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Description

[0001] L’invention concerne un procédé de transport,
d’installation et de démantèlement d’un pont d’une plate-
forme pétrolière d’exploitation en mer.
[0002] Pour l’exploitation pétrolière, il est connu de pla-
cer au-dessus d’un gisement pétrolifère, une plate-forme
pétrolière qui comprend un pont portant notamment des
équipements d’exploitation et des locaux d’habitation.
[0003] Le pont est soutenu par un ensemble de support
formé par des jambes en appui sur le fond marin ou par
une colonne flottante ancrée sur le sol marin.
[0004] Pour transporter, installer et démanteler un pont
d’une plate-forme pétrolière, plusieurs méthodes sont
utilisées.
[0005] Une méthode connue consiste à utiliser des
grues de levage montées sur des barges pour transférer
le pont de la plate-forme de la barge de transport sur
l’ensemble de support. Cette méthode qui est jusqu’à
maintenant la plus répandue présente des limitations. En
effet, la première de ces limitations est la capacité des
grues de levage qui peut imposer de réaliser le pont en
plusieurs éléments ce qui augmente de manière impor-
tante le coût de fabrication de ce pont et le coût de l’ins-
tallation et du démantèlement dudit pont de la plate-for-
me pétrolière. La seconde limitation réside dans le fait
que cette méthode impose d’avoir une fenêtre de temps
favorable relativement importante pour pouvoir réaliser
cette opération en mer dans de bonnes conditions.
[0006] Une autre méthode connue consiste à installer
le pont de la plateforme pétrolière en un seul bloc sur
l’ensemble de support en le faisant flotter. Ensuite, le
pont est disposé sur cet ensemble de support soit par un
système de ballastage, soit par un système mécanique.
[0007] Le principal inconvénient des systèmes de bal-
lastage ou déballastage réside dans le fait qu’ils dépen-
dent des conditions de mer ce qui rend  difficilement leur
utilisation dans des zones où les fenêtres de temps fa-
vorable sont relativement courtes.
[0008] D’une manière générale, les systèmes méca-
niques utilisés jusqu’à présent pour réaliser l’installation
et le démantèlement d’un pont d’une plate-forme pétro-
lière sont plus rapides que les systèmes de ballastage
ou déballastage.
[0009] Par ailleurs, on connaît dans le FR-A-2 837 461,
une structure de transport, d’installation et de démantè-
lement d’un pont d’une plate-forme pétrolière fixe qui
comporte un coque flottante en forme de U équipée d’au
moins trois jambes de levage de cette coque et adaptées
pour prendre appui sur le fond marin et une navette dé-
plaçable le long desdites jambes par la coque et destinée
à être appliquée sur la face inférieure d’un pont d’une
plate-forme pétrolière.
[0010] Ainsi, lors de l’installation ou du démantèlement
du pont de la plate- forme, les jambes sont abaissées
pour prendre appui sur le fond marin et le pont est soulevé
par l’intermédiaire de la navette qui est elle même sou-
levée par la coque.

[0011] Dans le cas de gisements pétrolifères en eau
profonde, ce type de structure ne peut être utilisé pour
l’installation ou le démantèlement du pont d’une plate-
forme pétrolière du fait que les jambes doivent être en
contact avec le fond pour soulever le pont ce qui est
impossible pour de tels gisements.
[0012] L’invention a pour but d’éviter ces inconvé-
nients en proposant une structure qui permet le transport,
l’installation ou le démantèlement d’une plateforme pé-
trolière fixe ou flottante, aussi bien en eau peu profonde
qu’en eau profonde.
[0013] L’invention a pour objet un procédé de transport
et d’installation d’un pont d’une plate-forme pétrolière jus-
qu’à un site d’exploitation, caractérisé en ce qu’il consiste
en les étapes suivantes :

- à amener par un élément de transport en flottaison
le pont de la plate-forme à proximité d’une structure
flottante comportant une coque en forme de U équi-
pée de jambes déplaçables verticalement par rap-
port à la coque en flottabilité et une navette associée
à chacune des jambes et déplaçable par la jambe
correspondante,

- à amener la structure flottante au-dessous du pont,
- à abaisser les jambes,
- à verrouiller chaque navette sur la jambe correspon-

dante,
- à poser le pont sur les navettes et à évacuer l’élé-

ment de transport,
- à soulever le pont par l’intermédiaire des navettes

et des jambes, la coque restant en flottabilité,
- à déplacer la structure supportant le pont pour ame-

ner ce pont au-dessus de son support,
- à descendre les navettes par l’intermédiaire des jam-

bes pour poser le pont sur son support,
- à abaisser les jambes et les navettes pour libérer le

pont de la structure, et
- à retirer la structure du site d’exploitation.

[0014] L’invention a aussi pour objet un procédé de
démantèlement et de transport d’un pont d’une plate-
forme pétrolière d’un site d’exploitation jusqu’à un  élé-
ment de transport par flottaison, caractérisé en ce qu’il
consiste en les étapes suivantes :

- à amener sur le site d’exploitation une structure flot-
tante comportant une coque en forme de U équipée
de jambes déplaçables verticalement par rapport à
la coque en flottabilité et une navette associée à cha-
cune des jambes et déplaçable par la jambe corres-
pondante,

- à abaisser les jambes,
- à verrouiller chaque navette sur la jambe correspon-

dante,
- à soulever le pont de son support par l’intermédiaire

des navettes et des jambes, la coque restant en flot-
tabilité,

- à déplacer la structure supportant le pont pour retirer
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le pont de son support,
- à amener dans la structure et au-dessous du pont

un élément de transport,
- à descendre les navettes par l’intermédiaire des jam-

bes pour poser le pont sur l’élément de transport,
- à abaisser les jambes et les navettes pour libérer le

pont de la structure, et
- à retirer le pont de la structure par l’élément de trans-

port.

[0015] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

- la Fig. 1 est une vue schématique en élévation d’une
plate-forme pétrolière flottante en position d’exploi-
tation,

- les Figs. 2 et 3 sont des vues schématiques en pers-
pective d’une structure de transport, d’installation et
de démantèlement, conforme à l’invention, respec-
tivement, en position de réception du pont de la plate-
forme pétrolière et en position d’installation de ce
pont,

- la Fig. 4 est une vue schématique en perspective
d’une navette de la structure,

- la Fig. 5 est une vue partielle en coupe verticale des
moyens mécaniques de déplacement d’une jambe
de la structure,

- la Fig. 6 est une vue en coupe selon la ligne 5-5 de
la Fig. 5,

- la Fig. 7 est une vue schématique en coupe verticale
des moyens de verrouillage d’une navette sur une
jambe de la structure, conforme à l’invention,

- les Figs. 8A à 8E sont des schémas montrant les
différentes étapes de transport et d’installation d’une
plate-forme par la structure, conforme à l’invention,

- la Fig. 9 est une vue de côté d’une variante de la
structure.

- la Fig. 10 est une vue schématique en perspective
d’une variante de la structure de transport, d’instal-
lation et de démantèlement, conforme à l’invention,
et

- les Figs. 11 et 12 sont deux vues schématiques en
perspective de la structure de la Fig. 10 et montrant
le déplacement d’une porte de fermeture de la partie
avant de cette structure.

[0016] D’une manière générale, l’invention s’applique
pour tout type de plate-forme pétrolière fixe ou flottante
en eau peu profonde ou en eau profonde.
[0017] Dans ce qui suit, la description sera faite par
rapport à une plateforme flottante pour l’exploitation pé-
trolière en eau profonde.
[0018] Sur la Fig. 1, on a représenté schématiquement
une plate-forme pétrolière flottante désignée dans son
ensemble par la référence 1 et qui comprend, de manière
classique, un pont 2 pourvu des équipements d’exploi-

tation et des locaux d’habitation habituels. Ce pont 2 est
monté sur une colonne support 3 formant un flotteur et
qui est fixée sur le fond marin, non représenté, par des
lignes d’ancrage 4.
[0019] Pour assurer le transport, l’installation (comis-
sioning) et le démantèlement (decommissioning) du pont
2 de la plate-forme pétrolière 1 d’un élément de transport
5 (Fig. 8A), comme par exemple une barge, jusqu’à la
colonne support 3 ou inversement, on utilise une struc-
ture désignée par la référence générale 10 et représen-
tée sur les Figs. 2 et 3.
[0020] Sur ces figures, les dimensions générales de la
structure 10 ainsi que les proportions entre les différents
éléments composant cette structure n’ont pas forcément
été respectées afin de simplifier la compréhension du
dessin.
[0021] D’une manière générale, la structure 10 com-
prend une coque flottante 11 en forme de U comportant
deux branches latérales 11a parallèles et  opposées, re-
liées entre elles par une branche centrale 11b. Les deux
branches latérales 11 a et la branche centrale 11 b sont
flottantes. La coque 11 est équipée de jambes 12 dépla-
çables verticalement par rapport à cette coque 11 en
flottabilité. Dans l’exemple de réalisation représenté sur
les Figs. 2 et 3, la coque 11 est équipée de quatre jambes
12 disposées par paire sur chaque branche latérale 11
a de ladite coque 11.
[0022] Comme représenté sur les Figs. 2, 3 et 5, cha-
cune des jambes 12 présente, dans ce mode de réalisa-
tion, une section triangulaire. Ces jambes 12 peuvent
également présenter une section carrée ou circulaire.
[0023] Chaque jambe 12 est formée, de manière clas-
sique, de trois membrures 14 reliées entre elles par un
treillis de poutrelles métalliques 15 (Fig. 6) et est associée
à des moyens mécaniques de déplacement désignés par
la référence générale 20 (Figs. 2, 3 et 5) pour chaque
jambe 12. Les moyens mécaniques de déplacement 20
sont logés dans une ossature porteuse 16 (Fig. 5), éga-
lement appelée par les spécialistes "jack-house", qui est
supportée par la coque 11.
[0024] Ainsi que représenté sur les Figs: 5 et 6, les
moyens mécaniques de déplacement 20 de chaque jam-
be 12 comprennent, d’une part, deux plaques opposées
21 portées chacune par une membrure 14 de la jambe
12 correspondante et comportant chacune, sur chaque
face latérale, une série de dents 22 formant sur les deux
membrures 14, une crémaillère double. Les moyens mé-
caniques de déplacement 20 comprennent également
plusieurs ensembles 25 répartis de part et d’autre de
chaque plaque 21, suivant la hauteur de celle-ci. Chaque
ensemble 25 comprend un groupe moto-réducteur 26
assurant l’entraînement d’un pignon 27 qui engrène avec
une série de dents 22 de la plaque 21 correspondante.
Dans le mode de réalisation représenté sur les Figs. 4
et 5, les deux séries de dents 22 de chaque plaque 21
sont associées à six pignons 27 entraînés chacun en
rotation par un groupe moto-réducteur 26.
[0025] La structure 10 comporte également, associée
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à chacune des jambes 12, une navette désignée par la
référence générale 30 qui est déplaçable par la jambe
12 correspondante entre une positon basse en appui sur
la coque 11 en flottabilité, ainsi que montrée à la Fig. 2
et une position haute, ainsi que  représentée à la Fig. 3.
Les navettes 30 associées aux jambes 12 sont dépla-
cées simultanément par les jambes 12.
[0026] Ainsi que représenté à la Fig. 4, chaque navette
30 est formée par un corps 31 comportant une branche
verticale 32 s’étendant sensiblement parallèlement aux
membrures 14 de la jambe 12 correspondante. Dans
l’exemple de réalisation représenté sur les Figs. 2 à 4,
la branche 32 verticale est formée de deux poutres 32a
verticales et parallèles.
[0027] La branche 32 est munie, d’une part, à sa partie
supérieure, d’une plaque 33 s’étendant sensiblement
perpendiculairement à ladite branche 32 et, d’autre part,
à sa partie inférieure, d’une semelle 35 horizontale de
support du pont 2 de la plate-forme 1, comme on le verra
ultérieurement.
[0028] La plaque 33 comporte une ouverture 34 pré-
sentant une section de forme complémentaire à la sec-
tion transversale de la jambe 12 correspondante et, dans
le cas présent, une section triangulaire. La plaque 33 est
reliée à la semelle 35 par des poutrelles de rigidification
36.
[0029] Chaque navette 30 est munie de moyens 40 de
verrouillage sur la jambe 12 correspondante.
[0030] Ces moyens 40 de verrouillage représentés
plus en détail sur la Fig. 7 sont formés par au moins une
contre-crémaillère 41 et, de préférence, par au moins
une contre-crémaillère 41 pour chaque plaque 21. La
contre-crémaillère 41 est déplaçable par au moins un
organe d’actionnement 42 et, de préférence, par deux
organes d’actionnement 42 constitués par exemple par
des vérins hydrauliques ou pneumatiques afin de dépla-
cer la contre-crémaillère 41 entre une position escamo-
tée et une position de blocage en prise sur l’une des
séries de dents 22 de la jambe 12 correspondante. L’en-
semble constitué par la contre-crémaillère 41 et les or-
ganes d’actionnement 42 est porté par la plaque 33 de
chaque navette 30.
[0031] Enfin, la coque 11 comporte, au niveau de cha-
que jambe 12, des moyens 50 de guidage de la navette
30 correspondante entre les positions, respectivement
basse (Fig. 2) et haute (Fig. 3) .
[0032] Comme montré sur ces Figs. 2 et 3, les moyens
50 de guidage de la navette 30 de chaque jambe 12
comprennent deux colonnes 51 verticales s’étendant
sensiblement parallèlement à la jambe 12 correspondan-
te. Chaque  colonne 51 coopère avec un passage 52
ménagé dans la semelle 35 de la navette 12 et chacun
de ces passages 52 présente une section de forme con-
juguée à la section de la colonne 51 correspondante. Les
deux colonnes 51 sont reliées entre elles par une plaque
de liaison 53 s’étendant sensiblement perpendiculaire-
ment auxdites colonnes 51 et qui comporte un passage
central 54 (Fig. 3) présentant une section de forme com-

plémentaire à la section transversale de la jambe 12 cor-
respondante et, dans le cas présent, une section trian-
gulaire. La plaque de liaison 53 forme un guidage pour
la jambe 12 correspondante.
[0033] Au cours du déplacement de la navette 30 entre
la position basse et la positon haute par la jambe 12, la
semelle 35 de la navette 30 est guidée par les colonnes
51 et dans la position basse représentée à la Fig. 2, la
plaque 31 de la navette 30 est en appui sur l’extrémité
supérieure de chaque colonne 51.
[0034] Selon un mode de réalisation préférentiel, la
longueur de la branche centrale 11b de la coque 11 est
ajustable en fonction de la largeur du pont 2 de la plate-
forme pétrolière 1. Pour cela, cette branche centrale 11
b peut être composée de deux tronçons entre lesquels
peut être monté un ou plusieurs tronçons intermédiaires
11 c afin de modifier la longueur de cette branche centrale
11b.
[0035] Le transport et l’installation du pont 2 par la
structure 10 sur un site d’exploitation sont réalisés de la
façon suivante.
[0036] La structure 10 est amenée en flottaison à proxi-
mité du site d’exploitation avec les jambes 12 relevées
pour ne pas freiner son déplacement.
[0037] Tout d’abord et comme montré sur la Fig. 8A,
un élément de transport par flottaison, comme par exem-
ple une barge 5, amène le pont 2 de la plate forme 1 à
proximité de la structure flottante 10. La barge 5 se place
entre les deux branches latérales 11a de la coque 11,
les jambes 12 de cette coque 11 étant dans une position
intermédiaire ou dans une position complètement re-
montée.
[0038] Ensuite, ces jambes 11 sont abaissées et cha-
que navette 30 est verrouillée sur la jambe 12 corres-
pondante selon la hauteur de levage, mais de préférence
sur l’extrémité supérieure de ladite jambe. Le verrouillage
des navettes 30 sur les jambes 12 est réalisé en action-
nant les vérins 42 pour que les contre- crémaillères 41
viennent en prise avec les dents 22 adjacentes.
[0039] Le pont 2 est posé sur les semelles 35 des na-
vettes 30 en ballastant la barge 5 et cette barge 5 est
ensuite évacuée. Dans le cas où la barge 5 ne dispose
pas de système de ballastage, les navettes 30 sont ver-
rouillées sur les jambes 12 et les jambes 12 sont relevées
afin de lever le pont 2 de la barge 5.
[0040] Le pont 2 est soulevé par l’intermédiaire des
navettes 30 et des jambes 12, la coque 11 de la structure
10 restant en flottabilité. Pour cela, les groupes moto-
réducteurs 26 sont actionnés pour entraîner les pignons
27 qui engrènent les séries de dents 22 des plaques 21
de chaque jambe 12 afin de déplacer au moyen des jam-
bes 12, les navettes 30 en position haute de levage du
pont 2, comme montrée à la Fig. 8C. Lors du déplace-
ment des jambes 12 pour soulever le pont 2 au moyen
des navettes 30, chaque navette 30 est guidée par les
colonnes 51 qui glissent dans les passages 52. Ces co-
lonnes 51 permettent également de maintenir les semel-
les 35 dans une position sensiblement horizontale et
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d’éviter que les navettes 30 basculent sous le poids du
pont 2. La structure 10 supportant le pont 2 est déplacée
afin d’amener ce pont 2 au-dessus de son support cons-
titué par la colonne support 3.
[0041] Les navettes 30 sont descendues par l’intermé-
diaire des jambes 12 pour poser le pont 2 sur la colonne
support 3, ainsi que montré à la Fig. 8D. Pour effectuer
cette opération, les groupes moto-réducteurs 26 sont ac-
tionnés en sens inverse afin d’entraîner en rotation les
pignons 27 et descendre les jambes 12.
[0042] Au cours de la pose du pont sur la colonne sup-
port 3 (Figs. 8D et 8E), cette colonne support 3 s’enfonce
progressivement dans l’eau du fait du poids du pont 2.
Les jambes 12 et les navettes 30 continuent à descendre
pour que le poids du pont 2 soit totalement récupéré par
la colonne support 3.
[0043] Une fois le pont 2 posé sur la colonne support
3, les jambes 12 sont abaissées ce qui permet de libérer
ainsi le pont 2 de la structure 10 (Fig. 8E).
[0044] Cette structure 10 est ensuite évacuée du site
d’exploitation.
[0045] Le démantèlement et le transport du pont 2 du
site d’exploitation jusqu’à l’élément de transport consti-
tué par la barge 5 sont réalisés en effectuant les opéra-
tions inverses qui sont mentionnées brièvement ci-des-
sous.
[0046] Tout d’abord, la coque 11 de la structure flot-
tante 10 est amenée sur le site d’exploitation et les jam-
bes 12 de cette coque 11 sont abaissées. Les  navettes
30 sont verrouillées sur les jambes 12 et la coque 11 est
déplacée pour amener la colonne support 3 entre les
branches latérales 11a de la coque 11 et pour placer les
navettes 30 au-dessous du pont 2.
[0047] Les navettes 30 sont soulevées par l’intermé-
diaire des jambes 12 au moyen des mécanismes de dé-
placement 20. Les semelles 35 entrent en contact avec
le pont 2 et ce pont 2 est soulevé, puis la structure flot-
tante 10 supportant le pont 2 est déplacée afin de retirer
ce pont 2 de la colonne support 3. La barge 5 est amenée
entre les branches latérales 11a de la coque 11 et elle
est placée au-dessous du pont 2. Les navettes 30 par
l’intermédiaire des jambes 12 sont descendues pour po-
ser le pont 2 sur la barge 5 et ces jambes 12 et les na-
vettes 30 sont abaissées afin de libérer le pont 2 de la
structure 10, ce pont 2 reposant maintenant sur la barge
5.
[0048] Ensuite, la barge 5 supportant le pont 2 est éva-
cuée de la structure 10.
[0049] Sur la Fig. 9, on a représenté une variante de
la structure 10. Dans ce mode de réalisation, les extré-
mités inférieures des deux jambes 12 contiguës, c’est à
dire portées par la même branche latérale 11 a de la
coque 11 comportent un stabilisateur 60 reliant les deux
extrémités inférieures entre elles.
[0050] Sur les Figs. 10 à 11, on a représenté une autre
variante de la structure 10 montrant respectivement à la
Fig. 10 la partie arrière de la structure 10 et aux Figs. 11
et 12 la partie avant de ladite structure 10 par laquelle

est introduite la colonne support 3 du pont 2, ainsi qu’on
le verra ultérieurement.
[0051] Sur ces figures, les éléments communs au pré-
cédent mode de réalisation ont été désignés par les mê-
mes références.
[0052] Dans ce mode de réalisation, la structure 10 est
formée par une coque 71 flottante qui présente égale-
ment la forme générale d’un U et qui comporte deux bran-
ches latérales 71 a et une branche centrale 71b reliant
les deux branches latérales 71 a.
[0053] Les deux branches latérales 71a sont formées
par deux flotteurs 72a s’étendant parallèlement l’un par
rapport à l’autre et ménageant entre eux un espace libre
et la branche centrale 71 b est formée par une poutre
transversale 72b portée par lesdites branches latérales
71a, ainsi que montré à la Fig.10. De  préférence, la
poutre transversale 72 b est constituée par un treillis de
tubes 75 reliés entre eux par des éléments longitudinaux
76.
[0054] Les branches latérales 71 a de la structure 10
sont déplaçables par coulissement l’une par rapport à
l’autre sur la poutre transversale 72b de façon à régler
leur écartement en fonction de la largeur du pont 2.
[0055] Pour cela, chaque flotteur 72a formant chacun
une branche latérale 71a comporte des moyens 73 de
déplacement sur la poutre transversale 72b formés par
exemple par un ensemble comportant par exemple des
rails de guidage et un système de pignons-crémaillères,
non représenté et de type connu.
[0056] De plus, chaque flotteur 72a constituant les
branches latérales 71a est équipé de moyens de ver-
rouillage, non représentés, sur la poutre transversale 72b
de façon à maintenir l’écartement entre ces branches
latérales 71 a constant et déterminé.
[0057] Ainsi que montré sur les Figs. 11 et 12, la coque
71 comporte, au niveau de sa partie ouverte, c’est à dire
à l’opposé de la branche centrale 71 b, une porte dési-
gnée dans son ensemble par la référence générale 80.
[0058] Cette porte 80 est formée de deux tronçons de
poutre 81 opposés et déplaçables par coulissement cha-
cun sur un flotteur 72a.
[0059] Les deux tronçons de poutre 81 sont déplaça-
bles entre une positon fermée de l’entrée de la structure
10, comme montrée à la Fig. 11 dans laquelle ils sont
rapprochés et en contact l’un avec l’autre et une position
écartée, comme représentée à la Fig. 12 dans laquelle
ils libèrent l’entrée de la structure 10 pour le positionne-
ment de la colonne de support 3 au-dessous du pont 2.
[0060] Pour cela, chaque flotteur 72a constituant cha-
cun une branche latérale 71a de la coque 71 comporte
des moyens 82 de déplacement de chaque tronçon de
poutre 81. Ces moyens 82 sont constitués par exemple
par un ensemble comportant des rails de guidage et un
système pignons-crémaillères ou par tout autre moyen
de type connu.
[0061] Enfin, chaque flotteur 72a comporte aussi des
moyens de verrouillage, non représentés, du tronçon de
poutre 81 correspondant dans la positon fermée ou dans
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la position ouverte.
[0062] Comme dans le précédent mode de réalisation,
la coque 71 est également équipée de jambes 12 dépla-
çables verticalement par rapport à ladite  coque 71 en
flottabilité au moyen de mécanismes de déplacement et,
associée à chacune desdites jambes, une navette 30
destinée à être appliquée sur la face inférieure du pont
2 et déplaçable par la jambe 12 correspondante entre
une position basse sur la coque 71 en flottabilité et une
position haute de levage du pont 2 de la plateforme 1,
chaque navette 30 étant munie de moyens de verrouilla-
ge sur la jambe 12 correspondante.
[0063] Le transport et l’installation du pont 2 ainsi que
le démantèlement de ce pont 2 avec la coque 71 sont
réalisés de manière identique au précédent mode de réa-
lisation, à l’exception qu’il est nécessaire d’ouvrir et de
fermer la porte 80 pour la pose du pont 2 sur les navettes
30 et également pour le positionnement de la colonne
de support 3 au-dessous du pont 2.
[0064] Dans ce mode de réalisation, la rigidité de la
coque 11 est obtenue par la poutre transversale 72b
constituant la branche centrale 71b de la coque 71 et
également par la porte 80, en position de fermeture.
[0065] Dans cette position de fermeture de la porte 80,
les deux tronçons de poutre 81 sont verrouillés entre eux
par des moyens appropriés, de type con nu, non repré-
sentés.
[0066] Les deux branches latérales 71 a formées par
les deux flotteurs 72a peuvent être désolidarisées de la
branche centrale 71b permettant ainsi de réduire l’espa-
ce nécessaire pour le stockage de ces branches.
[0067] La structure selon l’invention présente l’avan-
tage de pouvoir transporter, installer et démanteler un
pont d’une plate-forme pétrolière en eau peu profonde
ou en eau profonde, sans aucune modification et en toute
sécurité.

Revendications

1. Procédé de transport et d’installation d’un pont (2)
d’une plateforme pétrolière (1) jusqu’à un site d’ex-
ploitation, caractérisé en ce qu’il consiste en les
étapes suivantes :

- à amener par un élément de transport (5) en
flottaison, le pont (2) de la plate-forme (1) à
proximité d’une structure (10) flottante compor-
tant une coque (11 ; 71) en forme de U équipée
de jambes (12) déplaçables verticalement par
rapport à la coque (11 ; 71) en flottabilité et une
navette (30) associée à chacune des jambes
(12) et déplaçable par la jambe (12) correspon-
dante,
- à amener la structure (10) flottante au-dessous
du pont (2),
- à abaisser les jambes (12),
- à verrouiller chaque navette (30) sur la jambe

(12) correspondante,
- à poser le pont (2) sur les navettes (30) et à
évacuer l’élément (5) de transport,
- à soulever le pont (2) par l’intermédiaire des
navettes (30) et des jambes (12), la coque (11 ;
71) restant en flottabilité,
- à déplacer la structure (10) supportant le pont
(2) pour amener ce pont (2) au-dessus de son
support (3),
- à descendre les navettes (30) par l’intermé-
diaire des jambes (12) pour poser le pont (2) sur
son support (3),
- à abaisser les jambes (12) et les navettes (30)
pour libérer le pont de la structure (10), et
- à retirer la structure (10) du site d’exploitation.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’on pose le pont (2) sur les navettes (30) en
ballastant l’élément de transport (5).

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’on pose le pont (2) sur les navettes (30) en
soulevant les jambes (12) et les navettes (30).

4. Procédé de démantèlement et de transport d’un pont
(2) d’une plate-forme pétrolière (10) d’un site d’ex-
ploitation jusqu’à un élément (5) de transport par flot-
taison, caractérisé en ce qu’il consiste en les éta-
pes suivantes :

- à amener sur le site d’exploitation une structure
(10) flottante comportant une coque (11 ; 71) en
forme de U équipée de jambes (12) déplaçables
verticalement par rapport à la coque (11 ; 71)
en flottabilité et une navette (30) associée à cha-
cune des jambes (12) et déplaçable par la jambe
(12) correspondante,
- à abaisser les jambes (12),
- à verrouiller chaque navette (30) sur la jambe
(12) correspondante,
- à soulever le pont (2) de son support (3) par
l’intermédiaire des navettes (30) et des jambes
(12), la coque (11 ; 71) restant en flottabilité,
- à déplacer la structure (10) supportant le pont
(2) pour retirer ledit pont (2) de son support (3),
- à amener dans la structure (10) et au-dessous
du pont (2) l’élément (5) de transport,
- à descendre les navettes (30) par l’intermé-
diaire des jambes (12) pour poser le pont (2) sur
l’élément (5) de transport,
- à abaisser les jambes (12) pour amener les
navettes (30) afin de libérer le pont (2) de la
structure (10), et
- à retirer le pont (2) de la structure (10) par l’élé-
ment (5) de transport.
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Patentansprüche

1. Verfahren für den Transport und das Aufstellen einer
Brücke (2) einer Ölplattform (1) an einem Betriebs-
standort, dadurch gekennzeichnet, dass es aus
den folgenden Schritten besteht:

- Heranführen der Brücke (2) der Plattform (1)
mit einem schwimmenden Transportelement (5)
in die Nähe einer schwimmenden Struktur (10),
die einen U-förmigen Rumpf (11; 71) mit zwei
im Verhältnis zum schwimmenden Rumpf (11;
71) vertikal verlagerbaren Beinen (12) und einen
mit jedem der Beine (12) verbundenen und
durch das entsprechende Bein (12) verlagerba-
ren Rohrfänger (30) aufweist,
- Heranführen der schwimmenden Struktur (10)
unter die Brücke (2),
- Absenken der Beine (12),
- Verriegeln jedes Rohrfängers (30) auf dem ent-
sprechenden Bein (12),
- Absetzen der Brücke (2) auf den Rohrfängern
(30) und Entfernen des Transportelements (5),
- Anheben der Brücke (2) mittels der Rohrfänger
(30) und der Beine (12), wobei der Rumpf (11;
71) weiterhin schwimmt,
- Verlagern der die Brücke (2) tragenden Struk-
tur (10), um diese Brücke (2) über ihren Sockel
(3) zu führen,
- Absenken der Rohrfänger (30) anhand der Bei-
ne (12), um die Brücke (2) auf ihren Sockel (3)
zu stellen,
- Absenken der Beine (12) und der Rohrfänger
(30), um die Brücke der Struktur (10) freizuge-
ben, und
- Entfernen der Struktur (10) vom Betriebsstand-
ort.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brücke (2) auf den Rohrfängern
(30) abgesetzt wird, wobei das Transportelement (5)
mit Ballast ausgeglichen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brücke (2) auf den Rohrfängern
(30) abgesetzt wird, wobei die Beine (12) und die
Rohrfänger (30) angehoben werden.

4. Verfahren für die Demontage und den Transport ei-
ner Brücke (2) einer Ölplattform (10) von einem Be-
triebsstandort bis zu einem Transportelement (5)
durch Schwimmen, dadurch gekennzeichnet,
dass es aus den folgenden Schritten besteht:

- Heranführen einer schwimmenden Struktur
(10), die einen U-förmigen Rumpf (11; 71) mit
im Verhältnis zum schwimmenden Rumpf (11;
71) vertikal verlagerbaren Beinen (12) und einen

jedem der Beine (12) zugeordneten und durch
das entsprechende Bein (12) verlagerbaren
Rohrfänger (30) aufweist, an den Betriebsstand-
ort,
- Absenken der Beine (12),
- Verriegeln jedes Rohrfängers (30) auf dem ent-
sprechenden Bein (12),
- Heben der Brücke (2) von ihrem Sockel (3)
mittels der Rohrfänger (30) und der Beine (12),
wobei der Rumpf (11; 71) weiterhin schwimmt,
- Verlagern der die Brücke (2) tragenden Struk-
tur (10), um diese Brücke (2) von ihrem Sockel
(3) zu entfernen,
- Heranführen des Transportelements (5) in die
Struktur (10) und unter die Brücke (2),
- Absenken der Rohrfänger (30) anhand der Bei-
ne (12), um die Brücke (2) auf dem Transport-
element (5) abzustellen,
- Absenken der Beine (12), um die Rohrfänger
(30) heranzuführen, um die Brücke (2) der Struk-
tur (10) freizugeben, und
- Entfernen der Brücke (2) von der Struktur (10)
durch das Transportelement (5).

Claims

1. A process for the transport and installation of a deck
(2) of an oil rig (1) to a work site, characterised in
that it consists of the following stages:

- through the use of floating transport means (5),
bringing the deck (2) of the rig (1) into the vicinity
of a floating structure (10) comprising a U-
shaped hull (11; 71) fitted with legs (12) which
can be moved vertically with respect to the float-
ing hull (11; 71) and a shuttle (30) associated
with each of the legs (12) and which can be
moved on the corresponding leg (12),
- bringing the floating structure (10) into position
beneath the deck (2),
- lowering the legs (12),
- locking each shuttle (30) to the corresponding
leg (12),
- placing the deck (2) on the shuttles (30) and
removing the transport means (5),
- lifting the deck (2) by means of the shuttles (30)
and the legs (12), while the hull (11; 71) remains
afloat,
- moving the structure (10) supporting the deck
(2) so as to bring the deck (2) above its support
(3),
- lowering the shuttles (30) by means of the legs
(12) in order to place the deck (2) on its support
(3),
- lowering the legs (12) and the shuttles (30) in
order to release the deck (2) from the structure
(10), and
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- removing the structure (10) from the work site.

2. A process according to claim 1, characterised in
that the deck (2) is placed on the shuttles (30) by
ballasting the transport means (5).

3. A process according to claim 1, characterised in
that the deck (2) is placed on the shuttles (30) by
lifting the legs (12) and the shuttles (30).

4. A process for the dismantling and transport of a deck
(2) of an oil rig (10) from a work site to the transport
means (5) by floating characterised in that it com-
prises of the following stages:

- bringing onto the work site a floating structure
(10) comprising a U-shaped hull (11; 71) fitted
with legs (12) which can move vertically with re-
spect to the floating hull (11; 71) and a shuttle
(30) associated with each of the legs (12) which
can move over the corresponding leg (12),
- lowering the legs (12),
- locking each shuttle (30) onto the correspond-
ing leg (12),
- lifting the deck (2) off its support (3) using the
shuttles (30) and the legs (12), with the hull (11;
71) remaining afloat,
- moving the structure (10) supporting the deck
(2) in order to remove the said deck (2) from its
support (3),
- moving the transport means (5) into the struc-
ture (10) and beneath the deck (2),
- lowering the shuttles (30) by means of the legs
(12) so as to place the deck (2) on the transport
means (5),
- lowering the legs (12) so as to move the shut-
tles (30) in order to release the deck (2) from the
structure (10), and
- removing the deck (2) from the structure (10)
by the transport means (5).
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