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Sismique : CGGVeritas monte en puissance
L'industrie sismique a le vent en poupe. CGGVeritas vient d'annoncer un renouvellement de sa flotte a l'horizon 2010
Les navires seront construits selon le design Ulstein X-6ow® But du jeu être à la pointe de la technique sur un marché exigeant.

CGGVeritas est numéro un
mondial en matiere sismique
et compte bien le rester La
compagnie issue de la fusion
en lanvier du groupe français
Compagnie Generale de Geo
physique et de l'américain Ven
tas annonce un important plan
de renouvellement de sa flotte
a l'horizon 2010 « Après avoir
améliore nos navires pour un
rendement optimal explique la
compagnie, nous franchissons
une etape supplementaire
avec notre programme de re-
nouvellement de la flotte »

Un accompagnement du
boom petrol ier dans lequel la re
cherche sismique a une grande
importance stratégique Après
les temps difficiles des annees
1990 I industrie sismique est a
nouveau en plein essor CGG
depuis quèlques années a
multiplie les croissances exter-
nes Aker Geophysical en 2003
Multiwawe en 2005 et enfin Ve
ritas en 2007, CGG a fait passer
sa flotte de six a vingt navires
en 3 ans Et a dépasse le con
curren! historique americain
WesternGeco CGGVerrtas
luttte désormais pieds à pieds
contre Schlumberger a tra
vers des prises de participation
dans le capital des petites so
cietes, comme Eastern Echo

CGGVeritas pour ccnt nuer
a s affirmer comme leader du
marche, cherche a se demar
queren offrant un service client
so gne S appuyant sur sa filiale
Sercel qui élabore des produits
et techniques d acquisition et
de traitement des données la
compagnie mise sur I innova-
tion et la flexibilite

Et le renouvellement de la
flotte s inscrit également dans
cette logique « Durant les an-
nees difficiles qu'a traversees
l'industrie sismique, il était
devenu caractéristique de ne
plus retirer les navires de la
flotte qui étaient plutôt ame
Mores de façon cyclique »
Apres avoir mange son pam
noir, I industrie sismique peut
désormais avoir des plans d'in
vestissement « Nous entrons
dans une nouvelle ere, dans
laquelle nos clients recon
naissent de plus en plus la
valeur apportée par les tech-
nologies sismiques avancees
et comment celles ci peuvent
participer a la reduction de
risques toujours associes à
l'exploration »

Les campagnes sismiques
coûtent tres cher, on évoque
des journees facturées en mil
liers -io\rs millions de dollars
Les compagnies pétrolières
clientes nen sont que plus exi
géantes L'mdustne sismique
cherche donc a gagner en rapi
dite et en qualite d'acquisition

C'est donc dans ce cadre
que se situe le renouvellement
de la flotte de CGGVeritas « Le
programme 2010 va consister
a retirer progressivement les
coques les plus âgees et les
moins flexibles afm de les rem-
placer par des navires spécia-
lement construits pour délivrer
des donnees de qualite opti-
male et qui correspondront
avec les exigences industriel-
les »

Et la compagnie a joue la
carte de I innovation en faisant
confiance au nouveau design

Le « CGG GeoChallenger » est un des derniers-nés de la flotte de CGG ll est régulièrement améliore
pour repondre à des exigences industrielles en evolution permanente

d'etrave inversée d'Ulstein en
core jamais appliquee aux navi
res sismiques (lire ci-dessous)
« CGGVeritas est bien placée
pour mener ce type de strate-
gie Nous sommes en effet pro
pnetaire d'une bonne partie
de la flotte et que les contrats
d'affrètements des autres navi-
res nous permettent de garder
une flexibilite maximale sur la
taille et la configuration de no-
tre flotte pour les dix prochai-
nes annees »

Caroline BRUZ

'•^ L'enjeu strategique des equipements sismiques. La récente
passe d armes entre CGGVerrtas et Schlumberger autour de la prise
de controle d Eastern Echo (* le mann - de la semaine derniere) ilius
tre bien I importance strategique de la vente de la technologie sismi
que Alors que Schlumberger etait déjà present au capital de la petite
societe norvégienne et qu elle voulait acquerir la majorité de son capi
tal CGG a surenchén sur son offre publique d achat hostile Et pour
tant Eastern Echo n'existe que depuis mars 2007 et na pas encore
de navires en exploitation Linteret principal de cette operation etait
en fait d entrer au capital même a titre minoritaire pour pouvoir gar
der des atouts dans l'équipement des futurs navires Sercel la filiale
de CGGVeritas a déjà décroche l'équipement des prpiniers navires
commandes par Eastern Echo et elle compte bien remporter celui
des suivants Au détriment de la technologie de WesternGeco filiale
de Schlumberger
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LE DESIGN ULSTEIN X-BOW® IDEAL POUR LA SISMIQUE

Une flotte de vingt navires
Actuellement CGGVentas dis

pose de la flotte sismique la plus
importante au monde ?0 navi
res Et par la diversite de cette
flotte elle essaie de repondre à
tous types de demande

En matiere de sismique si la
technique d acquisition est tou
jours la meme les conditions
dans lesquelles est réalisée la
campagne et les exigences des
clients sont tres variables Ainsi la
flotte dispose actuellement de six
navires 2D et de quatorze navires
SD chacun pouvant etre equipe
d'un nombre variable de strea
mers ces cables que trame le na
vire et sur lesquels les donnees
sismiques sont récupérées par
des hydrophones

Ainsi, selon les exigences du
client, le navire CGG Duke peut
effectuer une premiere campa
gne de reconnaissance en deux
dimensions aveo un seul strea-
mer

À uri autre stade de I explora
tien petroliere, le client peut de
mander une cartographie plus
precise en trois dimensions
d'une zone plus vaste Des na
vires tels que CGG Symphony
le plus grand navire sismique au
monde peuvent alors etre grées
avec 10 streamers et quadriller
la zone pour établir la presence
d'hydrocarbures

Les compagnies proposent
également des cartographies
4D Aux trois dimensions das
siques longueur largeur et
profondeur, s'ajoutent la don
nee temps Cette technique
majoritairement utilisée sur les
sites en production permet
de déterminer, par des cam
pagnes sismiques répétées,
revolution de la presence d'hy
drocarbures ou les effets d in
jection d eau

C.B.

C design Ulstem X Bow® la
esormais celebre etrave in

versée, pourrait-il conquérir le
marché de la construction des
navires sismiques 7 Alors que,
jusque present les navires sis
miques étaient souvent des na
vires reconvertis, ils pourraient
désormais se trouver a la pointe
de la technologie et du design
CGGVentas a en effet l'exclusi
vite du design pour I application
au navire sismique et la future
ligne SX 120 d Ulstem Design
AS

«Le design Ulstem X-Bow®
est prévu pour naviguer de ma-
mere fluide et ininterrompue, en
réduisant la vague d'etrave et
donc le tangage et les variations
de vitesse du navire explique la
compagnie Et cela augmente
considérablement les qualites
nautiques, minimise les turbu-
lences et les projections sur les
ponts et reduit le bruit et la vibra-
tion a bord du navire »

Des qualites nautiques mde
niables a la fois pour l'équipage
maîs aussi pour l'acquisition et

Letrave inversée d'Ulstem apporte de réels avantages
aux navires sismiques

le traitement des donnees » Les
navires CGGVentas SX 120 ont
ete spécialement prévus pour
une utilisation sûre et efficace
des streamers Sercel ( 1 ) com-
binée avec la faible empreinte
sonore du navire Ceci devrait
amener une qualite d'acquisi-
tion encore jamais atteinte par
aucune technologie » Et ce
meme dans des conditions de
mer difficiles ou le navire devrait
avoir une stabilite tres superieure
aux navires actuels

CGGVentas veut également
developper une flotte a haute
qualite environnementale - Les
navires seront équipes avec du
matenel innovant qui reflète
en grande partie notre volonté
de minimiser l'impact environ-
nemental de nos operations »
Lin choix déjà partage par
Eastern Echo qui a commande
six navires a etrave inversée aux
chantiers espagnols Barreras et
Dubai Drydocks

C B

(I) Filiale de CGGVentas qui
met au point fes materiels d ac
quisition de donnees sismiques
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Des navires qui ne s'arrêtent jamais
4 bord d'un navire sismique, plusieurs métiers cohabitent. Techniciens, géophysiciens, mécaniciens et marins le f ont fonctionner
24 heures sur 24 et quasiment toute l'année. - • - - , . > ,-. -,

Le navire sismique est un peu
particulier ll ne transporte rien si-
non son precieux materiel d'ac
quisition et un double equipage,
compose pour moitie de navi-
gants, en charge du bon fonc-
tionnement du navire, et d'em-
ployés de CGG Ces derniers
sont techniciens ou ingenieurs,
spécialises en géophysique A
bord d'un navire comme le CGG
GeoChallenger, il y a 25 marins
et 25 personnels techniques La
cohabitation se passe bien, cha
cun connaît son metier

Et chaque pont a sa specia
lite Au pont interieur il y a les ca-
nons Ce sont eux qui émettent
le son source Mis a l'eau derriere
le navire ils sont relies au bord
par un câble ombilical qui per-
met de les piloter, d'acheminer
l'électricité et l'air comprime, qui
provoquera les déflagrations

Lensemble des canons du
bord, le « sub-array », va ainsi
emettre des ondes acoustiques a
intervalles reguliers Elles vont se
propager vers le fond de la mer
et se réfléchir a la limite des dif-
férentes couches de roche Les
ondes concentriques réfléchies
vont se propager vers la surface
Ou elles vont être enregistrées à
partir d'un recepteur Pour l'ac-
quisition manne, ces recepteurs
sont des hydrophones

Ceux-ci se trouvent a I inte-
rieur des streamers stockes sur
le pont juste au-dessous de ce-
lui des canons Huit kilometres
de câbles par tambour, et par-
fois jusqu'à douze tambours

LA HANTISE

DU CÂBLE EMMÊLÉ
La technologie des strea-

mers a récemment évolue
Alors que jusqu'à present le câ-
ble etait rempli de kérosène, les
nouveaux modeles, type solid
streamersont remphsde mousse
La mise a l'eau des streamers
est une operation delicate qui re-
quiert des equipes specialisees

L'opération débute par la mise
a I eau des déflecteurs Ceux ci,
places aux extrémités latérales
de l'ensemble du deploiement
sismique, jouent un peu le rôle
de panneau de chalut, et main-
tiennent l'ouverture et l'ecarte-
ment des streamers Les strea-
mers sont ensuite déployés et
equipes de differents elements
permettant leur contrôle depuis
le bord

Tout est rôde « avions » qui,
telecommandes du bord, peu-
vent faire plonger le streamer,
contrôleurs d'immersion, balise
GPS ou cordage de separation
pour maintenir un ecart critique
entre chaque câble Puisqu'il
s'agit la de la hantise du bord,
emmêler les streamers Et cela
peut arriver pour diverses rai
sons, comme la houle ou encore
une embarcation qui passe sur
les câbles Pour cela le navire est
toujours accompagne par des
petits navires qui font des rondes
autour du deploiement et qui pre-
viennent toute intrusion dans la
zone
UNE NAVIGATION

TRÈS EXIGEANTE
Au pont superieur, juste en

dessous de la passerelle le PC
operations C'est dans cette
piece, habitée 24 heures sur
24, que les donnees sismiques

récupérées par les streamers
sont enregistrées par les ob-
servers Les operateurs de frai
tement contrôlent les donnees
acquises et les traitent Depuis
le navire, CGG est capable de
fournir au client des images en
SD de la sous surface étudiée

A leur côté et en relation per
manente avec la passerelle, les
navigateurs Ce sont eux qui
vont choisir, en operation de re
leve, la route du navire La vi-
tesse doit ètre comprise entre
3,5 et 5 nœuds En cas de houle
trop importante, les navigateurs
peuvent decider de faire plon-
ger les streamers Beaucoup
plus rarement de les remonter
a bord Cette operation, comme
celle de mise a l'eau, est telle-
ment longue, parfois jusqu'à
24 heures, qu'il faut la prevoir
très longtemps a l'avance

Et les marins ? L'équipage
est aux postes traditionnels au
pont et à la machine En charge
de la gestion nautique et de l'en-
tretien des machines, les marins
sont en relation permanente
avec les employes de CGG
La navigation est exigeante, la
seule opération de gi ration avec
10 streamers de 8 km à la mer
est un vrai défi Et la machine ne
peut pas se permettre de tomber
en panne, le navire sismique est
quasiment tout le temps en ope-
ration ou en transit vers un autre
lieu d'exploration

Les arrêts au port sont rarissi
mes, ils n'ont quasiment lieu que
pour les arrêts techniques ou les
modifications de l'équipement
sismiques Les releves, toutes
les cinq semaines, et le ravitaille-
ment se font par helicoptere

Caroline BRITZ
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Le PC opération, où sont récupérées et traitées les données sismiques acquises, fonctionne, comme
le reste du navire, 24 heures sur 24.

UNE MAINTENANCE ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DU NAVIRE

Entretenir un navire pour lequel
un passage au port est syno-

nyme de pertes financieres impor-
tantes releve un peu de la quadra-
ture du cercle Et dans l'histoire de
CGG la compagnie en a déjà fait
les frais Patrck Hanotte, un des
responsables de la logistique et
de la maintenance de CGG, l'a
constate « Dans un contexte de
croissance limitee du marche,

nous avons eu des pannes et
cela a généré d'énormes coûts
pour l'entrepnse »

En 2003, CGG lance le projet
Top (Total Offshore Performance)
avec comme objectif d'amelio
rer la performance de la flotte
tout en réduisant les temps d ar-
rêt et en homogénéisant les pro
cédures pour toute laflotte Après
avoir planche sur l'identification

des problèmes majeurs, sur les
modalités de retour d information
du bord, sur l'introduction d'une
maintenance préventive et d'un
systeme de mesures de perfor-
mance CGG a choisi la societé
Carl pour élaborer une solution
de gestion de maintenance assis-
tee par ordinateur

Le produit baptisé Ottis (Over
The Top Information System), qui

La maintenance des pièces du bord, tels que les streamers, seront désormais gérés
par un nouveau logiciel

commence a être introduit sur
plusieurs navires devrait apporter
une solution a l'ensemble des pro-
blématiques de maintenance em-
barquee

L'outil est implante au siège de
CGGVentas et à bord des navires
et permet ainsi la centralisation
des donnees issues de l'ensem-
ble de la flotte Les activités des
bateaux (maintenance achats, lo-
gistique) sont synchronisées au
fur et a mesure sur la base cen-
trale du siege a Massy L enrichis-
sement de la base permettra donc
aux équipes techniques d'avoir
une vision globale des pannes,
des stocks et des achats

Une manière pour eux d'opti-
miser la maintenance en lançant
des plans préventifs de remplace
ment de pieces ou d'équipement
Cart a développe avec Thalès Na-
val France un module qui garan-
tit la bonne transmission des don
nees et l'intégrité des echanges
malgre les contraintes techniques
de la liaison satellite 70 person
nes exploiteront le logiciel dans
tous les departements de la na-
vigation au traitement des don-
nees

C.B.


