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Technip a remporté un contrat EPCI auprès de DEA Norge AS pour le développement sous-
marin du champ Dvalin (précédemment nommé Zidane) au large de la Norvège. Le 
développement du champ Dvalin consiste en un raccordement (tie-back) d'un nouveau 
modèle de collecteur à la plate-forme Heidrun par une conduite de production à double 
enveloppe de 15 km. Ce développement connecte également la conduite d’exportation de 
gaz d’Heidrun au gazoduc « Polarled Gas Transport Pipeline » à travers une nouvelle 
canalisation de 7,5 km. Le contrat comprend notamment l'ingénierie, la fourniture et 
l'installation des conduites, des spools, des embases de risers et des PLEMs (collecteurs de 
terminaison de conduite). L'installation d'un ombilical de contrôle entre Heidrun et la base de 
raccordement de Dvalin fait également partie du contrat.  
 
L'installation en mer sera réalisée en 2018 et 2019 par les navires de Technip, notamment le 
Deep Energy, un navire de pose de conduites ultra moderne appartenant à la flotte du 
Groupe, ainsi que le North Sea Atlantic pour l'installation de l’ombilical. Le projet sera géré 
depuis les bureaux de Technip à Lysaker en Norvège. Les conduites seront fabriquées dans 
la base d’assemblage de Technip à Orkanger, également située en Norvège. 
 

Odd Strømsnes, Directeur Général de Technip en Norvège, a déclaré : « Nous sommes très 
heureux d'avoir l'occasion de soutenir DEA Norge AS dans leur premier développement de 
champ en Norvège. Grâce à notre vaste expérience dans la technologie pipe-in-pipe et notre 
flotte performante de navires, nous sommes impatients d'aider DEA Norge AS sur cet 
important projet. » 
 
 
A propos de Technip 
 
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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Technip remporte un important contrat pour le développement 
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