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Dernier né de la flotte Technip, le navire de support de plongée Deep Explorer a été baptisé 
le samedi 12 novembre en Norvège. La cérémonie a eu lieu sur le chantier naval Langsten 
de l’entreprise VARD, avec pour marraine du navire Heidi Brovoll-Bø, épouse de Knut Bø, 
Président de la région Mer du Nord Canada chez Technip. 
 
La coque du navire a été construite sur le chantier naval de Vard Tulcea en Roumanie, puis 
remorquée jusqu’à Vard Langsten en Norvège pour effectuer la pose des équipements et sa 
mise en service. Le navire comporte un système ultramoderne de saturation à double 
caisson pouvant accueillir 24 plongeurs et atteindre une profondeur d’eau de 350 mètres. Ce 
système de saturation a été conçu, construit et mis en service par JFD, une filiale de 
James Fisher and Sons plc.  
 
Le Deep Explorer est un navire de support de plongée à positionnement dynamique de 
classe 3, spécialement conçu et certifié pour les projets sous-marins situés en Mer du Nord 
et au Canada. Son système innovant de contrôle de plongée par ordinateur, sa grue à flèche 
d’une capacité de levage de 400 tonnes, son vaste pont, son puits central et ses deux ROV* 
en font le navire de support de plongée le plus moderne et le plus polyvalent au monde. Le 
Deep Explorer est capable de travailler dans le monde entier sur des projets de construction 
sous-marine avec plongée, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Il 
débutera ses activités en 2017. 
 
Bruno Faure, Senior Vice President Projets et Opérations Subsea, souligne : « Cet 
événement marque une étape importante dans le projet de conception, de construction et de 
livraison sur trois ans de cet impressionnant nouveau navire. Nous sommes fiers d’accueillir 
le Deep Explorer, un atout clé pour notre flotte et nos clients. Je remercie sincèrement toutes 
les équipes de Technip et celles de nos entreprises partenaires qui ont contribué à la 
réussite de ce projet. »  
 
Dag Vikestrand, Directeur du chantier de construction et Senior Vice President de 
Vard Langsten, ajoute : « Chez VARD, nous sommes très fiers d’avoir participé à cet 
important projet. Le Deep Explorer représente une avancée technologique décisive, et cela 
grâce à l’excellente collaboration entre les équipes Technip, JFD et VARD. Les 
connaissances, les compétences et l’expérience de ces trois entreprises ont été des facteurs 
clés pour réussir à concevoir et à construire ce formidable navire. » 
 
Technip possède une flotte de pointe comprenant 18 navires, avec 4 autres en construction. 
Ses navires sont spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine 
sur tous les continents. 
 
*ROV : véhicule sous-marin télécommandé  
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Technip is a world leader in project management, engineering and construction for the 
energy industry. 
From the deepest Subsea oil & gas developments to the largest and most complex Offshore 
and Onshore infrastructures, our close to 31,000 people are constantly offering the best 
solutions and most innovative technologies to meet the world’s energy challenges. 
Present in 45 countries, Technip has state-of-the-art industrial assets on all continents and 
operates a fleet of specialized vessels for pipeline installation and subsea construction. 
Technip shares are listed on the Euronext Paris exchange, and its ADR is traded in the US 
on the OTCQX marketplace as an American Depositary Receipt (OTCQX: TKPPY). 
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