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( câble de puissance et ombilicaux )

2009

Durant ce projet, un câble de puissance et deux ombilicaux ont été posés et 
ensouillés simultanément entre "Island D" et "Island A". Pour chaque île, des 
opérations de tirage en "J"-tube ont été réalisées.

LD TRAVOCEAN Kazakhstan LLP a été contracté par SAIPEM Kazakhstan Branch et a 
proposé une machine de tranchage spécifique, adaptée aux caractéristiques du 
champ pétrolier Kashagan.

La machine utilisée pour ce projet a été la trancheuse TM 03, qui avait été utilisée 
lors de la campagne 2008 pour la pose et l'ensouillage de câble fibre optique.

En collaboration avec SAIPEM, des modifications et des améliorations ont été 
apportés sur la TM 03, et un nouvel outil de tranchage à chaîne avec poseur et 
presseur a été spécialement développé et fabriqué, afin d'atteindre l'objectif de
2,00 m de profondeur d'ensouillage.

LD TRAVOCEAN a réalisé les prestations suivantes :
- Mise à disposition de personnel expérimenté et compétent

- Fourniture d'un plan qualité comprenant les procédures opérationnelles et un plan 
  de mobilisation.
    
- Opérations de mobilisation sur la barge "Caspian Spider" à Kurik (ERSAI base).

- Mise en oeuvre sur site du spread d'ensouillage TM 03 (opérations 24h/24h).

- Fourniture au client de rapports journaliers concernant les opérations.

Planning : de juin à octobre 2009
    

C  A  S  P  I  A  N

 S  E  A

A - Island

D - Island

CABLE DE PUISSANCE
Ø Ext.  :                   
Longueur :                
Profondeur ensouillage : 
Profondeur d'eau :    

 
73 mm                  

 6 km               
1,80 m

1,50 à 4,00 m    

OMBILICAUX
Ø Ext.  :                   
Longueur :                
Profondeur ensouillage : 
Profondeur d'eau :    

 
167 mm & 155 mm                  

2 x 6 km               
1,80 m

1,50 à 4,00 m    
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