Reference case - Deepwater Horizon

Tous les yeux
sont tournés
vers Deepwater
Horizon
Surveillance critique dans
des conditions difficiles
Le gisement Macondo est un puits de pétrole situé dans
le golfe du Mexique. Celui-ci a fait la une en 2010 en raison d’une explosion sur la plateforme de forage Deepwater Horizon. L’explosion a provoqué une marée noire
qu’il fallait maîtriser au plus vite pour éviter la multiplication des dégâts environnementaux.

La mission
Pour colmater la fuite dans le puits de pétrole, un BOP
(Blowout Preventer) a dû être installé sous l’eau en profondeur afin d’empêcher d’autres fuites. Plusieurs équipes et
navires ont été déployés à cette fin, qui ont tous eu besoin
d’une communication offshore efficace et d’une surveillance en temps réel pour pouvoir suivre cette mission de
minute en minute.

Les services fournis
Citymesh (alors connu sous le nom de nCentric) s’est
préparé à agir en un temps extrêmement court. Pour gérer
les différentes missions connexes du projet d’assainissement
Thunder Horse, nous avons fourni deux éléments essentiels :
premièrement, la communication entre les équipes, le poste
de commandement et le gouvernement américain, et deuxièmement, la surveillance en direct de l’installation sous-marine du BOP. Grâce aux efforts de nos experts sur place et à
la mise en place de Nova Node, tous les navires déployés ont
reçu simultanément et en temps réel accès aux images

Solutions
▶

HD des divers véhicules télécommandés (ROV).

Nova Node : une connexion fiable dans les situations difficiles

Notre équipe a toujours fait preuve de proactivité : il
a été tenu compte des obstacles éventuels et des

▶

Accès en temps réel aux images HD des ROV

▶

Communication entre navires

▶

Communication entre les navires et la terre ferme

interférences, ainsi que du fait que les équipes déployées
étaient constamment en mouvement. Les images ont pu
être transmises de manière fiable à tous les intervenants,
sans interférence.
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