
CANADA 

Dans ces posts, je ne vous conterai pas des exploits mais juste des anecdotes et 

expériences qui me sont arrivées au cours de ces missions (24 pays) que j’ai effectué 

pour le compte d’Elf et Total. 

Je suis rentré chez Elf en Avril 1976 après 6 années chez un contracteur (Neptune 

/Forex) dont 4,5 années en semi-sub en Mer du Nord. 

Avec la filiale Aquitaine Canada, nous disposions de blocs de recherche à terre dans 

l'état de l'Alberta et en off-shore sur la côte Est dans le détroit de ‘’Davis” (entre le 

Groenland et les Terres de Baffin). 

La campagne de forage avait commencé en 1979 avec "Ben Océan Lancer" un bateau 

à positionnement dynamique de chez ODECO. Sur cette première campagne, je 

n'avais participé qu'au choix de l'appareil de forage. En effet, j'avais été le visiter avec 

un collègue dans le port d'Edimbourg en Angleterre: Trois jours sur place pour définir 

certaines modifications et finaliser les procédures d'opérations. 

Je n'ai participé qu'à la fin du forage en 1980 car, en effet, le puits n'avait pu être 

terminé durant le premier été. 

Pourquoi le premier été : parce que l'on ne pouvait forer dans ce secteur qu'aux 

périodes ou la mer était libre des glaces hivernales. 

Il faut reconnaître que les éléments n'étaient pas très coopératifs pour cette campagne. 

En effet, premier retard, la mer était encore sous le "pack-ice" sur le point de forage 

qui se trouvait au nord du 62eme parallèle c'est à dire juste avant le cercle polaire. C'était 

un 11 Juillet. Le début des opérations n'a pu commencer que 3 jours plus tard. Ensuite, 

beaucoup de problèmes pour le début de puits causés par les "boulders" qui sont de 

très gros cailloux qui se trouvent sur les premiers 20 à 30 mètres sous le fond de mer. 

Ils sont perdus depuis la nuit des temps par les icebergs qui sillonnent le détroit. 

La réalisation de 11 débuts de puits a été nécessaire pour pouvoir poursuivre les 

opérations. Cela prend du temps et pénalise fortement la réalisation d'un puits durant 

le court été de la région car les glaces commencent à reprendre leurs territoires dès la 

mi-Octobre. 



Exxon forait un puits légèrement plus au Nord et a pu terminer de justesse leur puits 

qu'il réalisait avec une semi submersible à positionnement dynamique (SEDCO 711, 

une des premières). 

Pour les relèves, nous passions par une île dans le détroit (Brevort island) sur laquelle 

une base de transit était installée. Durant la première saison, nous partagions cette 

base avec Exxon alors que sur la seconde campagne nous étions seul opérateur de la 

base. 

Je suis donc parti un jour de Juillet pour Montréal où nous passions la nuit puis nous 

partions pour Frobisher (renommé depuis par un nom ‘’Inuit” : Iqaluit) via Fort Chimo 

(renommé depuis par un nom ‘’Inuit” : Quaqtaq) sur la côte Nord de la péninsule du 

Labrador dans la baie d'Ungava. Si tout se passait bien, nous montions dans un petit 

avion qui nous amenait sur la base de ‘’Brevort” (une île avec un radar militaire 

américain qui surveillait en automatique l’espace aérien du secteur, cause ‘’guerre 

froide”) puis l'hélico sur le rig. Mais cela se passait rarement de cette façon car tout 

dépendait des conditions de brouillard dans la région. 

Sur mon premier départ, il a fallu que je passe une nuit de transit à Frobisher dans un 

guest-house qui logeait pas mal de personnel de travail temporaire d'été dans la 

région. 

Sur ‘’Brévort iland”, la base était installée le long de la piste d'atterrissage et elle avait 

une autonomie de survie pour une trentaine de personnes durant un mois. Dès que 

l'on rentrait à l'intérieur, tout était accessible sans que l'on ait à mettre le nez dehors. 

Sur le voyage de retour, nous passions une nuit à Frobisher avec un départ à l'aube, 

si l'on peut dire car en été, il n'y a pratiquement pas de nuit dans ces régions-là. Le 

petit déjeuner nous était servi dans l'avion et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir 

que sur le chariot, il n'y avait pas de pot de café mais des bouteilles à col évasé avec 

du vin blanc ou rouge. 

Les rigs sont secs (sans alcool) et dès leurs descentes, les anglo-saxons et ricains 

essaient de se rattraper, d'où du vin plutôt que du café et cela dès le matin. J'ai attendu 

la fin du service pour avoir mon café car pour moi, du vin au réveil, je supporte mal. 



Mon second voyage a été plus mouvementé. Le vol sur Frobisher n'a pu avoir lieu à 

cause du brouillard sur l'île et j'ai passé la journée à Fort Chimo à attendre une 

hypothétique levée du brouillard. 

Je suis allé me balader sur la piste qui va au village, ce n'était pas une route 

goudronnée à l'époque, sillonnée par des "quads" (les premiers) et les minibus des 

organisateurs de chasse aux caribous. En effet, ce port du haut Labrador était 

spécialisé, durant l'été, dans la chasse aux caribous (renne du Canada). Tout était 

organisé pour la chasse et ce de A jusqu'à Z. Le prix d'une semaine de chasse 

comprenait souvent la prise en charge du chasseur de "départ et retour Montréal". Cela 

comprenait le transport "aller et retour", la semaine en pension complète, le transport 

sur le lieu de chasse, la présence d'un garde-chasse, le droit au trophée (embase et 

corne de l'animal) et 25 kilos de viande conditionnée. Bien sûr, le prix changeait suivant 

que vous vouliez tuer une ou plusieurs bêtes. Il y avait surtout beaucoup de 

ressortissants des USA qui venaient pour ces parties de chasse qui coûtaient, à 

l'époque, pour une seule bête environ 1000 dollars américains. 

Comme cet avion transportait en général des chasseurs sur cette première escale, je 

suis revenu sur Montréal dans la soirée : partie remise au lendemain. 

Je suis arrivé à ‘’Brevort” au environ de 20 heures et j'ai donc un peu dormi sur la base 

avant de partir aux environs de 3 heures du matin sur le rig pour assurer la relève. Leur 

voyage retour s'est mieux passé puisque mon collègue a pu prendre l'avion pour Paris 

le soir même à Montréal. 

Sur ce chantier, je travaillais la nuit, si l'on peut dire, en fait, de 18 heures à 6 heures 

du matin. Comme la base opérationnelle se trouvait à Calgary dans l'Alberta sur l'ouest 

canadien, il y avait 3 heures de décalage horaire avec nous ce qui fait que nous 

attendions 11 heures pour discuter avec la base. Je ne me couchais jamais avant midi. 

Mes ‘’nuits” de sommeil étaient assez courtes mais ça ne durait que 3 semaines 

puisque l'on faisait des rotations 3 semaines / 3 semaines. 

Il y avait sur site 2 bateaux d'assistance pour la chasse aux icebergs qui 

commençait, sur l'appareil de forage, par un suivi de leurs routes, 24 heures sur 24, 

avec le radar. Les deux bateaux étaient chargés de prendre les icebergs sous 

remorques et d'essayer de dévier leurs routes et cela, dès qu'ils rentraient dans un 

cercle prédéfini autour du rig. Si cela ne posait pas de problème majeur pour les 



petits gabarits, il en allait tout autrement pour les gros et très gros ou ce travail de 

changement de route pouvait parfois durer plusieurs jours sans relâche. 

J'ai eu l'occasion d'aller voir un iceberg de très près avec un de ces bateaux. C'est 

fabuleux, sa masse était estimé à 3 millions de tonnes et dès que nous avons été à 

proximité, le bateau a coupé ses moteurs, et là, dans le silence complet, vous entendez 

le crépitement des bulles d'air qui explosent, accompagné du bruit des oiseaux qui 

colonisent l'iceberg, c'est extraordinaire. 

Cette seconde campagne aurait dû s'annoncer plus facile mais de graves ennuis sont 

venus contrecarrer les prévisions. Nous sommes arrivés sur site le 12 Juillet et cette 

année-là, le "pack-ice" avait disparu depuis presque un mois mais il était impossible 

d'arriver plus tôt car le bateau n'était pas disponible à St John’s (Terre Neuve) qui était 

notre base logistique. 

C'est de là que partaient tout le matériel, la nourriture et autre qui nous étaient 

nécessaire pour les opérations. Un seul bateau faisait la navette entre nous et la base 

et le temps de navigation était de 96 heures. Autant dire que les chargements devaient 

être bien pensés et surtout ne rien oublier dans les équipements et autre. 

Le premier gros pépin survint au début de mon premier séjour. L'ensemble des 

obturateurs de fond était déjà en place et un matin très tôt, le panel de commande de 

cet ensemble s'est mis à ressembler à un arbre de Noël, avec des loupiotes qui 

clignotaient sur toutes les fonctions. 

Après l'arrêt immédiat du forage et la mise en sécurité du système (changement de 

ligne de commande), l'investigation du problème démontra que l'un des câbles de 

commande électrique était endommagé en surface juste sous le niveau de la mer. 

Cela provenait tout simplement d'une mauvaise fixation du câble le long du tube qui 

relie le bateau de forage au fond de la mer. Il n'y avait d'autre solution que de remonter 

la partie supérieure de l'obturateur pour procéder au changement de câble. 

Avant de réaliser cette opération, le puits a été mis en sécurité selon des règles bien 

précise et suivants des réglementations canadiennes très en avance concernant 

l'environnement et autre, surtout à cette époque, en comparaison de ce qui se faisait 

ailleurs. 



L'opération de réparation par elle-même n'a pas posé de problèmes majeurs si ce n'est 

qu'une perte de temps dans les opérations de forage mais cela ne s'est pas arrêté là 

car "Murphy", vous savez la fameuse loi, nous a poursuivi. Après la remise en place 

de tout l'ensemble, en cours de procédure de tests en pression et fonctionnels, 

l'impossibilité de faire certaines fonctions est apparue. Ceci provenait uniquement de 

la partie hydraulique car la partie électrique répondait parfaitement aux commandes 

données. 

Là encore, c'est une erreur humaine qui est à l'origine du problème. Dans ces 

latitudes, l'eau de mer à une température en surface d'environ 3 à 4 degrés mais –3 

degrés par 400 mètres de fond et le fluide de commande est à base d'eau douce 

donc il faut intégrer 10% d'antigel dans le mélange huile / eau pour éviter que le 

fluide, qui est en circuit perdu, ne gèle dans les conduites de fonctions. Suite à divers 

facteurs, pression sur le travail, rapidité des opérations, nombre de fonctions 

réalisées sur le système durant les réparations et les tests, le fluide antigel qui se 

mélange automatiquement est venu à manquer dans la cuve et donc tout le fluide 

dans le système était sans antigel et vu la température au fond, vous devinez la suite. 

Avec une chance inouïe, nous avons réussi à déconnecter l'ensemble et c'est reparti 

pour un tour, "remontée-réparation-descente". 

Si la majorité du personnel travaillait normalement par rotation de 12 heures, il n'en 

était pas de même pour le spécialiste du matériel “sub-sea”. L'ensemble des opérations 

précédentes ne lui avait pas permis de prendre du repos ou de dormir. Cela faisait un 

moment qu'il tournait au café mais au bout d'un moment, on est plus très bien dans le 

coup. 

En plus, il n’y avait pas de casse car l'ensemble des vannes de commande 

hydraulique et régulateurs de pression étaient gelés donc plus rien ne fonctionnait et 

cela laissait prévoir énormément de travail puisqu'il fallait démonter tous ces 

équipements pour les rendre opérationnel. 

Ce long et fastidieux travail a commencé avec les foreurs sous la supervision du 

spécialiste mais au bout d'un moment, le chef de chantier et moi avons vite compris 

qu'il était à coté de ses pompes car il ne savait plus faire le plus élémentaire des 



contrôles sur les éléments révisés ; à sa décharge il y avait une quarantaine d'heures 

qu'il était sur la brèche. 

Ne pouvant plus tenir, il est parti se coucher quelques heures et on a continué la remise 

en état des équipements hydrauliques (régulateurs, SPM, vannes, etc...) 

Connaissant un peu tout ce matériel (expérience ‘’Mer du Nord”) j'ai donc supervisé la 

remise en état du système, le montage complet et le test final qui précédait la descente 

au fond de la mer. C'est à ce moment-là que le spécialiste nous est revenu, avec les 

idées bien claires. Je lui ai repassé le flambeau pour la poursuite des opérations après 

une revue de détail complète du boulot qui avait été fait. Bien sûr, il a fallu que je fasse 

un rapport pour le superviseur principal (qui ne connaissait que vaguement ce 

système) pour pouvoir discuter avec la base car, ce matin-là, je n'ai pas attendu, cela 

faisait 52 heures que je n'avais pas dormi et mes seuls moments de relaxe avaient été 

les repas et les pauses café. 

C'était la première fois que je restais aussi longtemps sans sommeil, bien sûr, j'avais 

déjà eu des moments difficiles mais jamais aussi long. Dans tous mes déboires de 

boulot, je suis souvent resté sur la brèche avec très peu de sommeil mais je 

m'arrangeais toujours pour grappiller 2 à 3 heures de sommeil entre les coups durs 

mais là, rien de rien. 

Enfin tout est rentré dans l'ordre et le chantier a pu se terminer par un test sur un petit 

réservoir. Cette fin de chantier a été très difficile avec une météo de début d'hiver. 

Lorsque j'ai quitté le chantier en Septembre, il y avait eu une tempête de neige la veille 

et le bateau s'était retrouvé sous 30 centimètres de neige et de glace. Sur l'île de 

Brevort, c'était sous 2 pieds de neige (60 cm) et Frobisher se préparait pour l'hiver qui 

arrivait à grand pas. 

Durant cette campagne dans le détroit de David, la chaleur n'a jamais été au rendez-

vous. C'est une zone balayée par les courants froids qui descendent du Nord en 

charriant les icebergs qui sortent des glaciers du Nord du Groenland et de l'île de 

Frobisher. Cette année-là, nous avons été gâtés car seulement une quarantaine 

d'icebergs ont défilé dans la région; ce qui n'est rien en comparaison à l'année 

précédente où 143 étaient venus troubler les bonnes opérations de forage. 

Durant les relevés météo de la journée, nous suivions l'évolution des températures et 

ce, jusqu'au demi degré. Le maximum relevé sur tout l'été a été de 2.5 degré malgré 



des journées de soleil à faire pâlir certaines destinations touristiques. De plus, sur ces 

latitudes, nous avions droit au soleil de minuit durant le mois de Juillet car ensuite, le 

soleil disparaît de plus en plus sur l'horizon et la nuit augmente progressivement. 

En ce début Septembre, pour les habitants des pays tempérés, il fait froid alors que 

les "Inuits" de Frobisher se baladent en T-shirt. 


