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Technip a remporté un contrat clé auprès de Repsol Sinopec Resources UK Limited pour 
des travaux d’inspection, de réparation et de maintenance (IRM) de son infrastructure sous-
marine située en mer du Nord. 
 
A travers ce contrat cadre, Repsol Sinopec Resources UK confie à Technip l’assistance à la 
plongée et les services IRM en 2016, avec une prolongation éventuelle pour 2017 et 2018. 
 
L’accord cadre porte sur : 
 

• la fourniture des équipements, y compris les équipements de plongée, les services 
d’intervention sous-marine et d’ingénierie ; 

• le management et le support technique à terre, la mise à disposition d’équipes et des 
équipements annexes pour accompagner la réalisation des travaux de Technip ; 

• de l’inspection par des plongeurs, l’inspection via un robot télécommandé (ROV), la 
maintenance, la réparation, la construction et le démantèlement. 

 
Le centre opérationnel de Technip à Aberdeen, Royaume-Uni, est en charge du projet. 
 
L’ensemble des travaux sera réalisé par des navires de support de plongée appartenant à la 
flotte de Technip. 
 
Bill Morrice, Managing Director du centre opérationnel de Technip au Royaume-Uni, ajoute : 
« Nous nous réjouissons que Repsol Sinopec Resources UK ait choisi Technip pour 
l’accompagner dans la maintenance de cette importante infrastructure pétrolière et gazière 
britannique. Nous bénéficions d’une longue expérience dans les travaux liés à la 
prolongation de durée de vie des champs ; nous avons réalisé avec succès plusieurs projets 
de ce type. D’autre part, en cette période difficile pour l’industrie, nous sommes ravis d’avoir 
été retenus pour réaliser ce contrat. Nous sommes impatients de collaborer avec Repsol 
Sinopec Resources UK. » 
 
  

° 
°      ° 

 
 
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 collaborateurs, 32 500 environ,  proposent les 
meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi 
énergétique mondial. 
Implanté dans 45 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: TKPPY). 
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Plus d’informations 
Site internet http://www.technip.com 
 @TechnipGroup 
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