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COMITE FRANCAIS DE MECANIQUE DES SOLSCOMITE FRANCAIS DE MECANIQUE DES SOLS

Illustrations du rôle de la Illustrations du rôle de la 
ggééotechnique dans lotechnique dans l’’industrie industrie 

ppéétrolitrolièère et gazire et gazièèrere
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Plan de lPlan de l’’exposexposéé

1.1. La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

2.2. Un exemple : expUn exemple : expéérience vrience véécue sur un cue sur un 
projet Onshore (OML 58projet Onshore (OML 58--NigNigééria)ria)

3.3. Conclusions & RecommandationsConclusions & Recommandations
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Le contexte OIL and GASLe contexte OIL and GAS
�� Des projets majeurs en termes de poids financier: les Des projets majeurs en termes de poids financier: les 

projets de plus de 1 Md $ sont frprojets de plus de 1 Md $ sont frééquentsquents
�� Un contexte trUn contexte trèès internationaliss internationaliséé, avec jusqu, avec jusqu’à’à prpréésent sent 

une dominante angloune dominante anglo--saxonne, mais osaxonne, mais oùù ll’’on observe on observe 
depuis peu ldepuis peu l’’apparition de nouveaux acteurs (Chine, apparition de nouveaux acteurs (Chine, 
BrBréésil, Inde, sans oublier lsil, Inde, sans oublier l’’Iran)Iran)

�� Une organisation du marchUne organisation du marchéé faisant la part belle aux faisant la part belle aux 
«« EPC EPC ContractorsContractors »» (Engineering / (Engineering / ProcurementProcurement / / 
Construction) dont lConstruction) dont l’’objectif est de livrer des usines clobjectif est de livrer des usines cléé
en main (pen main (péénalitnalitéés de retard souvent colossales)s de retard souvent colossales)



13/10/201013/10/2010 CFMS / Rôle de la gCFMS / Rôle de la gééotechnique dans les grands projetsotechnique dans les grands projets / B.DEMAY / B.DEMAY --JP. IORIOJP. IORIO 44

La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Le contexte OIL and GASLe contexte OIL and GAS
�� Une logique industrielle laissant peu de place au gUne logique industrielle laissant peu de place au géénie nie 

civil et civil et àà la construction : une hila construction : une hiéérarchie clairement rarchie clairement 
éétablie 1) tablie 1) processprocess 2) 2) pipingpiping 3) 3) ééquipements 3 bis) quipements 3 bis) 
instrumentationinstrumentation--éélectricitlectricitéé 4) g4) géénie civil nie civil -- constructionconstruction

�� Une montUne montéée en puissance de la prise de conscience des e en puissance de la prise de conscience des 
contraintes environnementales, en particulier chez les contraintes environnementales, en particulier chez les 
grandes compagnies amgrandes compagnies amééricaines et europricaines et europééennes  ennes  

�� La gravitLa gravitéé des accidents / risques potentiels et le des accidents / risques potentiels et le 
contexte rcontexte rééglementaire associglementaire associéé (atmosph(atmosphèères res 
explosives, risques dexplosives, risques d’’incendie, risques de pollution, incendie, risques de pollution, 
risques sismiquesrisques sismiques……))
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Et la gEt la gééotechnique dans tout cela ?otechnique dans tout cela ?
�� LL’’impact financier direct de la gimpact financier direct de la gééotechnique est trotechnique est trèès s 

faible : cofaible : coûût de la construction = 10 t de la construction = 10 àà 20 % du co20 % du coûût t 
dd’’un projet, fondations et terrassements = 10 % un projet, fondations et terrassements = 10 % àà 20 % 20 % 
du codu coûût construction; la gt construction; la gééotechnique a donc un impact otechnique a donc un impact 
sur moins de 5 % du cosur moins de 5 % du coûût total dt total d’’un projetun projet

�� MAIS : le respect des dMAIS : le respect des déélais est un enjeu majeur pour lais est un enjeu majeur pour 
tous les acteurs (perte de production / ptous les acteurs (perte de production / péénalitnalitéés)s)

�� Et cEt c’’est trest trèès souvent dans les ops souvent dans les opéérations de construction rations de construction 
/ g/ géénie civil que snie civil que s’’accumulent les retards des projets, en accumulent les retards des projets, en 
particulier pour une mauvaise apprparticulier pour une mauvaise apprééciation des ciation des 
conditions gconditions gééotechniques au sens large    otechniques au sens large    
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Les enjeux de la gLes enjeux de la gééotechnique : risques et otechnique : risques et 
incertitudes associincertitudes associééeses

�� Les risques gLes risques gééotechniques rotechniques rééels : alels : alééas gas gééologiques, ologiques, 
risques sismiquesrisques sismiques……il faut se donner les moyens de les il faut se donner les moyens de les 
éévaluer objectivement, cvaluer objectivement, c’’estest--àà--dire allouer le temps dire allouer le temps 
nnéécessaire cessaire àà ll’’ingingéénierie gnierie gééotechnique (reconnaissances otechnique (reconnaissances 
et et éétudes) tudes) 

�� Les pratiques rLes pratiques rééglementaires usuelles de conception et glementaires usuelles de conception et 
de rde rééalisation des fondations (ou travaux dans le sol au alisation des fondations (ou travaux dans le sol au 
sens large) sont parfois insuffisantes ou floues pour des sens large) sont parfois insuffisantes ou floues pour des 
ouvrages qui sont inouvrages qui sont inéévitablement vitablement «« sensiblessensibles »»

�� Il faut souligner, trIl faut souligner, trèès souvent, ls souvent, l’’insuffisante formation / insuffisante formation / 
sensibilisation des acteurs et en particulier des sensibilisation des acteurs et en particulier des 
ddéécideurs dans le domaine particulier de la cideurs dans le domaine particulier de la 
ggééotechnique   otechnique   



13/10/201013/10/2010 CFMS / Rôle de la gCFMS / Rôle de la gééotechnique dans les grands projetsotechnique dans les grands projets / B.DEMAY / B.DEMAY --JP. IORIOJP. IORIO 77

La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Le contexte contractuel des projets OIL and GAS Le contexte contractuel des projets OIL and GAS 
dans le domaine gdans le domaine gééotechnique (prise en compte otechnique (prise en compte 
du du «« risque solsrisque sols »»))

�� Client et entrepreneur se rejettent mutuellement les consClient et entrepreneur se rejettent mutuellement les consééquences quences 
futures des risques gfutures des risques gééotechniques : notion de otechniques : notion de «« RELY UPPON RELY UPPON 
DATADATA »»

�� Il est rare de voir la discipline gIl est rare de voir la discipline gééotechnique identifiotechnique identifiéée en tant que e en tant que 
telle (telle (àà ll’’exception des projets Angloexception des projets Anglo--Saxons et en particulier NordSaxons et en particulier Nord--
AmAmééricains), cricains), c’’est une sousest une sous--discipline de CIV (Gdiscipline de CIV (Géénie Civil)nie Civil)

�� La fonction du gLa fonction du gééotechnicien est souvent assurotechnicien est souvent assuréée par des e par des 
consultants extconsultants extéérieurs dont lrieurs dont l’’implication visimplication vis--àà--vis du risque vis du risque 
ggééotechnique est trotechnique est trèès variables variable

�� Absence frAbsence frééquente dquente d’’organismes de contrôle (marchorganismes de contrôle (marchéés privs privééss……))
�� Rôle souvent dRôle souvent déécisif des assurances    cisif des assurances    
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Les consLes consééquences pratiques : des campagnes quences pratiques : des campagnes 
de reconnaissances gde reconnaissances gééotechniques trotechniques trèès s 
ddéétailltaillééeses

�� Sondages carottSondages carottéés de rigueurs de rigueur
�� CPTCPT
�� SPTSPT
�� Essais Essais downdown--holehole / / crosscross--holehole
�� Essais de laboratoireEssais de laboratoire
�� Et même Et même ……
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� ……Du pressiomDu pressiomèètre !tre !
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� Le pressiomLe pressiomèètre est un test universel !tre est un test universel !
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� Mesure de lMesure de l’é’énergie transmise lors dnergie transmise lors d’’essais SPTessais SPT
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� ConsConsééquences pratiques : Importance accordquences pratiques : Importance accordéée aux essais de chargemente aux essais de chargement
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� Essais de chargement Essais de chargement 
de pieuxde pieux……
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� ……comme essais de chargement de fondations superficiellescomme essais de chargement de fondations superficielles
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Les consLes consééquences pratiques : dans lquences pratiques : dans l’’onshore, onshore, 
peu de temps pour une vpeu de temps pour une vééritable  ritable  
ingingéénierie gnierie gééotechnique otechnique 

�� Une logique binaire fondation superficielle / pieux : le Une logique binaire fondation superficielle / pieux : le 
sol est bon ou mauvaissol est bon ou mauvais

�� MMééconnaissance des concepts dconnaissance des concepts d’’interaction solinteraction sol--structure structure 
(SSI) par les ing(SSI) par les ingéénieurs civils nieurs civils 

�� Pas dPas d’é’évaluation rvaluation rééelle des capacitelle des capacitéés (= possibilits (= possibilitéés s 
offertes) du sol offertes) du sol 

�� LL’’avenir appartient (peutavenir appartient (peut--être ?) aux traitements / être ?) aux traitements / 
renforcements du solrenforcements du sol
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Heureusement, des contreHeureusement, des contre--exemples oexemples oùù
ll’’ingingéénierie gnierie gééotechnique est sollicitotechnique est sollicitéée et e et 
reconnuereconnue ::

�� Les ouvrages spLes ouvrages spééciaux comme les rciaux comme les rééservoirs servoirs 
GNL / GPLGNL / GPL

�� Les fondations des machines tournantesLes fondations des machines tournantes
�� La partie maritime des usines (La partie maritime des usines («« NearshoreNearshore »»))
�� Et bien sEt bien sûûr lr l’’offshore, ooffshore, oùù le cole coûût de lt de l’’installation installation 

et la nature des sols justifient de nombreuses et la nature des sols justifient de nombreuses 
analysesanalyses



13/10/201013/10/2010 CFMS / Rôle de la gCFMS / Rôle de la gééotechnique dans les grands projetsotechnique dans les grands projets / B.DEMAY / B.DEMAY --JP. IORIOJP. IORIO 1717

La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Offshore : calcul MEF 3D dOffshore : calcul MEF 3D d’’un ancrage de FPSOun ancrage de FPSO
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

Calcul MEF de tassements sous des rCalcul MEF de tassements sous des rééservoirs GNL : phases successives de servoirs GNL : phases successives de 
remplissage et vidange + modremplissage et vidange + modèèles de sol les de sol éélaborlaborééss
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La place de la gLa place de la gééotechnique dans otechnique dans 
ll’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièèrere

�� Etudes de Etudes de 
battage battage 
de pieu de pieu 
en en 
nearshorenearshore
/offshore/offshore
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Illustration : le Projet OML 58Illustration : le Projet OML 58

1/1/ PrPréésentation du projetsentation du projet

�� Client : Joint Venture NNPC / TEPNLClient : Joint Venture NNPC / TEPNL

�� Lieu : NIGERIA Lieu : NIGERIA –– River State River State –– OGBOGU / OBITEOGBOGU / OBITE
(env. 75km N(env. 75km N--O Port Harcourt)O Port Harcourt)

�� Objectif : TroisiObjectif : Troisièème me «« RevampingRevamping »» dd’’unitunitéés de s de 
production et traitement de gaz et hydrocarburesproduction et traitement de gaz et hydrocarbures

�� Contrat : E P C (IngContrat : E P C (Ingéénierie/nierie/ProcurementProcurement/Construction)/Construction)

�� C A global : SupC A global : Supéérieur rieur àà 1,2 Milliard 1,2 Milliard $ US$ US
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Projet OML58 Projet OML58 -- Plan de situationPlan de situation
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Projet OML58 Projet OML58 –– Vue aVue aéériennerienne
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade
2/2/ Organisation du projet Organisation du projet (simplifi(simplifiéée)e)

Direction Projet

SPD Consortium

(Saipem Ponticelli Desicon)

Ingénierie

SAIPEM

Direction site
OBITE

Structure, Piping
Mechanical, E&I

SCNL

Direction site
OGBOGU F S

Structure, Piping
Mechanical

PNL

Sous-traitants

Camps, Génie civil,
E&I (OFS)
Telecom
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

3/3/ Planning IngPlanning Ingéénierie / Constructionnierie / Construction

DurDuréée Ge Gééotech  / Gotech  / Géénie Civil = 58%  / Total Projet = 42%nie Civil = 58%  / Total Projet = 42%

Reconnaissances Etudes Essais
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

4/4/ PrPréésentation des pôles dsentation des pôles d’’activitactivitéé MissionMission

�� Reconnaissances Reconnaissances G2G2

�� Analyse / InterprAnalyse / Interpréétationtation G2G2

�� Design (Conception + Dimensionnement) Design (Conception + Dimensionnement) G2G2

�� Gestion des SousGestion des Sous--traitantstraitants G2G2
(Sp(Spéécification travaux + Dcification travaux + Déésignation entreprise)signation entreprise)

�� Gestion QualitGestion Qualitéé (Revue document Sous(Revue document Sous--traitanttraitant G3/G4G3/G4
+ Proc+ Procéédure interne QCS + Planches ddure interne QCS + Planches d’’essai)essai)
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.1/5.1/ Reconnaissances / InterprReconnaissances / Interpréétation tation Mission G2Mission G2

1.1. Revue des donnRevue des donnéées ges gééologiques existantesologiques existantes
2.2. SpSpéécification (programme dcification (programme d’’essais)essais)
3.3. Analyse des offres (proposition technique)Analyse des offres (proposition technique)
4.4. DDéésignation de lsignation de l’’entrepriseentreprise
5.5. Supervision des travaux Supervision des travaux �� Missions sur siteMissions sur site
6.6. Analyse / InterprAnalyse / Interpréétation des rtation des réésultatssultats

�� Rapport factuelRapport factuel
�� Rapport dRapport d’’interprinterpréétation tation «« Engineering reportEngineering report »»
(zonage g(zonage gééologique + modologique + modèèle gle gééotechnique)otechnique)
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.1/5.1/ Reconnaissances / InterprReconnaissances / Interpréétationtation (suite)(suite)
Principales difficultPrincipales difficultéés rencontrs rencontrééeses ::

�� ÉÉquipements adaptquipements adaptéés au contexte ATEX s au contexte ATEX ((ATmosphereATmosphere EXplosiveEXplosive))

�� Travaux de prTravaux de prééparation :paration :

AAccccèès s �� ddééforestation / terrassementsforestation / terrassements

RRééseaux enterrseaux enterréés non rs non réépertoripertoriéés s �� avantavant--trou systtrou systéématique matique 
(OFS)(OFS)

�� Essais en laboratoire Essais en laboratoire (dur(duréée)e) �� analyses pranalyses prééliminairesliminaires
basbaséées sur essais ines sur essais in--situ (CPT)situ (CPT)
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.2/5.2/ Conception & Dimensionnement Conception & Dimensionnement 
des ouvrages gdes ouvrages gééotechniques otechniques Mission G2Mission G2

1.1. DDééfinition des concepts de fondationfinition des concepts de fondation
2.2. N d C Fondations superficielles (*)N d C Fondations superficielles (*)
3.3. N d C Fondations profondesN d C Fondations profondes
4.4. Raideurs dynamiques Raideurs dynamiques (machines vibrantes)(machines vibrantes)
5.5. N d C Ouvrages spN d C Ouvrages spéécifiques cifiques (Ouvrages enterr(Ouvrages enterréés / s / 

RRééservoirs)servoirs)

(*)(*) �� Abaques de dimensionnementAbaques de dimensionnement
�� N d C dN d C déétailltailléées (par ouvrage)es (par ouvrage)
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.2/5.2/ Conception & DimensionnementConception & Dimensionnement

des ouvrages gdes ouvrages gééotechniquesotechniques (suite)(suite)
Principales difficultPrincipales difficultéés rencontrs rencontrééeses ::

�� Cadre rCadre rééglementaire glementaire �� Fasc. 62 Titre V adoptFasc. 62 Titre V adoptéé
en accord avec Clienten accord avec Client

�� Pieux forPieux foréés taris tarièère creuse re creuse �� justification de ferraillage justification de ferraillage 
sur hauteur rsur hauteur rééduite (imposduite (imposéé par souspar sous--traitant)traitant)

�� Interaction micropieux / rInteraction micropieux / rééseaux seaux �� justification sous justification sous 
sollicitations horizontalessollicitations horizontales
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.2/5.2/ Conception & DimensionnementConception & Dimensionnement (suite)(suite)
Principales difficultPrincipales difficultéés rencontrs rencontrééeses ::

RRééseaux enterrseaux enterrééss

�� campagne campagne 
dd’’excavationsexcavations

��dimensionnement dimensionnement 
des micropieux des micropieux 
au cas par cas.au cas par cas.
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.3/5.3/ Gestion des SousGestion des Sous--traitants traitants Mission G2Mission G2

1.1. SpSpéécification travaux cification travaux (pieux et micropieux)(pieux et micropieux)
2.2. SpSpéécification travaux cification travaux (terrassements)(terrassements)
3.3. Analyse des offres (proposition technique)Analyse des offres (proposition technique)
4.4. Clarifications techniquesClarifications techniques
5.5. DDéésignation de lsignation de l’’entreprise entreprise (pieux et micropieux)(pieux et micropieux)

�� SpSpéécification Travaux dcification Travaux déétailltailléée e (incluant programme des (incluant programme des 
planches dplanches d’’essai, essais de chargement et essais de essai, essais de chargement et essais de 
contrôle)contrôle)



13/10/201013/10/2010 CFMS / Rôle de la gCFMS / Rôle de la gééotechnique dans les grands projetsotechnique dans les grands projets / B.DEMAY / B.DEMAY --JP. IORIOJP. IORIO 3232

Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.3/5.3/ Gestion des SousGestion des Sous--traitantstraitants (suite)(suite)
Principales difficultPrincipales difficultéés rencontrs rencontrééeses ::

�� SousSous-- traitant traitant «« pieuxpieux »» en position de monopoleen position de monopole
�� ddéérogations aux sprogations aux spéécificationscifications
�� frein frein àà ll’’innovation techniqueinnovation technique

�� Interface IngInterface Ingéénierie / Construction nierie / Construction �� communication en amontcommunication en amont

�� Formulation du bFormulation du bééton ton �� bbééton ton «« pieu forpieu foréé »» fourni par SPDfourni par SPD

�� Contraintes liContraintes liéées es àà ll’’exiguexiguïïttéé du site (OFS) du site (OFS) �� missions sur sitemissions sur site

�� Contexte SIMOPS (Contexte SIMOPS (SIMultaneousSIMultaneous OPerationSOPerationS)) �� ééquipements quipements 
appropriappropriééss
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade
5.3/5.3/Gestion des SousGestion des Sous--traitantstraitants (suite)(suite)
Principales difficultPrincipales difficultéés rencontrs rencontrééeses ::�� prpréé--excavations + tubesexcavations + tubes--guidesguides
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.4/5.4/ Gestion QualitGestion Qualitéé Mission G3/G4Mission G3/G4

1.1. Revue des documents SousRevue des documents Sous--traitant traitant (proc(procéédures dures 
dd’’exexéécution, essais de chargement, essais de contrôle)cution, essais de chargement, essais de contrôle)

2.2. ProcProcéédure interne QCS dure interne QCS «« QualityQuality Control Control SpecificationSpecification »»
3.3. Suivi des planches dSuivi des planches d’’essai essai (validation des m(validation des mééthodes thodes 

dd’’exexéécution et du design des fondations)cution et du design des fondations)
4.4. RRééponse ponse àà sujets spsujets spéécifiques pendant la constructioncifiques pendant la construction

�� Doc. QCS Doc. QCS (en relation avec responsable Qualit(en relation avec responsable Qualitéé))
�� Missions sur site Missions sur site (planches d(planches d’’essai)essai)
�� Rapports dRapports d’’interprinterpréétation tation (essais de chargement)(essais de chargement)
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

5.4/5.4/ Gestion QualitGestion Qualitéé (suite)(suite)
Principales difficultPrincipales difficultéés rencontrs rencontrééeses ::

�� Interface GInterface Gééotech / Consultant Client otech / Consultant Client �� interprinterpréétation des essaistation des essais

�� Interface GInterface Gééotech / Construction / Sousotech / Construction / Sous--traitanttraitant
�� QC site peu familier des problQC site peu familier des probléématiques fondationsmatiques fondations
�� organisation pratique des essaisorganisation pratique des essais
�� ajustement des procajustement des procéédures ddures d’’essai (contraintes locales)essai (contraintes locales)
�� strict respect des rstrict respect des rèègles HSEgles HSE

�� Validation de la mValidation de la mééthode dthode d’’exexéécution des micropieux cution des micropieux �� missionsmissions

�� InterprInterpréétation des essais de chargement lattation des essais de chargement latééraux raux 
�� vvéérification du design des fondations avec raideur plus faiblerification du design des fondations avec raideur plus faible
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

6/6/ Interfaces GInterfaces Gééotech / Intervenants Projet  otech / Intervenants Projet  

*******NAConstruction

*********Sous-traitant

*NA***Autre
Ingénierie

********Ingénierie
Génie Civil

**********Client

Suivi
Qualité

Gestion
Sous-traitant

Conception
fondations

Collecte
données
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

7/7/ Implication GImplication Gééotech / Type dotech / Type d’’ouvrage   ouvrage   

50%10%100%100%Réservoirs

25%10%100%100%Ouvrages
enterrés

50%100%25%100%Terrassement

50%100%100%100%Fondations
profondes

10%10%75%100%Fondations
superficielles

Suivi
Qualité

Gestion
Sous-traitant

Conception Collecte
données
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Projet OML58 UpgradeProjet OML58 Upgrade

8/8/ Conclusion et Recommandations Conclusion et Recommandations 

1.1. Nombreux interfacesNombreux interfaces
2.2. Contexte multiculturelContexte multiculturel
3.3. Fort contenu localFort contenu local
4.4. Rôle transversal de la GRôle transversal de la Gééotechniqueotechnique
5.5. Missions indispensablesMissions indispensables

(reconnaissances & planches d(reconnaissances & planches d’’essai)essai)

�� IngIngéénierie Gnierie Gééotechnique = force de propositionotechnique = force de proposition

�� ANTICIPER + COMMUNIQUER !ANTICIPER + COMMUNIQUER !
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Conclusions et recommandationsConclusions et recommandations
�� LL’’impact des risques gimpact des risques gééotechniques dans lotechniques dans l’’OIL and GAS OIL and GAS 

est un challenge quotidien pour le gest un challenge quotidien pour le gééotechnicien qui doit otechnicien qui doit 
savoir communiquer efficacement et ssavoir communiquer efficacement et s’’engager, sans faire engager, sans faire 
preuve dpreuve d’’alarmismealarmisme……ni dni d’’optimisme excessif ! optimisme excessif ! 

�� Le gLe gééotechnicien doit pouvoir maotechnicien doit pouvoir maîîtriser les probltriser les probléématiques matiques 
dd’’interaction solinteraction sol--structure afin de les prendre structure afin de les prendre àà son son 
comptecompte……pour exister !pour exister !

�� NNéécessitcessitéé dd’’une codification internationale des une codification internationale des éétudes et tudes et 
missions gmissions gééotechniques (cf. NF P 94otechniques (cf. NF P 94--500), notamment 500), notamment 
pour rpour réééévaluer la part de lvaluer la part de l’’ingingéénierie par rapport aux nierie par rapport aux 
reconnaissancesreconnaissances

�� Le gLe gééotechnicien devra maotechnicien devra maîîtriser un contexte normatif et triser un contexte normatif et 
rrééglementaire de plus en plus dglementaire de plus en plus dééveloppveloppéé en rapport avec en rapport avec 
ll’’augmentation de la perception du risque industrielaugmentation de la perception du risque industriel

�� Il y a probablement un avenir pour les renforcements de Il y a probablement un avenir pour les renforcements de 
sol dans lsol dans l’’industrie pindustrie péétrolitrolièère et gazire et gazièère, au regard de la re, au regard de la 
recherche permanente de lrecherche permanente de l’’optimisation des doptimisation des déélaislais
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Merci de votre attention!Merci de votre attention!


