Communiqué de Presse

Paris, le 11 avril 2012

Technip remporte un contrat pour la fourniture de flexibles
pour le développement du champ Ichthys en Australie
Technip a remporté auprès d’INPEX CORPORATION un contrat à prix forfaitaire
pour la fourniture de conduites flexibles pour le champ gazier Ichthys (Australie).
INPEX a transféré ce contrat à McDermott dans le cadre du contrat EPCI général
portant sur les ombilicaux, les risers et les flowlines sous-marins. Le projet Ichthys
LNG est une joint-venture entre INPEX (76 %, opérateur) et Total (24 %).
Le gaz issu du champ Ichthys, dans le bassin de Browse à environ 200 kilomètres à
l’ouest des côtes australiennes, subira un traitement préalable en mer pour retirer
l’eau et les condensats. Les 889 kilomètres de conduites d’export de gaz d’Ichthys
transporteront la production de l’installation centrale de traitement offshore vers
l’unité onshore de liquéfaction de gaz naturel située à Blaydin Point, Darwin (nord de
l’Australie). Le projet Ichthys LNG devrait produire 8,4 millions de tonnes de gaz
naturel liquéfié et 1,6 million de tonnes de gaz de pétrole liquéfié par an, ainsi
qu’environ 100 000 barils de condensats par jour au pic de production.
Ce contrat “Supply A – Production & Gas Export Lines” inclut :
 3 kilomètres de risers* flexibles de haute technologie à paroi interne lisse pour
l’export de gaz,
 3 kilomètres de risers de production de 12’’.
Le centre opérationnel de Technip à Perth (Australie) réalisera le contrat. La
fabrication des risers flexibles aura lieu dans l’usine du Groupe au Trait (France). Le
contrat devrait être achevé au premier semestre 2015.
_____
*

Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées pour le transfert des fluides produits du
fond marin vers l’unité de production en surface, ou pour le transfert de fluides d’injection, de
contrôle ou de gaz de l’unité de production en surface vers le réservoir sous-marin.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les
plus vastes et les plus complexes, nos 30 000 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles
de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la
construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote
américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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