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Le champ pétrolier de Johan Sverdrup est l’un des 5 plus
grands gisements du plateau continental norvégien. Situé à
155km à l’ouest de Stavanger, il s’étend sur plus de 200km²
et possède des réserves estimées entre 2.1 et 3.1 milliards
de barils, en gaz et en pétrole. Son développement s’étendra
sur les 50 prochaines années et contribuera à terme à 25%
de la production d’hydrocarbures en Norvège.
Le projet a commencé en 2016 pour un démarrage prévu fin
2019. Equinor, ex-Statoil, porteur du projet, a investi plus de
6 milliards d’euros dans la construction des 4 modules de
la phase I du projet. Entre 2016 et 2018, ce sont plus de 12
000 personnes dans le monde qui ont participé ou travaillé
sur ce projet, attribué à plus de 70% à des entreprises
norvégiennes.

En ce qui concerne l’insonorisation des compresseurs de gaz destinés à
acheminer le gaz vers la terre ferme, c’est toutefois vers BOËT StopSon,
basée en France, qu’Equinor s’est tournée, au regard de l’expérience
accumulée en traitement des nuisances sonores en milieu hostile. Les
normes en pétrochimie sont draconiennes, mais les normes norvégiennes,
les fameuses NORSOK, le sont encore plus.
3000 heures d’études, de calculs, de simulation et de conception, 15000
heures de fabrication et plus de 6000 pièces par capots auront été
nécessaires pour parvenir à l’objectif visé : 75 dBA à 1m de la paroi.
Fabriqués intégralement en panneaux acoustiques sur mesure en Inox 316L, ces capots sont conçus d’une
seule pièce, pour être levés et installés en cloche sur les compresseurs durant le montage du module RP1
à Busan en Corée, sous la supervision des spécialistes BOËT StopSon. Un défi technologique et la preuve
du savoir-faire de BOËT StopSon, qui est parvenu à atteindre ces objectifs avec des capots de 10 à 15% plus
légers que la concurrence, permettant ainsi d’énormes gains de structure et de budget sur la plateforme.
Les capots BOËT StopSon ne sont pas seulement performants en termes d’insonorisation et plus légers : ils
sont également résistants, prévus pour opérer en extérieur dans les milieux hostiles de la mer du Nord et
résister aux explosions éventuelles, pour garantir une sécurité optimale au personnel qui travaillera sur la
plateforme.

C’est donc sans surprise que BOËT StopSon a été à nouveau sélectionné pour la réalisation de deux nouveaux
capots de compresseurs de gaz pour la phase II du projet, d’ores et déjà engagée !

Un défi relevé et réussi à 100% !
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