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GEOPHYSIQUE

MAINTENANCE
HORS NORMES
POUR APPLICA!:
CRITIQUE
• CGGVeritas réalise des missions d'acquisition sismique
dans le monde entier. Pour prévenir tout arrêt de production,
il a déployé sur ses navires, avec Carl International, une solution
de gestion de maintenance homogène et centralisée.

LJ arrét de production
est la bête noire
de toute activité
industrielle Que

dire quand les outils de pro
duction sont installes sur un
navire' Sur les bateaux de
CGGVeritas, toute une pano
plie d'équipements techniques
est embarquee Ils réalisent,
pour le compte de compagnies

pétrolières et minières, I ac
quisition sismique des fonds
marins Leur bon fonction
nement est critique Tout arret
coûte plusieurs centaines de
milliers de dollars par jour
La solution de maintenance
mise en œuvre est à la hauteur
de I enjeu
Sur le papier, la technique de
prospection utilisée par la

LENTREPRISE

Veritas, dont le siège
^Paris, est une sociétê

df services et d'équipements
,, géopliysiques destinés

principalement à l'industrie
pétrolière, gazière et minière
7000 personnes
1,5 milliard de dollars
de chiffre d'affaires
au premier semestre 2007

compagnie de géophysique
parait simple Dans la pra-
tique elle est terriblement
complexe a mettre en œuvre
(voir encadre p 76) Une véri-
table usine a gaz1 Imagine?
un bateau traînant dans son
sillage un ensemble de canons
à air comprime et huit câbles
(streamers) contenant des
hydrophones Chaque strea
mer ne mesure pas moins de
8 kilometres de long I les t
espace de ses voisins par une
centaine de metres Soit un
dispositif de pres de 800 metres
de large entre deux déflecteurs
Ces derniers, de 9 metres de
profondeur pour 6 metres de
large, assurent l'ecartement
des streamers dans le sillage du
bateau qui navigue entre 3,5 à
S nœuds « II est tres imper
tant que I ensemble des strea
mers ne se melange pas sinon
c'est la catastrophe», souligne

L activité des bateaux
(operations
de maintenance,
mouvements
de stock etc )
est synchronisée
par liaison satellite
sur la base centrale
de Massy

Patrick Hanotte responsable
du groupe logiciel offshore
deCGG

Avoir une vision globale
des equipements
En complement des déflec-
teurs, le dispositif compte tout
un système d'attaches meca-
niques robustes, de câblages,
de bouees, de systèmes GPS,
de balises de positionnement
acoustique, de drôles de petits
avions, etc Sans compter a
bord tous les équipements
nécessaires à l'acquisition et à
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Pour eviter les pertes financieres dues
aux arrets intempestifs CGGVentas a mis

en place une solution de maintenance
homogene et centralisee

Loutil GMAO est implante
sur chaque navire et au siege

de Massy (Essonne)
qui centralise les donnees

Les navires
de CGGVentas
sillonnent les mers du monde
pour realiser leur mission
d acquisition sismique

l'enregistrement des données
ainsi que tout Ie materiel
utilisé pour la mise a l'eau
d'un tel dispositif «II faut
quèlques dizaines d'heures
pour déployer un systeme
streamer», indique Patrick
Hanotte ll est donc hors de
question de rater un déploie-
ment ou de remonter le dispo
smf avant la fin de la campagne
d'acquisition qui s'étend sur
environ trois mois Le bateau
balaie en effet, sans s'arrêter,
une zone s'étendant en gene-
ral de 50 x 80km ' Un petit

ET
DE PRODUCTION
SE CHIFFRE
À PLUSIEURS
CENTAINES
DE MILLIERS
DE DOLLARS

PATRICK HANOTTE
RESPONSABLE
DU GROUPE LOGIC1ELOFFSHORE
DE CGGVERITAS

bateau de securite perinet
toutefois de contrôler l'en-
semble du dispositif en cours
d'exploitation ainsi que de rea-
liser certaines operations de
maintenance
La maintenance, voila une des
cles de la rentabilité de la flotte
de CGGVentas qui exploite
vingt de ces navires effectuant
des missions dans le monde
entier En 2003, CGG (Com-
pagnie générale de géophy-
sique qui a acquis, en jan-
vier 2007, son homologue
americain Ventas) a lance le

projet Total Offshore Perfor-
mance II visait à améliorer la
performance de la flotte en
essayant de reduire les temps
d'arrêts dus à des pannes
Quatre plans d'actions ont été
déployés la definition des
regles de maintenance pré-
ventive, l'identification des
meilleures pratiques et des
problemes majeurs, la mise en
place d un système de mesure
de la performance (indica-
teurs) et enfin l'introduction
des revues dp nprfnrmanrp
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(retour d'information en
boucle). «Auparavant, chaque
bateau était responsable de la
gestion de ses règles de main-
tenance, le plus souvent sous
un tableur ou une base de
données. Nous n'avions donc
pas de contrôle externe ni de
vision globale », se souvient
Patrick Hanotte
I lomogénéiser les procédures
de maintenance sur toute la
flotte, c'est bien. Ce n'était pas
suffisant. CGGVeritas s'est
ensuite donné pour objectif
de disposer, depuis les plates-
formes terrestres régionales,
d'une vision globale des équi-
pements embarqués sur ses

navires et de connaître à
distance leur statut (en utili-
sation, en panne, en répara-
tion, etc.) et leur taux d'utili-
sation. En 2005, l'entreprise
lancera ainsi le projet Ottis
(Over The Top Information
System) qui vise à intégrer
toutes les regles de gestion et
les informations de mainte-
nance dans un même système
accessible depuis les navires et
les plates-formes terrestres
régionales. Ce qui permet
d'obtenir l'historique et les
rapports de maintenance des
bateaux sans avoir à en faire
la demande, évitant de nom-
breuses tâches administratives

telles que la saisie de données
dans plusieurs systèmes.

Des informations
synchronisées
Le projet Ottis a conduit a
l'implantation d'un outil de
GMAO (gestion de mainte-
nance assistée par ordinateur)
sur chaque navire et au siège
afin de centraliser les données
issues de chacun d'entre eux.
Mais le déploiement du logi-
ciel Carl Master édite par Carl
International ne suffisait pas.
Thales Naval a mis en ceuvre
un outil pour assurer la syn-
chronisation des données
transmises par liaison satellite

LACQUISITION SISMIQUE,
UNE APPLICATION COMPLEXE

•• L'acquisition sismique
est une mesure indirecte
qui consiste a enregistrer
en surface des échos issus
de la propagation dans
le sous-sol d'une onde
sismique provoquée par
des canons d'air comprime (1).
Ces echos sont générés
par les hétérogénéités
du sous-sol. Certains types
de roches filtrent les ondes

sismiques et renvoient
une partie de rénergie
a la surface, en raison
de la réfraction ou des
reflexions qui se produisent
entre les différentes couches
rocheuses Les echos sont
captes par des hydrophones
intégrés dans des câbles
de plusieurs kilometres
de longueur Ces câbles
sont remorques à quèlques

mètres sous la surface
de la mer (2) Ils sont espaces
de 100 mètres et deux
déflecteurs assurent
l'ecartement de l'ensemble
Une fois traitées,
ces acquisitions fournissent
une image de la structure
du sous-sol (3) et, dans
certains cas, des informations
sur sa nature.

entre les navires et les bases
terrestres. Seules les données
créées ou modifiées sont
transmises Les informations
synchronisées au fil de l'eau
sont disponibles sur la base de
donnees centrale installée à
Massy (Essonne). «L'enrichis-
sement de la base permet aux
equipes techniques de CGG-
Veritas de disposer d'une vision
globale de la maintenance, des
pannes les plus fréquentes,
des stocks de pièces et d'équi-
pements a bord, des achats
à prendre en compte. . »,
observe Jérôme Plisson, ingé-
nieur commercial chez Carl
International. Mission accom-
plie: à terme, aucune opéra-
tion liée à la maintenance de
la flotte n'échappe aux équipes
terrestres.
Maîs Ottis est allé plus loin,
lorga a ainsi développé une
interface entre Carl Master
et Oracle Applications, l'ERP
de CGGVeritas. Cet interfa-
çage valide les ordres d'achat
et d'approvisionnement qui
remontent d'Ottis. Ces der-
niers sont traités par l'ERP
dans les formats adéquats et
sont retransmis vers Ottis

avec, s'il y a lieu,
les modif ica t ions
éventuelles. Les sup-
ports de Massy vali-
dent la demande et
assurent la logistique
de la commande,
depuis le fournisseur
jusqu'à la livraison sur
le bateau De son
côté, sur le bateau,
l'émetteur suit l'état
de prise en compte de

sa demande. Il a accès aux réfé
rences du fournisseur et aux
données logistiques d'achemi-
nement du materiel.
Pour ce faire, Carl Internatio-
nal a enrichi pour CGGVeritas
son module de stock/reap-
provisionnement et a déve-
loppé un module logistique.
Ce dernier traite le matériel
déficient qui fait l'objet d'une
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DES
ÉQUIPEMENTS
SENSIBLES

Les deux déflecteurs
sont des pièces maîtresses
Hs assurent l'êcartement
du dispositif d'acquisition.
Mesurant 6 mètres de large
pour 9 mètres de haut,
ls pèsent plusieurs tonnes.
Il faut verifier régulièrement
eurs cordages en Kevlar,
leurs pièces métalliques,
leurs manilles, etc.

• Les 'avions" sont tèlécommandes depuis le bateaft8**
Ils s'assurent que les càbles restent à près de 7 mètres de profondeur
Chaque srreamer dipose d'un avion tous les 300 mètres
qui est lui-même équipé d'un système de récupèration. Sorte
d'airbag. il se déclenche quand il faut ramener le càble à la surface
en cas d'urgence. Il faut contrôler le moteur qui pilote les ailes,
le capteur de pression, le compas, la batterie. Ies joints, etc.

demande de réparation. Cette
dernière est prise en compte
par les equipes de Massy qui
informent la personne concer
née des procédures en cours:
nom et adresse de l'organisme
charge de la réparation, logis-
tique prévue, etc Les modules
logistiques, inventaires et achat
sont totalement opérationnels
maîs Patrick Hanotte reconnaît
que la traçabilité depuis la
demande jusqu'à la réception
à bord n'est pas encore par-
faite car les agents ou entre-
prises intermédiaires ne com-
muniquent pas forcement le
statut logistique des équipe-
ments qui transitent par eux.

À bord des navires, Carl Mas-
ter intègre une solution gra-
phique développée sur mesure
par Object Direct. Grâce à
cette interface graphique, les
équipes à bord configurent,
construisent et exploitent
visuellement les éléments à
l'eau tels que les streamers et
sources acoustiques.

La formation est délicate
mais primordiale
Cet immense projet, initié en
janvier 2005, arrive à son
terme. Après l'installation
d'une solution prototype sur
Y Amadeus en mai 2006, suivi
des tests de préproductions, la

phase de déploiement a
démarre en mars 2007 une fois
le prototype valide Au rythme
de huit navires équipes par an,
CGGVentas espère que cette
solution sera déployée sur son
dernier bateau avant fin 2009.
Les responsables du projet
Ottis doivent, en effet, faire
face à de fortes contraintes.
Les bateaux ne les attendent
pas à quai (sauf en cas d'arrêt
prévu dans un chantier naval
pour une reparation) et il y a
peu de place à bord De plus,
la formation à l'outil est déli-
cate, car la priorité de ceux qui
doivent l'utiliser est de s'assu-
rer du bon déroulement des

acquisitions marines en cours.
Maîs il ne faut surtout pas la
négliger « Vu l'envergure du
projet, la formation et l'assis-
tance sont en effet deux points
stratégiques», assure Patrick
I lanette. Le management du
changement est d'autant plus
crucial que l'écart avec les
anciens outils est important.
L'outil mis en oeuvre est assez
fermé. Du coup, le personnel
de bord a moins de liberté et
peut apporter moins facile-
ment des modifications que
sur les tableurs ou bases de
donnees qu'il exploitait aupa-
ravant. •
Youssef Belgnaom


