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Un navire qui ne s'arrête jamais
Carl, société spécialisée dans la maintenance assistée par ordinateur, assure le suivi des navires sismiques de CGGVentas,

ll y a des navires qui pour des raisons
opérationnelles, ne voient que tres rare
ment le quai Les operations d'avitaille
ment en pieces et de maintenance n'en
sont que plus ardues Ainsi les navires
sismiques de CGGVentas ne relâchent

que tres rarement Et dans I histoire de
la flotte, cela a eu des conséquences
Comme le constate Patrick Hanotte,
un des responsables de la mainte
nance du groupe géophysique « dans
un contexte de croissance limitée du

marché, nous avons eu des pannes et
cela a généré d'importants coûts pour
l'entreprise »

CGGVentas a donc fait appel a une
societe spécialisée, Carl, pour elabo
rer une solution de gestion de mainte
nance assistée par ordinateur Apres
avoir identifie sur les problèmes ma-
leurs de maintenance et sur les modali
tes de retour d'expérience des bords la
societe a élabore un logiciel base sur la
maintenance preventive Le produit OT-
TIS (Over the top information system)
a ete introduit a l'automne 2007 sur la
flotte sismique

Le systeme repose sur une centrali
sation des donnees issues de chaque
navire au siege de CGGVentas a Massy

Toutes les activites des navires sont ms
entes au fur et a mesure sur les logi-
ciels embarques Toutes les operations
d'achat de pieces, de maintenance ou
de reparation ou de logistique sont re
pertoriees puis synchronisées via une
connexion satellite avec la base de don
nee centrale Carl en partenariat avec
Thales Naval France, a développe a cet
effet un module qui garantit la bonne
transmission des donnees et l'intégrité
des échanges Si la priorité de ce sys-
teme reste l'optimisation de la mainte
nance du materiel sismique, elle pour
rail également aux pieces des navires
gères par CGGVentas

Caroline BRITZ

Lentretien des navires sismiques qui estaient très peu nécessite
l'usage de logiciels dédies

..̂  1000 jours sans incident sur un navire offshore. Le motoriste finlandais War!
sila s est fixe un defi de taille en embarquant une de ses équipes de manière perma
nente sur le navire FPSO Petrojarl Foinaven de l'armement PGS opérant pour BP
en mer du Nord Equipe de huit moteurs gaz diesel le navire a commence ses ope
rations en 1997 Eniuin 1999, WartsilaNorway a décide de mettre a bord une equipe
permanente de ses ingénieurs pour les operations de maintenance de la propulsion
du navire Foinaven Lequipe est renforcée en cas de grosse operation et pour les
visites et les pieces sont fournies en flux tendu Le but de I operation est clairement
affiche il s agit de reduire au minimum les pertes de temps liées aux operations de
maintenance Grâce a ce succes PGS a passe d'autres contrats du meme type


