COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 novembre 2010

Technip remporte un contrat
pour la centrale électrique du projet Kharir au Yémen
Technip, leader d’un consortium avec Hawk International, a remporté auprès de
Total E&P Yemen un contrat clé en main à prix forfaitaire pour la centrale électrique
du projet Kharir. Le champ Kharir est situé dans le Bloc 10 d’East Shabwa au
Yémen.
Le projet comprend l’ingénierie, la fourniture des équipements, l’approvisionnement,
la construction, la pré-mise en service et la mise en service ainsi que l’assistance au
démarrage et les tests de performance d’une centrale électrique de 40 MW (dont la
capacité pourra être étendue à 100 MW).
Cette centrale utilisera le gaz associé à la production de pétrole du champ Kharir
pour produire l’électricité nécessaire aux installations industrielles et aux opérations à
l’intérieur du champ. Elle inclura notamment deux turbines à double carburant, un
compresseur à gaz, des sous-stations en conteneurs, des transformateurs, les
utilités et les systèmes pour le contrôle/sécurité.
Le centre opérationnel de Technip à Abu Dhabi sera responsable du management
de l’ensemble du projet, de l’ingénierie, de la fourniture des équipements et de la
mise en service. Hawk International sera en charge du management sur site, de la
construction et des activités de pré-mise en service.
Le projet a démarré le 10 octobre 2010, et devrait durer 23 mois.
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Technip, un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction
pour l’industrie du pétrole et du gaz, propose un portefeuille étendu de solutions et de
technologies innovantes.
Avec 23 000 personnes dans le monde, des capacités intégrées et une expertise reconnue
dans les infrastructures sous-marines (Subsea), les plates-formes en mer (Offshore) et les
grandes unités de traitement à terre (Onshore), Technip est un acteur clé du développement
de réponses durables aux défis du secteur de l’énergie au 21ème siècle.
Implanté dans 48 pays sur cinq continents, Technip dispose de centres opérationnels,
d’installations industrielles (usines de fabrication, bases d’assemblage, chantier de
construction) 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 Euronext Paris et sur le marché hors cote
américain.
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