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Chers Membres,  
La Section Française de la SPE a le plaisir de vous convier à cette conférence qui aura lieu le : 
 

Jeudi 18 janvier 2018 à 16h30 
                                             

Veolia Le « V » Rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers 
À l’issue de cette conférence, un cocktail sera offert aux participants 
 
En raison des mesures de sécurité en vigueur dans les sociétés accueillant nos conférences, il est OBLIGATOIRE de vous inscrire. 
Procédez à votre inscription directement  sur notre site : www.spefrance.org  (onglet « Upcoming Events », et bouton [Register]) 
 

 
ABSTRACT 

Cet événement nous donnera une vue globale des activités du « Decommissioning », quatre courtes présentations de 
20 minutes (en français et en anglais) seront données :  

 “Le Gaviotta field study” High level view by Dietswell – Jean Claude Bourdon  

 Detailed plug and abandonment example (Well Integrity) by Schlumberger– Mickaël Allouche   

 Decommissioning of offshore platforms by Veolia – Ian Williams, Craig Nicol 

 A circular economy approach to decommissioning by Bureau Veritas – Bernard Valette 
 
 

 

 

 

“Le Gaviotta field study” High level view by Dietswell – Jean Claude Bourdon 

La plupart des installations offshores en mer du Nord ont été construites dans les années 80. La durée de vie d’une 
plateforme est de 30-40 ans et la législation oblige leur propriétaire à démanteler ces installations lorsqu’elles ne sont 
plus en fonctionnement. Par conséquent le « décommissioning » va devenir une pratique courante dans les années à 
venir et se déroule suivant les étapes suivantes : mise en place sur la plateforme d’un appareil dimensionné pour 
l’abandon de puits; abandon des puits de production; démantèlement du pont principal; démantèlement de la structure. 
Pour la première étape se pose la question de réhabiliter l’appareil de forage toujours présent sur la plateforme ou bien 
d’utiliser une autre unité. Pour la plateforme Gaviota, il a été choisi de réhabiliter l’appareil de forage existant afin de 
faire des opérations de maintenance de puits. Cependant, la problématique aurait été la même s’il s’était agi de boucher 
et d’abandonner les puits. 
Il sera d’abord fait une présentation générale du « decommissioning » des plateformes offshore et des problèmes à 
régler et ensuite un exemple de réhabilitation d’un appareil de forage sur une plateforme offshore en vue de faire des 
opérations sur les puits. 
  
ABOUT THE SPEAKER 

 

Jean-Claude Bourdon a fondé la société Dietswell en 2000. Dietswell est une société de 
service spécialisée dans le domaine du forage pétrolier. Jean-Claude Bourdon a plus de 38 
ans d’expérience dans l’industrie du forage et a commencé sa carrière en 1979 chez 
Schlumberger. Il a rejoint plus tard la société FORASOL-FORAMER et il en a été le directeur 
de la filiale au Gabon. Avant de fonder Dietswell, Jean-Claude Bourdon était le PDG de 
HORWELL, une société d’ingénierie spécialisée dans le forage horizontal et les techniques de 
forage en slim hole. 
Jean Claude Bourdon, en tant que PDG de Dietswell a supervisé le Revamping de l’appareil 
de forage installé sur la plateforme Gaviotta.  
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Abandon de puits  - P&A- Etude d’un cas pratique by Schlumberger– Mickaël Allouche 

L’une des étapes du « decommissioning » des plateformes est l’abandon de puits. Cette étape plus communément appelé 
Plug & Abandonment, doit en général obéir à des règlementations strictes afin d’assurer l’absence de fuite d’hydrocarbure 
et de communication entre les différentes zones géologiques. La mis en place de « bouchons » de ciments  est la 
technique la plus communément utilisée. Dans cette présentation et à travers des exemples nous détaillerons les 
différentes étapes de ce processus de la conception jusqu’à la mise en œuvre et le contrôle de la réussite de cette 
opération. Nous soulignerons les principaux défis auxquels les intervenants doivent faire face. 
 
ABOUT THE SPEAKER 

 

Mickaël Allouche est ingénieur “Principal Physicist” dans le groupe Schlumberger. Il a plus de 20 
d’expérience dans l’industrie pétrolière et a occupé diverses positions techniques et managériales 
dans les Product Center du groupe. Il a ainsi participé au développement du premier simulateur de 
déplacement boues/ciment, WELLCLEAN II. Mickaël est co-auteur du rapport technique ‘’Cement 
Sheath Evaluation’’ API TR 10TR1 2nd Edition, September 1, 2008 et du chapitre ‘’Cement Job 
Evaluation’’ du Well Cementing II , Nelson Guillot, 2006. Il a enseigné les techniques d’évaluation 
des travaux de cimentation tant à l’intérieur du groupe Schlumberger qu’à l’extérieur auprès de 
nombreuses companies pétrolières. Plus récemment Mickaël était en charge du centre de produits 
et de développement mondiale pour la cimentation. Mickaël est diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Physique et Chimie (ESPCI) à Paris. 

 

Decommissioning of offshore platforms by Veolia – Ian Williams, Craig Nicol 

Over 7000 offshore installations are located on the continental shelf of 53 countries : 3000 in the Gulf of Mexico, 800 in the 
North Sea and the North East Atlantic. At the end of their life cycle, they will need to be decommissioned, removing them 
from the operation in a planned manner and making these objects become safe for people and the environment through 
decontamination. The four different steps for this decommissioning operation (EPRD) will be presented briefly, starting with 
the engineering, the preparation works including hazardous wastes management and offshore logistics, removal and finally 
disposal onshore. The onshore disposal enables a high recycling rate of the material feeding a circular economy loop. 
Case studies in the North Sea region will be presented with the lessons learned. This full EPRD chain needs to be 
successful the combination of different skills and a good cooperation between the specialized actors in each of the steps. 
 

Circular economy approach to decommissioning by Bureau Veritas – Bernard Valette 

Decommissioning is a rising challenge and brings questions as to the actual engineering of assets. But what need to be 
done with the production assets when they are no longer in use or cannot be operated in a viable way? This is the question, 
which arises from the decommissioning of rigs, pipelines, refineries, floating vessels, gas stations, etc. The Circular 
Economy approach seeks to find new uses for assets and their systems, consistent with commercial and sustainable 
objectives. The - primarily financial and environmental - burden of decommissioning oil and gas assets would become 
more attractive.  The Circular Economy approach to decommissioning brings a new perspective that considers the re-use 
and regeneration as critical aspects, to be considered along with other matters from the earliest stages of designing and 
constructing assets. Bernard Valette will introduce the application of circular economy concepts to decommissioning and 
analyse the challenges faced by the Oil & Gas industry when it comes to cease production and sustainably manage the 
dismantling of assets.  
 
ABOUT THE SPEAKER 

 

Graduate in Electronic Engineering, Bernard Valette started a career into the maintenance of 
electronic systems before specialising in the reliability and maintainability of systems embedding 
electronic components. RAM lead to safety systems and safety studies. 
For the last fourteen years (14), he has in charge of developing solutions and software related to 
Asset Integrity Management namely risk-based approaches for the management of inspection and 
maintenance strategies. Keeping with innovative solutions encompasses the participation to or 
follow-up of numerous industry initiatives like HOIS Forum for improving NDT technologies and 
methods, ISO Committee for Asset Management Systems. He is now in charge of developing the 
global Asset Integrity Management service offer for the Offshore within the Marine & Offshore 
Division of Bureau Veritas, encompassing all types of assets, with a special focus on mature assets 
in operations. 

 

   
 

 


