointe-Rouge et le Frioul ou que ce soit pour les
industriels avec non seulement le Port Autonome mais aussi tout le complexe industriel de
Fos Sur Mer.

En centre-ville

Un réseau urbain d'autobus et de métro très dense et entièrement neuf.

UNE METROPOLE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

Le commerce est particulièrement prospère à Marseille. Il existe 18 000 magasins de détail
et des boutiques d'articles de luxe susceptibles de satisfaire les plus exigeants des
congressistes.

Sur le plan national et international, Marseille a toujours su affirmer sa vocation de ville
d'échanges.

Favorisée en cela par son port, le 1er de France et le 2ème d'Europe avec environ 90
millions de tonnes de trafic et la 000 mouvements chaque année, elle est depuis fort
longtemps l'une des capitales du négoce internationnal. De ou vers le port de Marseille -
Fos, les marchandises et le vrac circulent dans toute l'Europe, grâce:

- au réseau autoroutier
- au réseau ferré (double voie électrifiée vers le Nord)
- aux oléoducs et gazoducs
- aux voies fluviales (Rhône navigable au gabarit international)
- au réseau aérien (aéroport international de Marseille - Marignane, rebaptisé Marseille
Provence en Mai 1986.

De cette situation résulte la création d'un grand nombre d'industries dues au trafic
international de transformation: raffineries, pétro-chimie et sidérurgie au bord de la mer ou
de l'étang de Berre, agro-alimentaire ... D'autres activités sont directement liées au monde
maritime : chantiers navals, technologie off-shore. A cela s'ajoutent des industries
performantes dans l'aéronautique (fabrication d'hélicoptères), les composants
électroniques, l'informatique, sans oublier celles qui découlent de la présence d'un
important secteur "bâtiment et travaux publics". A noter enfin le développement de
l'hélio-ingénierie et la création de l'IIRIAM (Institut International de Robotique et
d'Intelligence Artificielle de Marseille).

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille diffuse, sur demande, les listes
classées de toutes les entreprises de Marseille et de sa région.

En projet la création sur l'archipel du Frioul d'un musée permanent à ciel ouvert où les
artistes sponsorisés par des industriels et par la municipalité pourront y réaliser une oeuvre
afin d'en faire un lieu touristique plus fréquenté en même temps qu'une détente permanente
pour les congressistes en plus des autres possibilités offertes par la ville et sa région, que ce
soit par ses nombreuses plages, ses ports, ses parcs naturels, ses musées, son opéra et
autres attractions diverses.
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FORMATION ET RECHERCHE: LES FORCES VIVES DE LA CITE

L'enseignement (plus de 50 000 étudiants) et la recherche, publique ou privée, tiennent une
grande place dans la vie marseillaise. Trois universités distinctes regroupent les facultés de
médecine et de pharmacie, des lettres, des arts, des sciences et de la gestion, et plusieurs
autres grandes écoles et instituts, parmi lesquels:

- Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises
- Ecole Supérieure dlngénieurs (spécialités: Energies nouvelles et Informatique)
- Ecole Supérieure de Chimie
- Ecole Supérieure des Arts et Métiers
- Institut Supérieur de Micro-Electronique Appliquée
- Ecole Nationale Supérieure de Physique
- Institut de Pétroléochimie
- Centre Supérieur de Transports Maritimes et Internationaux
- Centre d'Etude du Commerce Extérieur.

L'essor de ces divers organismes de formation s'explique en partie par celui de la recherche
au sein de 130 laboratoires marseillais, dont plusieurs départements du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS), de l'INSERM (Institut National de Santé, d'Etudes et
de Recherche Médicale), du Centre International de Luminy (recherches mathématiques de
haut niveau) ou encore du Centre de Formation Supérieure dans les Echanges
Internationaux.

Les congressistes et leurs accompagnants pourront consacrer une ou plusieurs
demi-journées à la découverte des principales curiosités de la cité : le château d1f, l'archipel
du Frioul et les calanques (en bâteau), le Parc Borély et son château, Notre-Dame de la
Garde et les nombreux monuments d'origine grecque, romaine ou médiévale, témoins d'un
prestigieux passé. Ils pourront également visiter les différents musées: des Beaux-Arts,
d'Archéologie, d'Histoire naturelle, d'Art contemporain, de la Marine, du Vieux
Marseille ... ou bien assister à une soirée théatrale ou lyrique à l'Opéra ou au Théatre
National de Marseille - La Criée. En ville, les spectacles présentés par 100 salles de
cinéma, plusieurs nights-clubs, cabarets, cafés-théatres permettront aux congressistes de
terminer agréablement une journée de travail.

De nouveaux projets technologiques sont de plus développés, à commencer par la création
de l'IIRIAM et le projet de pôle technologique de Marseille - Château-Gombert (formation,
création d'entreprises, transfert de technologies).

MARSEILLE, CENTRE CULTUREL ET DE LOISIRS

Métropole industrielle mais aussi cité des arts et de l'histoire, Marseille offre à ses habitants
et à ses visiteurs d'immenses possibilités de tourisme et de loisirs.

Enfin, chaque année, nombre de manifestations sont organisées:

-le Festival International de Musique Sacrée (d'octobre à décembre)
-le Festival International de Folklore (début juillet)
-la Foire aux Santons (décembre)
-la Foire Internationale, 2ème quinzaine de septembre (affaires) et 1ère semaine d'Avril

(loisirs et tourisme)
-la Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée (avril)
- et de multiples salons ou expositions spécialisés.
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En plus des nourritures de l'esprit, plus de 500 restaurants marseillais, de la table
gastronomique à la table régionale en passant par les spécialités de cuisine internationale,
proposent aux visiteurs de bien agréables nourritures terrestres.

Tout est prévu également pour les sportifs inconditionnels ... Chacun pourra pratiquer la
marche ou son sport nautique favori ou aller se détendre un moment sur les plages du
Prado. En hiver, il est possible d'associer congrès et week-end de ski dans les Alpes du
Sud à 2 heures de Marseille.
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BI POURQUOI UNE PLATE.FORME COMl\IE SUPPORT DU PROJET?

Mobilité

C'est une structure mobile donc un prix de réhabilitation qui serait le même qu'à terre dans
les chantiers navals de la Ciotat ou de la Seyne ou ceux de la CFEM à Fos/Mer
contrairement à une construction insulaire où les prix sont à multiplier par deux.

Puisque c'est une structure mobile, le ou les propriétaires peuvent à tout moment la
déplacer sur un site différent en fonction d'un événement important à couvrir en fonction
d'un site plus favorable ou tout simplement en fonction d'un lieu plus rentable
contrairement à une construction à terre, la structure que je propose n'est jamais perdue
pour ses utilisateurs potentiels.

Près du rivage et non plus tfoff·shoretf

Pour une question d'autorisation d'implantation, en effet si je mettais cette structure en
pleine mer, elle serait considérée alors comme un navire et dépendrait alors des affaires
maritimes et d'autre part génerait le trafic maritime du port autonome.

Pour une question de maintenance beaucoup moins lourde si je m'appuie sur une
infrastructure existante comme c'est le cas au Frioul (desserte par bâteaux, commerces à
proximité, station d'épuration ...) que si j'utilise la plate-forme en autarcie complète avec
tous les surcoûts que celà occasionnerait sans parler des problèmes de sécurité.

Prix d'achat à la baisse

La mairie de Marseille voulait se doter d'un palais des congrès flottant il y a quelques
années et avait pensé à racheter un bâteau mais le prix d'achat même d'une épave était
prohibitif sans parler du prix de la réhabilitation alors que la plate-forme de forage a deux
avantages sur le bâteau.

* son prix est à la baisse puisque de plus en plus les cours du barril de pétrole et du dollar
s'affaissant les sociétés pétrolières repensent l'exploitation pétrolière off-shore par le
biais de pipe-line ou gazoducs sous-marins, les produits étant alors traités sur le rivage le
plus proche et donc ces plates-formes d'exploitations deviennent obsolettes même si elles
sont neuves d'où l'existence d'un marché de plus en plus grand de ces monstres d'acier

* deuxième avantage sur le bâteau, il s'agit de mettre le ponton principal à nu c'est à dire
d'enlever toute la partie technique d'exploitation (derrick, grues, ...) et d'obtenir ainsi
une surface vierge libre à la construction tout comme un vulgaire terrain.
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CI LA PLATE-FORME SOUS DEUX ASPECTS

Je distinguerais deux parties, d'une part les dépenses, d'autre part les recettes.

LES DEPENSES

L'achat

Tout dépend du modèle désiré et de la vétusté de l'engin mais les prix varient dans une
fourchette de 20 à 50 MF et pour celle qui m'intéresse dans ce projet son prix varie aux
alentours de 35 MF (transport compris) sachant que celui-ci est révisible à la baisse en
permanence.

La construction

C'est le prix d'une construction à terre soit environ 4 000 F/m2 d'autant plus qu'il ne s'agit
pas d'une construction grand luxe puisque je veux qu'apparaisse clairement le côté
industriel du bâtiment. Au vue de l'ensemble à construire on arriverait donc aux environs
de: 120 MF

La maintenance

TIfaut ici distinguer deux parties: la partie sous marine et la partie au dessus de la mer.

Pour la partie sous-marine il suffit d'une visite rapide tous les deux ans et demi et d'une
visite plus approfondie tous les cinq ans (sachant que l'heure de plongeur est à situer aux
environs de 10 000 F) puisqu'on est ici dans des conditions plus clémentes que la mer du
Nord.

Pour la partie au dessus de la mer, ils'agit d'un bâtiment identique à ceux construits à terre
en bordure de mer et donc ne nécessitant pas un entretien plus important à condition que les
façades extérieures soient correctement traitées dès le départ avec notamment des peintures
résistantes aux embruns marins (produit de la Sté Iget par ex.). Donc au total il faut prévoir
un budget global de maintenance aux alentours de 60000 Flan sachant qu'il y a eu un
surcoût à la construction par l'emploi de matériaux plus résistants.

Le transport du lieu de construction au site d'implantation final par un remorqueur
spécialisé (comme ceux de la Cie Chambon à Marseille) qui assure les déplacements et
approvisionnement des plates-formes "off-shore" depuis bien longtemps. Il faut compter
aux environs de 40 000 Fljour hors consommable.

Si on récapitule, on aurait donc:

- Achat + transport à Fos
- Nettoyage du pont
- Décapage + peinture
- Etudes
- Transformations
- Mise en place

35 MF
15 MF
15 MF
4MF

55 MF
3,5 MF
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LES RECETTES

Les retombées économiques régionales

Même si on ne peut pas les mesurer précisément, il est toutefois possible de faire des
rapprochements avec les villes voisines qui se sont dotées de tels équipements. Que ce soit
Nice ou Cannes on s'aperçoit que le taux de remplissage des hotels est passé de 45% en
moyenne à 87% aujourd'hui pour Nice depuis la création d'Acropolis. Il en est
pratiquement de même à Cannes. D'autre part, ces deux municipalités ayant pris en charge
la gestion du palais des congrès, on s'aperçoit qu'en période de moindre fréquentation les
salles sont louées gratuitement afin d'éviter les irrégularités dans la courbe de fréquentation
du lieu en question, car on sait que rien n'est plus mauvais pour un hôtelier par exemple
d'avoir une suite de crêtes et de creux pour sa gestion. Il en est de même pour les
commerces locaux.
De plus la prise en compte de la gestion du Palais des congrès par la municipalité permet
une concurrence renforcée pour le remplissage de ce dernier puisque comme on vient de le
voir, il est préférable d'inviter gratuitement des congressistes dans un palais que de leur
faire payer une somme d'argent si modique soit-elle comme c'est le cas à Marseille.

La partie hôtel restaurant

Le promoteur privé qui investira dans un tel projet possède plusieurs garanties, a priori :

Tout d'abord d'avoir un remplissage maximum de ces locaux puisque attenant à un palais
des congrès géré par la municipalité qui ne peut avoir d'autre souci que de trouver un
programme de remplissage maximum afin de faire rentrer des devises dans sa ville.

Ensuite, il s'agit d'un lieu tout à fait exceptionnel puisqu'un tel projet serait une première en
France voire même dans le monde et qu'un tel panorama et une telle ambiance ne seraient
pas coutumières.

Enfin et surtout car il s'agit d'un support mobile et donc pouvant se déplacer sur n'importe
quel site selon les besoins climatiques, les événements à couvrir ou tout simplement pour
des raisons d'ordre financier au cas où le site ne serait pas rentable, le promoteur ne
perdrait pas sa structure.

Donc des recettes importantes selon la catégorie des chambres et selon la capacité d'accueil
des salles de restaurant

La partie congrès

n faut distinguer 3 parties :

* La salle des congrès
Le programme architectural offre ici une salle de 1 640 places divisée en deux parties:
une partie basse et une mezzanine.

* Les salles de commissions nécessaires à tous congrès ou à toutes manifestations de
moindre importance

* Une salle sous-marine polyvalente qui est le pôle majeur du programme par son côté
fantastique pouvant servir d'accueil non seulement à des réunions, à des spectacles
divers ou à des expositions mais aussi pouvant être une vitrine à un aquarium géant ou
encore à un casino dont le remplissage serait assuré au vu de l'importance de la région.

Toutes ces possibilités d'accueil, congrès, spectacles, casino, aquarium ... seraient bien
évidemment des sources de revenus non négligeables dont la municipalité ne pourrait pas
facilement se passer.
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DI LA DESSERTE DU FRIOUL

C'est le point crucial du projet; aussi il faut le séparer en deux temps:

Aujourd'hui

Il n'existe aujourd'hui qu'un seul moyen de se rendre au Frioul, c'est le transport
"fantomatique" par bâteau.

Pourquoi fantomatique? Tout simplement parce qu'il n'existe qu'une seule compagnie à
l'assurer et qu'un seul point de départ avec des navettes d'une capacité trop importante (250
places). Ce qui implique des tarifs élevés par absence de concurrence, des problèmes de
stationnement et de liaisons difficiles car un seul point de départ et qui n'est pas le meilleur
en fonction du mistral qui souffle un jour sur dix à Marseille et qui rend la sortie de la anse
du pharo très dangereuse et enfin des rotations irrégulières car l'importance des navettes
n'est pas appropriée au trafic d'aujourd'hui avec en plus des bâteaux vétustes qui ne
peuvent pas sortir par tous temps et que le seul qui en était capable a été revendu.

Demain

De part l'importance du projet, catalyseur de nombreux touristes, il faut, premièrement non
seulement intégrer le service existant à la RTM mais créer une deuxième compagnie, au
besoin privée, dotée de nombreux petits taxis qui assureraient une rotation plus régulière et
plus fréquente;

Deuxièmement que cette nouvelle compagnie ait un autre point de départ. Ce pourrait être
par exemple à partir des nouvelles plages du Prado, ce qui serait un bon emplacement non
seulement au point de vue accès et parkings mais encore au point de vue traversée car dans
l'axe du Mistral dès le départ;

Troisièmement enfin, cette compagnie dotée de petits taxis seraient plus rentable en période
creuse car de capacité moindre, de consommation plus faible et de fréquences plus
régulières et plus nombreuses ce qui permettrait aux nombreux touristes de ne pas être
emprisonnés à 17 heures mais de profiter des attraits de la ville et de sa région beaucoup
plus tard dans la journée.
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El L'ORIGINALITE DU PROJET

Le Frioul a une réputation qui n'est pas des meilleures si l'on interroge les insulaires et les
Marseillais qui connaissent l'endroit; Aussi pour combattre ce handicap il fallait une idée
forte un projet locomotive, capable de relancer le tourisme sur l'île. C'est pourquoi le
support de mon projet me parait tout à fait adéquate pour répondre à ce soucis. D'autre part
il faut recréer un cadre au Frioul, aussi parallèlement à mon projet architectural il est dans
mon intention de faire de l'île un musée à ciel ouvert où quelques artistes, sponsorisés par
des industriels pourront y créer des oeuvres d'art en des points précis de l'île afin d'avoir
des pôles d'attraction nombreux et variés obligeant de ce fait les touristes à parcourir l'île
sur des sentiers à améliorer sérieusement

Enfin, il existe en ce moment trois équipes qui travaillent sur l'archipel l'une étant chargée
depuis un moment déjà de rénover l'hôpital Caroline qui sert l'été de lieux de spectacles
quand les navettes veulent bien assurer le service, une autre équipe est chargée de
reconcevoir les places du village qui sont froides, innocupées et mal desservies et une
troisième équipe enfin chargée de réaménager les plages existantes pour en faire des lieux
plus facilement accessibles et donc plus propices à la baignade.

On voit donc bien qu'il n'est pas question d'isoler le congressiste sur une île mais au
contraire de lui permettre de travailler dans un cadre unique au monde sans pour cela être
éloigné des avantages de la ville. C'est une chance pour Marseille et sa région capable aussi
de se doter d'un équipement à la hauteur de sa potentialité touristique ainsi que de sa
renomée mondiale sur le plan "off-shore".
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FI LE FINANCEMENT

Il faut le diviser en deux parties puisqu'il pourrait s'agir d'une gestion d'une société
d'économie mixte:

la partie publique gérant la Palais des Congrès, le Casino, le musée et une partie de la
desserte

la partie privée gérant les restaurants, l'hôtel, l'aquarium et l'autre partie de la desserte.

En ce qui concerne la partie publique, il pourrait donc être fait appel non seulement à la
municipalité mais aussi à la région et au FEDER (Fond Européen de Développement
Régional) ainsi qu'à une participation du privé sur les retombées du remplissage de la partie
hôtel et restaurant.

Hôtel·restaurant

En ce qui concerne le privé il pourrait s'agir d'une grande chaîne hotelière française ou
internationale ou d'une plus petite régionale mais il est bien évident que ni l'une ni l'autre ne
pouvait me donner de réponses a priori sans avoir un engagement formel de la municipalité
marseillaise.

Aquarium

Il en et de même pour la personne privée qui voudrait y investir tant que le support ne lui sera
pas garanti.

Musée à ciel ouvert

Il s'agit ici de financer les artistes par l'intermédiaire d'industriels régionaux et autres,
autrement dit une sponsorisation, ce qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui si on
regarde quelques exemples: la formule l, l'América Cup, les tournois sportifs, les films ...
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LES CHIFFRES FINANCIERS

Les Dépenses globales :

Achat + transport : 3SMF maximum (Géocéan)

5MF (fravocéan)Passerelles d'accès:

Construction :

Hôtel + annexes
Restaurant
Salle de réunion
Congrès
Accueil
Aquarium
Assises

6Soom2
4 170m2
2230m2
2230m2
2230m2
1300 m2
2 SOOm2

x2

x 2 27560 m2 soit 140 MF (C.F.E.M. + J.C.!. et SEMPP)

TOTAL: 180 MF

auquel il faut rajouter :

- les coûts de maintenance : 60 000 Flan (Cie Chambon)
- les frais de personnel
- les transports navettes au Frioul

Mais ce total est à fractionner selon les parts prises en compte par le secteur public et celles
prises en compte par le secteur privé (419 - SI9).

Or, comparé au chiffre avancé dans Profession Sud-Est de Mars 1986 à propos de la
reconstruction d'un palais des congrès au Parc Chanot (140 MF) on voit que cette solution
offre bien des avantages tant sur le plan financier que sur le plan attrait.

Les recettes :

* Pour le secteur public

• Une forte relance de l'activité industrielle régionale (chantiers navals et sous-traitants)
• Un rapport minimum de SOOF par congressistes (source Marseille Congrès)
• Des hôtels remplis à 87% (cf. Nice depuis la construction d'Acropolis)
• Attrait de nombreux congrès par l'originalité du cadre proposé
• Disposer enfin d'une véritable salle de spectacle qui ne s'envole pas (cf le chapiteau de

Bonneveine)
• Diminuer les taxes locales par les rapports du Casino (cf. Cassis)
• Un service bâteau, intégré à la RTM, enfm rentable
• Des salles d'accueil, de réunions, de congrès, d'expositions et de spectacles remplies par

les programmes des congrès
• Un musée d'art contemporain à ciel ouvert sur l'Archipel du Frioul assurant un pôle

d'attraction permanent supplémentaire
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* Pour le secteur privé :

• Deux restaurants et un hôtel de 140 chambres remplis par les congressistes et les
touristes (chambres de 200 à 400 F - repas de 80 à 200 F)

En ce qui concerne l'hôtel par exemple on peut d'ores et déjà prévoir qu'il sera rentable.
En effet, on sait que par l'application de la règle des 70% :

le coÛt total de l'hôtel (40 MF) = prix de revient d'une chambre équipée avec son
le nombre de chambre (140) personnel de service (285 000 F)

et que ce prix de chambre (285 oom = prix de location d'une chambre par jour (285F)
1000

Or. ce prix est inférieur à un hôtel de classe 3 étoiles puisque situé aux alentours de 300F

Donc la rentabilité de l'hôtel serait assurée.

• Un aquarium géant par le biais de la salle sous marine jouant un rôle attractif
supplémentaire

• Une compagnie de transport par bâteaux taxis rentabilisée par le nombre potentiel de
clients atirés de par l'originalité du projet. le lieu de débarcadère et la régularité des
transports.
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CONCLUSIONS

Je traiterai ce chapitre en deux parties, la première concernant la .
conclusion sur le' projet proprement dit, la deuxième partie étant
une conclusion ouverte sur les voies de développement possibles

.à cette filière .
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CONCLUSION SUR LE PROJET

Je dirai tout d'abord que j'ai voulu faire de ce dernier projet école, un projet transition avec
la vie professionnelle. C'est pourquoi à tatonnement au départ je suis arrivé finalement à
développer le projet du Palais des Congrès de la Méditerranée. Ce fut la première idée
développée en public, qui a intéressé notre Ville, car répondant à un besoin pressant pour
notre cité.

En effet, il y a quelques années que la municipalité cherchait à se doter d'une telle structure
flottante par le rachat d'un bâteau. Mais cette idée n'a pas abouti. Or la présentation de mon
projet a relancé le débat et m'a incité à pousser plus à fond le projet pour en faire une
réalité. C'est ce que je souhaite bien évidemment malgré tous les obstacles qui risquent de
se dresser. Marseille manque en effet d'une structure d'accueil suffisamment importante
comparativement à son image touristique grandissante.

D'autre part j'ai voulu que ce projet soit aussi près du réel que possible. Il me fallait donc
l'étudier aussi du côté économique. C'est cette partie qui a été la plus difficile à mener à
bien car notre école ne nous y forme pas, ce qui est assez paradoxale d'ailleurs puisque
notre profession consiste à vendre un produit et que nous n'avons aucune formation
comptable, économique et commerciale dignes de ce nom. Il m'a fallu fonc faire appel à des
aides extérieures pour m'en sortir, ce qui m'a été très bénéfique. Mais je souhaiterais, par
l'intermédiaire de cette réflexion faire prendre conscience à nos enseignants, à notre
ministère de tutelle, qu'il existe là une lacune grave, qu'il serait temps de combler, sans
quoi notre profession sera vite absorbée et il ne me semble pas avoir une vision très
pessimiste de l'avenir.

Enfin, si j'ai opté pour le développement plus à fond de ce projet du Palais des Congrès,
j'ai aussi voulu que ce projet ne se referme pas sur lui même mais soit un projet ouvert à
d'autres idées toutes aussi réalisables les unes que les autres. Que ce soit un hopital flottant
associé à un centre de convalescence, que ce soit un hôtel flottant, que ce soit une usine
flottante ou encore un centre de recherche d'exploration et d'exploitation de notre carburant
de demain, je veux parler des nodules polymétalliques. Ce sont des sujets que je ne fais
qu'aborder dans mon étude mais qui demanderaient à être plus poussés en fonction des
clients potentiels. De plus ces idées ne sont pas limitatives car la superficie constructible et
exploitable économiquement est suffisamment importante pour y implanter n'importe quel
autre programme architectural, à savoir une usine flottante afin d'éloigner toutes pollutions,
un musée flottant, voire même une prison flottante, ce dernier problème est d'ailleurs assez
crucial de nos jours, et les communes désignées devant recevoir une telle implantation ne la
voient jamais d'un très bon oeil.

Je ne voudrais quand même pas terminer cette thèse sur une idée aussi morose. Je dois
avouer que ce projet m'a passionné en tant que tel mais aussi par les débouchés qu'il
pourrait m'offrir professionnellement.

Aussi, j'ai préféré le retarder au maximum (au grand regret de certains) afin de
l'approfondir et de pouvoir m'en servir comme un passeport d'entrée dans la vie active.

En tout cas j'y ai cru tout le long de mon étude et cette locomotive m'a souvent servi pour
pouvoir aujourd'hui être confiant dans l'avenir qui m'est réservé.
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LES VOIES DE DEVELOPPEMENTS POSSIBLES

Pourquoi la mer? pourquoi l'eau ?

"Nous habitons la seule planète du système solaire où la vie a pu se développer. Pourquoi?
Parce que l'eau y existe. Nous sommes nés de l'eau, c'est en son sein qu'apparurent les
premières cellules vivantes. Si on peut survivre plusieurs semaines sans manger, on ne le
peut que quelques jours sans eau. L'eau et notre vie sont liées. Détruire l'eau est un
suicide". J.Y. Cousteau.

Il faut tout d'abord savoir que la mer représente 70% de la surface de notre globe tout
comme l'eau représente 70% du poids de notre corps.

Ensuite ces océans sont des sources inépuisables de notre richesse de demain. Hier c'était
le pétrole sous-marin, aujourd'hui c'est l'aquaculture, l'oxygène par le biais de la
photosynthèse des algues, demain les nodules polymétalliques.

Or on oublie trop souvent que la France, dans le domaine maritime est la deuxième
puissance maritime mondiale depuis l'extension de territorialité dans un rayon de 200 miles
nautiques (en 1974 lors d'une conférence de l'ONU à Caracas) pourvu que la terre en
question soit habitée ce qui est le cas dans nos nombreux départements et territoires d'outre
mer (30 000 îles et ilots représentant une surface de 12 millions de krn2, c'est à dire plus de
la moitié des territoires de l'URSS, plus que le Canada, 4 fois plus que l'Inde, cinq
départements d'outre mer: Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, St Pierre et
Miquelon et cinq territoires d'outre mer: la Nouvelle Calédonie,Wallis et Futuna, la
Polynésie française, Mayotte, les terres australes et antarctiques).

L'hexagone qui compte 550 000 km2 ne s'élargit que de 340 000 km2 d'océan alors que
ces territoires insulaires représentent au total 52 000 km2 lui procurent un espace 30 fois
plus grand.

Quand on sait que 2% seulement des océans ont été explorés et qu'on en extrait déjà 20%
du pétrole "off-shore" et que selon les experts en l'an 2000 les mers fourniront 25% des
besoins mondiaux en énergie et en minerais, on peut rêver (les fonds marins, c'est 30% de
cuivre, 60% de nickel, 80% de phosphates, 100% de cobalt sans compter les métaux rares
et les fameuses "patates" du futur les nodules polymétalliques qui abondent dans les eaux
de la Nouvelle Calédonie; auxquels il faut ajouter les produits de la pêche, l'aquaculture, les
algues nourricières, les protéïnes, la biomasse et l'énergie thermique des eaux).

Or, la France est à la pointe de la technologie "off-shore" sans complexe par rapport aux
Etats Unis (que ce soit le Vera, l'épaulard qui peuvent descendre jusqu'à 6000 mètres ou le
nautile comme on l'a vu récemment dans un rift au large du Japon), alors il faut dès
aujourd'hui prévoir des bases d'exploitations sous marines à partir de plates-formes
pétrolières existantes et réhabilitées en laboratoires tout comme le fait la NASA actuellement
pour la conquête de l'espace par le biais de la navette et d'une station orbitale en
construction. D'autre part, la France faisant partie intégrante de la communauté européenne,
il faut élargir son champ d'action en créant en parallèle à l'Europe verte ou à la CECA,
l'Europe bleue.

On peut donc conclure sans optimisme démesuré qu'il existe un bel avenir aux
plates-formes pétrolières que ce soit en vue d'une réhabilitation laboratoire, usine, hôtel ou
autres solutions à venir, le territoire à explorer et les richesses qu'il renferme étant sans
limite comparé à ce que nous a offert l'exploitation terrestre et continue de nous offrir et
compte tenu de la superficie disponible, plus de deux fois plus importante que la terre
ferme.
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Maintenant, je voudrais conclure sur les différentes potentialités de ces plates-formes
pétrolières. Mais avant cel à je vous rappellerai qu'il existe aujourd'hui plusieurs types de
plates-formes, celles d'exploration et celles d'exploitation.

S'il est bien évident que la recherche de zones productives continuera à employer des
plates-formes d'exploration, par contre pour ce qui est question de l'exploitation elle tend
de plus en plus à se robotiser grâce aux techniques modernes qui permettent de travailler à
grande profondeur. Or il y a en ce moment conjugaison de deux phénomènes qui tendent à
faire devenir ces plates-formes d'exploitation rapidement obsolettes. Ce sont tout d'abord le
prix du barril du pétrole qui est passé des environs de 30 $ à 8 $ aujourd'hui avec en
parallèle un dollar en baisse.

Or, il faut savoir qu'une plate-forme neuve coûte entre 40 et 100 millions de $ et qu'une
journée de forage coûte entre 25 et 60 000 $ donc il existe un seuil inférieur du prix du
barril extrait en dessous duquel la plate-forme n'est plus rentable, d'autre part une technicité
plus grande (poussée par ce premier phénomène) qui fait que l'exploitation ne se fera plus
"off-shore" mais "on-shore" puisque les gazoducs ou pipe-line seront amenés sur les fonds
marins aux rivages les plus proches du lieu de gisement où seront traités les effluents.

Donc toutes ces superstructures d'exploitation sont entrain de se libérer et plutôt que de les
"jeter à la ferraille" ou de les revendre au poids, mon objectif est d'en changer la destinée.

Il s'agit donc dans ce diplôme, non seulement de répondre d'une façon originale à un
problème posé à Marseille mais aussi de créer une filière de réhabilitation en vue d'adopter
ces plates-formes aux besoins des villes ou pays côtiers.

Or, qu'il s'agisse d'hôpital flottant ou d'hôtels flottants si le programme change, le support
reste le même et ma réponse par une architecture aérée, donc libre de toutes contraintes
intérieures, me permet de répondre à l'une et à l'autre de ces deux propositions qui ne sont
pas limitatives puisqu'aussi bien ce pourraît être une usine flottante afin d'éviter les
problèmes de pollutions atmosphériques des centres urbains comme un débarcadère relais
pour les pays africains où les régimes administratifs sont tels que les bâteaux sont bloqués
plusieurs semaines dans un port ou bien d'autres programmes encore pour des pays dont la
superficie est limitée et où seule la colonisation de la mer permettrait un agrandissement.

C'est pourquoi dans un premier temps, j'ai envisagé de convertir l'une de ces plates-formes
(TIl 2800, catamaran semi submersible et autonome) en hôtel flottant pour la Principauté de
Monaco où les problèmes de terrains sont aigus. Mais ce sont des problèmes qu'on
retrouve aussi au Bengla-Desh ou au Japon par exemple.

Ces problèmes ont déjà été abordées par une compagnie suédoise notamment, la "Consafe"
avec succès mais il s'agissait de répondre aux besoins d'équipements hôteliers des champs
de production pétroliers. Or ce ne sont pas les mêmes besoins auxquels je réponds ici, ni
non plus avec les mêmes moyens et c'est peut-être la raison pour laquelle la Cie Consafe a
du déposer son bilan récemment en ayant voulu transposer le même outil pour une
préoccupation similaire à celle que j'ai développé.

Or il est bien évident que même dans ce domaine le projet architectural n'est pas un prcxiuit
standard qu'on peut implanter n'importe où, mais qu'il faut savoir aussi respecter la
demande et y répondre au mieux tout en conservant l'intégralité du support et le concept
d'architecture industrielle (cf. photo).

Enfin, pour en terminer, je présente ci-après une esquisse d'aménagement possible de ce
que pourrait devenir la réhabilitation d'une plate-forme type catamaran en vue de sa
transformation en hôtel flottant pour Monaco.
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