COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 octobre 2009

TECHNIP REMPORTE DEUX CONTRATS
POUR LE DEVELOPMENT DU CHAMP DE JUBILEE AU GHANA
Technip a remporté auprès de Tullow Ghana Limited(1) deux contrats à prix forfaitaire
pour le développement du champ pétrolier de Jubilee. Ce champ est situé au large
du Ghana, par 1 200 à 1 700 mètres de profondeur d’eau.
Le premier contrat comprend l’ingénierie et la fabrication de sept risers(2) de dix
pouces de diamètre et de deux risers de huit pouces de diamètre, d’une longueur
totale de plus de 27 km. L’ingénierie sera réalisée par le centre opérationnel de
Technip à Paris. Les risers seront fabriqués au Trait (France), dans une des usines
de conduites flexibles de Technip, et devraient être livrés début 2010.
Le second contrat comprend :
 l’ingénierie, la fabrication et l’installation d’environ 48 km de flowlines(3) rigides de
production et d’injection de gaz et d’eau,
 l’installation de 26 km d’ombilicaux(4), de neuf risers flexibles (fournis par Technip
dans le cadre du premier contrat) et de structures sous-marines,
 le raccordement des flowlines aux têtes de puits et autres structures sousmarines,
 le test de l’ensemble du système.
Le centre opérationnel de Technip à Houston (Texas) réalisera le contrat, avec
l’assistance du centre de Paris pour l’installation des lignes flexibles, les
raccordements et les opérations en mer. L’installation en mer devrait débuter début
2010 et fera appel à deux navires de la flotte de Technip, le Deep Blue et le Deep
Pioneer, qui réaliseront respectivement la pose de conduites rigides et flexibles et
seront assistés de bateaux tiers.

Tullow Ghana Limited est l’opérateur du champ Jubilee. Kosmos Energy est l’opérateur technique
dirigeant l’équipe projet intégrée.
(1)

(2)

Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées en tant que liaison fond-surface pour le
transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l'unité de production en surface, et le transfert
de fluides d'injection ou de contrôle de l'unité de production en surface vers les réservoirs sousmarins.
(3)

Flowline : conduite reposant sur le fond marin, permettant le transfert des hydrocarbures produits
ou l'injection de fluides. Sa longueur varie de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
(4)

Ombilical : assemblage de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques.
Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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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 46 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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