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Ripage plate-forme pétrolière Baronia à Ulsan, Corée 

 
 

 

Description 

La plate-forme pétrolière pesant 17’000 tonnes a été 

ripée en mai 2017 sur une barge pour son tranport 

vers son lieu d’exploitation dans le golfe de 

Thaïlande. 

 

Hebetec Engineering SA avait la responsabilité de 

l’ensemble des opérations de ripage. 

 

Le ripage s’est fait sur des selles Teflon et à l’aide de 

vérins à câble positionnés horizontalement. 

Données 

Poids: 17’000 t 

Distance de ripage: 120 m 

 

 

Equipements utilisés 

Vérins à câble F-1000: 4 pcs 
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Ripage plate-forme pétrolière Bergading à Ulsan, Corée 

 
 

 

Description 

La plate-forme pétrolière pesant 24’000 tonnes a été 

ripée en mars 2017 sur une barge pour son tranport 

vers son lieu d’exploitation dans le golfe de 

Thaïlande. 

 

Hebetec Engineering SA avait la responsabilité de 

l’ensemble des opérations de ripage. 

 

Le ripage s’est fait sur des selles Teflon et à l’aide de 

vérins à câble positionnés horizontalement. 

 

Données 

Poids: 24’000 t 

Distance de ripage: 120 m 

 

 

Equipements utilisés 

Vérins à câble F-1000: 6 pcs 
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Ripage d’une plate-forme pétrolière à Bongkot, Thaïlande 

 
 

 

Description 

La plate-forme pétrolière pesant 23'000 tonnes a été 

ripée en juillet 2011 sur une barge pour son tranport 

vers son lieu d’exploitation dans le golfe de 

Thaïlande. 

 

Hebetec Engineering SA avait la responsabilité de 

l’ensemble des opérations de ripage. 

 

Le ripage s’est fait sur des selles Teflon et à l’aide de 

vérins à câble positionnés horizontalement. 

 

Données 

Poids: 23’600 t 

Distance de ripage: 90 m 

 

 

Equipements utilisés 

Vérins à câble H-600: 8 pcs 
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Ripage de la plate-forme DSO Meren, Corée 

 

 
 
Description 
Hebetec a fourni et mis en oeuvre le dispositif de 
traction pour le chargement sur la barge et la syn-
chronization de la translation avec le topside sur une 
distance de 90 mètres.  
 
Pour ce faire, 4 vérins à cable d’une capacité de 600 
tonnes chacun, soit 2’400 tonnes au total ont été 
mis en œuvre à la’ide d’un systèem de synchronisa-
tion centralisé.   
Cosco étai pour sa part en charge de la translation 
du topside sur la barge. 
 

 
Données 
Poids (LSF 600t): 7’750 to 
Distance de ripage: 90 m 
 
 
Equipments utilisés 
Vérins à câbles H-600: 4 pcs 
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Installation d’une plate-forme pétrolière, Malaysie 
 

 
 
Description 
Le M.O.A.B. est une plate-forme qui s’installe elle-
même sur site sans moyens de levage auxiliaires, 
comme des grues flottantes, par exemple. La plate-
forme est équipée des modules de levage néces-
saires sur la terre ferme. 
 
Après le Loadout, on monte les piliers qui sont rete-
nus par respectivement deux treuils de descente de 
charges HA-140. Trois dispositifs de levage à torons 
H-300 à l’envers sont montés à chaque angle de la 
plate-forme. Les ancrages sont installés sur les têtes 
des piliers. 
 
Après le transport de la plate-forme sur site, cette 
dernière est positionnée exactement au dessus de la 
sousconstruction sur le fond de la mer. Les piliers 
sont descendus avec les HA-140 jusqu’à ce qu’ils 
flottent. Ils sont insérés dans la sousconstruction en 
les remplissant d’eau. Dès que les quatre piliers sont 
en position, on procède au levage de la plate-forme. 
Une fois le levage achevé, on démonte respective-

ment un faisceau de torons après l’autre et on les 
remplace par une suspension définitive (Superbolt). 
 
Conjointement avec Hebetec, Overdicks et ses par-
tenaires ont mis au point une alternative avanta-
geuse par rapport au montage traditionnel de 
plates-formes qui a été installée avec succès en Mer 
de Chine. 
 
 
Données 
Poids maximal: 3’600 t 
Poids de la plate-forme: 2’200 t 
Poids des piliers: 100 t 
Hauteur du levage de la plate-forme: 12 m 
Hauteur du marcottage des piliers: 20 m 
 
Equipements utilisés 
Module de levage H-400: 12 Stk 
Module de levage HA-140: 8 Stk 
Pupitre de commande centrale par l’ordinateur 
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Ripage de la plate-forme NR2, Corée 
 

 
 
Description 
Les installation d’exploitation du plus grand champ 
gazifère d’Australie sont actuellement en phase 
d’extension au Nord-Ouest du pays.  
A cette fin, Hyundai Heavy Industries construit une 
palte-forme en Corée du Sud dont le poids total est 
de 32'000 tonnes. 
Cette plate-forme a été ripée sur cousin d’air avec 
précision et sans difficultés particulières par Hebetec 
sur plus de 200 mètres au moyen de 208 modules 
APS, représentant une capacité de levage totale de 
52’000 tonnes.  
6 unités de Push-Pull, soit une capacité de poussage 
installée de 960 tonnes ont permis de pousser le 
colosse sur une des plus grosse barge ballastable du 
monde. 
 

Données 
Poids: 32’000 to 
Distance de ripage: 200 m 
 
 
Equipments utilisés 
APS-250: 208 pcs 
Push-Pull PPU-160: 6 pcs 
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Ripage de 50 pétroliers sur APS, Corée 

 
 
Description 
C’est en Corée, en octobre 2004 que, pour la pre-
mière fois au monde, un tanker a été construit sur la 
terre ferme, sans cale sèche. 
 
Le tanker a ensuite été déplacé au moyen du sys-
tème APS (Air-Pad-Slyding System) alors récemment 
developpé et mis au point par Hebetec sur un pon-
ton submersible avant d’être mis en flottaison. 
Entre 2005 et 2008 ce sont 49 autres tankers qui 
ont et été transposrtés de leur popint de fabrication 
sur le ponton avec la même technique. 
 

Données 
Longueur, Largeur, Hauteur: 244, 42, 32 m 
Poids: 22’000 t 
Distance de ripage: 91 m 
Capacit total de levage installée: 35'690 t 
Coefficient de frottement max: 0.5 % 
 
Equipements utilisés 
Modules APS-250: 140 pcs 
Unités Push-Pull: 4 pcs 
Pompes PA4-16: 4 pcs 
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Chargement sur barge de 22 Cargos, Tsuji (Corée) 

 
 
Description 
Suite à la décision de l’entreprise coréenne Tsuji 
Heavy Ind. de ne non seulement produire des élé-
ments de coque à assembler mais des bateaux en-
tiers, Hebetec Engineering SA a concu et developpé 
un système utilisant la technique de ripage sur cous-
sin d’air APS permettant à son client de produire et 
d’assembler les bateaux sur son aire fabrication. 
 
Les opérations de ripage consistaient d’abord en un 
ripage latéral de 30 mètres environ, puis, après 
quelques travaux su le bateau, en un lanceement 
longitudinal sur une distance de 500 m.  
 
 

Le déplacement et repositionnement des APS et de 
leurs cradles se faisant su l’aire à l’aide de grues 
mobiles. 
 
Données 
Longueur, largeur, hauteur: 170, 28, 16 m 
Poids: 2’500-8’600 t 
Déplacement transversal: 30 m 

Déplacement longitudinal: 150 - 500 m 
 
Equipements utilisés  
APS M-385: 32 Stk 
Push-Pull Unit PPU-32: 8 Stk 
 

 
 

mailto:info@hebetec.ch
http://www.hebetec.com/

	f_2016.10_Plattform Bongkot
	f_2014.11_Plattform DSO, Load-out
	f_2003.02_MOAB I
	f_2011.08_Platform NR2
	f_2004.01_Load-Out Korea
	f_2009.04_Tsuji



