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Conférence 21OO 
Conférence présidée par M. Jacques Rougerie 

Membre de l’Institut, Président du Club « Cités Marines » 
 

Les grandes réalisations de l’offshore  
 

Par Pierre-Armand Thomas 
Ex Sénior Vice Président deTechnip, Directeur du Développement International d’Ecoceane. 

  
Un peu d’histoire d’une aventure qui a commencé dans les années 1940. 
Les contraintes environnementales et les notions d’ordre de grandeurs des éléments qui conditionnent la conception et 
les dimensions des réalisations en mer. 
Les conditions et les moyens d’intervention pour installer ces ouvrages. 
La pluridisciplinarité des équipes qui font l’ingénierie et l’approche du risque technique. 
Présentation des différents concepts de plateformes d’exploration et de production en fonction des critères 
d’environnement d’installation et de services en opération sans oublier le démantèlement de celles-ci. 
Les technologies associées aux plateformes sont également très importantes car elles ont pour fonction : l’ amarrage, les 
fondations et les liaisons entre le sol sous-marin les gisements à produire et la surface ainsi que l’évacuation des produits 
résultant de l’exploitation. 
Les technologies pétrolières sont le socle de nouveaux développements et l’expérience acquise doit permettre les 
matérialiser plus rapidement et avec des critères de sécurité plus aboutis. 
Les champs d’applications sont multiples et je peux citer sans être exhaustif : 
 Les systèmes de pose d’éoliennes en mer et les systèmes de production d’énergie marine 
 Les ports du futur pouvant accueillir les bateaux du futur (propulsion au GNL et électrique)) 

Les usines de production de GNL en pleine mer avec stockage et transfert de gaz méthane liquéfié (-163°C) 
La collecte de minerais en grande profondeur 
Le stockage de gaz (utile et parasite) 
L’observation et l’écoute scientifique du milieu marin et de la tranche d’eau mitoyenne avec l’atmosphère…. 

En conclusion : un domaine d’activité passionnant qui peut offrir des projets forgeant l’esprit d’entreprise et de 
coopération et d’éducation qui a encore beaucoup à offrir pour comprendre et développer de manière durable les 
ressources que nous offre la terre. 

Mercredi 12 octobre 2011 à 17h30 
à l'ISEP - 28, rue Notre Dame des Champs - Paris 6ème 

Métro : Notre Dame des Champs 
Parking FNAC: 153 bis Rue de Rennes 
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