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Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières 

compagnies pétrolières et gazières internationales, n° 2 mondial de 

l’énergie solaire. Ses 100 000 collaborateurs contribuent à la mission du 

Groupe : s’engager pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus 

efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans 

plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient 

accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux 

et environnementaux.

total.com

UN RÉSEAU MONDIAL

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT,

PÔLE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE DE LACQ



HOUSTON  
(États-Unis)

PERL  
(France)

CSTJF  
(France)

RIO DE JANEIRO  
(Brésil)

UNE R&D 
MONDIALE ET 
MULTIPOLAIRE
Implantés de par le monde au plus près de pôles 
régionaux de compétences de l’Oil & Gas, nos centres  
et antennes de recherche délocalisés et spécialisés 
constituent à la fois des têtes de ponts et des sites 
d’excellence de notre R&D.

En complète synergie avec le centre névralgique 
de R&D de l’Exploration-Production, situé au CSTJF 
(Centre Scientifique et Technique Jean-Féger) dans  
le sud-ouest de la France, leurs chercheurs sont intégrés  
aux équipes multipolaires des programmes de R&D  
focalisés sur des thématiques stratégiques pour  
la compétitivité du Groupe.

Ce réseau international nous permet de bénéficier  
de compétences régionales académiques et industrielles  
de pointe, grâce aux liens étroits tissés avec des entités  
de recherche publiques ou privées de premier plan.  
Cette ouverture aux avancées scientifiques  
et technologiques réalisées hors de nos murs  
constitue l’un des leviers pour délivrer avec un temps 
d’avance les percées technologiques de demain.

Le PERL, centre de recherche de Total EP situé en France, 
nous permet notamment de disposer de capacités de tests 
multi-échelles à proximité du CSTJF.

DOMINIQUE JANODET
Directeur de la R&D de l’EP

LA R&D DE TOTAL EP
EN CHIFFRES

CONTRIBUTIONS CLÉS DANS 
4 DES 5 AXES STRATÉGIQUES  
DE R&D DU GROUPE 

 OPERATIONAL EFFICIENCY
 SAFETY & ENVIRONMENT
 LOW CARBON MIX
 DIGITAL

25
NATIONALITÉS

9 000 m2 
DE LABORATOIRES

COLLABORATEURS
DÉDIÉS

300

Depuis votre ordinateur,  
tablette ou smartphone, 
accédez au fluidbook 
de la brochure. 
Flashez ce code.

Caméras hyperspectrales.

  ÉQUIPEMENTS PÉRENNES  
POUR EXPÉRIMENTATIONS DE POINTE

La Plateforme Pilotes de Lacq (PPL) s’étend sur près de 
5,5 hectares au sein de la plateforme industrielle Induslacq, 
classée SEVESO 3, qui jouxte les laboratoires du PERL.  
Sa vocation : héberger des infrastructures de recherche de 
grande taille, à fort enjeu pour le Groupe et complémentaires 
aux travaux menés dans les laboratoires du PERL.
Ces infrastructures de recherche peuvent mettre en œuvre 
toutes les matières premières et les produits typiquement 
générés sur des sites de production (gaz toxiques et/ou 
inflammables dont H

2
S, huile, eaux de production, etc.),  

dans le respect des procédures de sécurité d’un site 
respectant les exigences environnementales liées aux ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
La PPL accueille depuis 2018 TADI (Total Anomaly Detection 
Initiatives), une infrastructure d’essais unique au monde,  
de plus de 2 000 m2, dévolue à la sécurité (prévention  
des accidents majeurs) et à l’environnement (réduction  
des émissions). Adossé à l’infrastructure TADI, un site  
de test robotique sert la R&D de Total sur le développement 
de la robotique de surface, technologie de rupture vers une 
nouvelle ère de surveillance des sites pétroliers.
En parallèle de ces réalisations, des réflexions sont engagées 
pour développer de nouveaux projets destinés à faire  
de cette plateforme un outil majeur d’expérimentations  
sur les énergies vertes, la flow assurance,  
ainsi que le captage, transport et injection de CO

2
.

 PRINCIPALES COLLABORATIONS

TADI 
METEC (Methane Emission Test and Evaluation Center, 
Colorado State University, États-Unis), Mines ParisTech, ESTIA 
(École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées)

Robot opérant une vanne 
devant la Plateforme de 
Développement Robotique



ABERDEEN  
(Royaume-Uni)

DOHA  
(Qatar)

STAVANGER  
(Norvège)

10
TECHNOLOGIES

DE RUPTURE TESTÉES  
EN PILOTE SUR  

CHAMPS PAR AN

PRÈS DE 400 FAMILLES  
DE BREVETS REPRÉSENTANT

2 000
BREVETS DE TOUTES 

NATIONALITÉS



LE PÔLE 
D’ÉTUDES ET
DE RECHERCHE 
DE LACQ 
Le PERL a développé une expertise scientifique  
de renommée internationale dans trois domaines 
clés du Groupe Total : la maîtrise de l’empreinte 
environnementale de ses activités industrielles ; la séparation 
des gaz, dont le captage du CO2 ; la physico-chimie  
des interactions entre hydrocarbures, eau et solides.

Son implantation sur trois sites complémentaires 
permet au PERL de conduire ses travaux de la 
paillasse jusqu’aux essais à grande échelle :

 - ses laboratoires bénéficient de la dynamique d’innovation 
du bassin de Lacq et de la promixité de la communauté 
de chercheurs des entités de recherche de groupes 
industriels et de start-up voisines,

 - les Rivières Pilote lui donnent accès à un site  
de tests représentatif de l’écosystème du Gave de Pau,  
l’un des affluents de l’Adour, fleuve du bassin aquitain,

 - la Plateforme Pilotes de Lacq offre un vaste espace où 
réaliser en toute sécurité des expérimentations de grande 
taille mettant en jeu d’importants volumes de fluides et  
de gaz dangereux sur un site industriel classé Seveso 3.

Ses savoir-faire transverses et ses moyens d’études 
multi-échelle, mis à profit pour la subsurface comme 
pour la surface, font aujourd’hui du PERL un fer 
de lance du Groupe pour la recherche de solutions 
innovantes pour la lutte contre le changement 
climatique et la préservation de l’environnement.

CATHERINE LEROI
Directrice du PERL

LE PERL
EN CHIFFRES

PROJETS
DE RECHERCHE

115

4 000 m2 
DE LABORATOIRES 

ET DE HALLS
 PILOTE

6 ha
POUR DES PILOTES 
DE R&D DE GRANDE 

TAILLE

80
CHERCHEURS



SÉPARATIONS 
ET TRAITEMENT 
DE GAZ

POUR CONTRIBUER À RÉDUIRE 

L’EMPREINTE DE NOS ACTIVITÉS  

SUR LE CLIMAT, EN METTANT  

AU POINT DES SOLUTIONS  

DE CAPTAGE DE CO2 VIABLES,  

MAIS AUSSI POUR DÉVELOPPER  

DE NOUVELLES SOLUTIONS  

PLUS SÛRES, PLUS EFFICACES  

ET PLUS ÉCONOMIQUES, MISANT 

NOTAMMENT SUR LA COMPACITÉ  

ET LA FLEXIBILITÉ, AFIN DE 

RÉPONDRE À DES SPÉCIFICATIONS 

TOUJOURS PLUS POUSSÉES SUR LA 

QUALITÉ DE NOS PRODUCTIONS.
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Unité de démonstration pour le captage de CO2

CAPTAGE  
DE CO2 EN TEST

La technologie VeloxoTherm™ développée 
par la start-up canadienne Svante apparaît 
prometteuse. Fondée sur l’utilisation 
d’un adsorbant structuré et stratifié mis 
en œuvre dans une machine rotative 
à adsorption, elle devrait permettre de 
réduire fortement la taille, donc  
les capex, de l’équipement de captage  
de CO2 par rapport à un procédé  
de captage au solvant classique.
L’intérêt du Groupe pour cette innovation 
l’a conduit à s’engager avec Svante, aux 
côtés de Lafarge Canada et FLSmidth 
(principal fournisseur d’équipements et 
de services pour l’industrie du ciment) 
dans le cadre du projet CO2MENT. 
L’un des objectifs est d’évaluer un 
pilote de démonstration capable de 
capter 1 tonne/jour de CO2 issue des 
fumées de combustion de la cimenterie 
LafargeHolcim à Richmond (Canada) dans 
laquelle ce captage sera couplé à des 
technologies de minéralisation pour utiliser 
le CO2 dans la fabrication de béton.
En parallèle, une unité de démonstration 
du procédé (PDU), d’une capacité de 
captage de 100 kg de CO2 par jour 
est opérée en interne, par les équipes 
du PERL pour tester et optimiser les 
performances de la technologie.



 EXPERTISES

TESTS DE SOLUTIONS INNOVANTES  
POUR LA SÉPARATION DES GAZ
Conception et exploitation de moyens expérimentaux de toute 
taille, pour évaluer des technologies de séparation de gaz,  
en particulier de captage du CO2, et de traitement de gaz.
Évaluation de nouveaux matériaux (solvants, adsorbants, 
membranes) et technologies, plus efficaces et moins 
énergivores pour le captage du CO2 ou le traitement de gaz 
comme la gamme commerciale de solvants « HySWEET » 
développés par Total.
Évaluation de nouvelles technologies de traitement de gaz, 
compactes et insensibles au mouvement de la mer,  
pour des installations flottantes ou de traitement sous-marin 
(déshydratation sous-marine de gaz à haute pression) afin 
d’accompagner l’intensification du subsea processing sur 
nos développements en eaux profondes et ultra-profondes.
Construction de bancs de tests spécifiques pour qualifier  
des technologies mettant en œuvre des gaz comme  
par exemple de nouveaux analyseurs miniaturisés.

CONCEPTION D’ÉQUIPEMENTS PILOTES SUR-MESURE
Pour répondre, au cas par cas, à des besoins spécifiques 
de la R&D sur ses problématiques gazières (détection, 
séparation, traitement), notamment sur les gaz toxiques 
comme l’H2S.

OPTIMISATION ÉCONOMIQUE,
Nous mettons l’accent sur la fiabilité et la précision de nos 
données expérimentales afin de répondre à l’enjeu majeur 
de réduction des coûts (capex et opex) de nos installations 
industrielles. Ces données permettent par exemple d’affiner 
la précision des modèles utilisés pour la conception des 
unités de séparation et de traitement de gaz, d’améliorer  
la robustesse des prédictions sur leurs performances,  
et donc de réduire les marges de design qui ont un impact 
direct sur les coûts.

 MOYENS EXPÉRIMENTAUX

DU LABORATOIRE AUX INFRASTRUCTURES  
DE RECHERCHE DE GRANDE TAILLE
Une large gamme d’outils, en lien avec les thématiques 
étudiées (absorption, adsorption, séparation membranaire, 
analyses de solvant, analyses de gaz, détection de gaz, etc.), 
permettant la caractérisation et l’évaluation de technologies 
innovantes.

DANS UNE LARGE GAMME DE PRESSIONS  
ET TEMPÉRATURES
De -80 à 200 °C, et jusqu’à 300 bars.

 PRINCIPALES COLLABORATIONS

SÉPARATIONS ET TRAITEMENT DE GAZ
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Université Boulder (Colorado) : captage de CO2  
et traitement de gaz.
Svante (Colombie-Britanique, Canada) : captage de CO2.

Recherche sur les phénomènes 
de moussage dans les colonnes 
gaz/liquide

Solvant utilisé dans la technologie 
innovante HySWEET® MDEA
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TOUS LES GAZ 
DANGEREUX 
DE L’OIL & GAS

La manipulation des fluides inflammables 
et toxiques constitue la « marque 
de fabrique » de ce pôle d’expertise 
historique, créé pour développer la R&D 
sur le gaz acide du gisement de Lacq 
dans les années 1960. Il dispose  
en effet des compétences, des 
équipements et des infrastructures  
pour utiliser ces produits en toute sécurité. 
La manipulation de quantités significatives 
d’H2S (plusieurs dizaines de kg) dans  
le cadre de ses activités de recherche  
sur la séparation des gaz acides  
constitue bien sûr l’un de ses savoir-faire  
les plus remarquables. Mais sa maîtrise 
s’étend aussi à l’usage de nombreux gaz 
inflammables et/ou toxiques, tels que les 
hydrocarbures, le monoxyde de carbone, 
les mercaptans, l’hydrogène ou encore  
les gaz de synthèse (propylène, éthylène) 
mis en jeu dans ses travaux pour 
l’optimisation des procédés de séparation, 
de traitement de gaz et bien entendu  
pour le captage et le transport du CO2.



Sélection de tensioactifs pour formulation 
de microémulsions eau/huile

DE LA MOLECULE 
JUSQU’AU CHAMP

L’implication des physico-chimistes du 
PERL dans le développement de nouvelles 
applications à base de produits chimiques 
ne se limite pas à la seule sélection ou  
mise au point de molécules. Elle s’étend,  
en collaboration avec les entités de l’EP 
concernées, à la conception et l’opération 
d’un workflow balisant la montée  
en puissance des échelles de tests,  
jusqu’au design du pilote réalisé sur champ. 
Dès l’étape de la formulation des molécules, 
l’équipe de R&D dispose d’une pleine 
connaissance de toutes les contraintes  
du réservoir cible du pilote ou du site  
qui l’accueillera. Cette intégration,  
du laboratoire jusqu’aux exploitants  
de nos filiales, a été l’une des clés  
du succès d’un pilote de démonstration 
d’EOR-C monopuits sur ABK (Abou Dhabi). 
L’injection de tensioactifs résistants  
à la forte salinité des réservoirs carbonatés 
du champ, mis au point et brevetés  
par le PERL, s’est soldée par une 
récupération incrémentale de l’ordre  
de 35 % autour du puits. Cette réussite a 
conduit au lancement d’études d’application 
de cette technologie pour différents projets 
en Russie et au Moyen-Orient.

Mise en place de carotte sur banc de test 
en milieu poreux
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PHYSICO-CHIMIE 
ET ANALYSES

AMÉLIORER NOS MODÉLISATIONS  

PAR UNE COMPRÉHENSION AVANCÉE 

DES INTERACTIONS PHYSICO-CHIMIQUES 

ENTRE HYDROCARBURES, EAUX  

ET SOLIDES, DU RÉSERVOIR JUSQU’À 

LA PRODUCTION, POUR OPTIMISER 

L’ÉCONOMIE DE PROCÉDÉS EXISTANTS 

ET CONCEVOIR DES DESIGNS INNOVANTS

AU SERVICE DES APPLICATIONS 

DE L’EXPLORATION PRODUCTION 

(RÉSERVOIR, PUITS, PRODUCTION DANS 

LES LIGNES ET RÉSEAUX DE SURFACE - 

FLOW ASSURANCE) MAIS AUSSI DES 

AUTRES BRANCHES DU GROUPE.



 EXPERTISES

PHYSICO-CHIMIE DES INTERFACES
Les activités, dominées par les travaux sur les interfaces 
liquide/liquide (maîtrise des émulsions, des dépôts, 
de la corrosion, formulation de tensioactifs - C-EOR, 
désémulsifiants, dispersants marins, etc. pour la lutte 
antipollution), s’étendent aux interfaces solide/liquide 
(mouillabilité des roches, mécanismes d’action des 
anticorrosion) et liquide/gaz (injection de gaz et CO2 dans 
les réservoirs, productivité des puits, stabilité des risers, 
transport multiphasique).

POLYMÈRES EN SOLUTION
Mise au point de polymères dévolus à la viscosification  
de l’eau d’injection pour optimiser le balayage du réservoir  
et augmenter les taux de récupération des hydrocarbures.

DÉVELOPPEMENT DE TECHNIQUES ANALYTIQUES DE POINTE
Par exemple pour l’analyse des polymères en solution  
ou pour la spectroscopie des espèces chimiques actives 
sur les équilibres interfaciaux d’échantillons multiphasiques 
complexes (identification et quantification des espèces  
dans l’eau, dans l’huile et aux interfaces).

 MOYENS EXPÉRIMENTAUX

MICROMODÈLES
Fabriqués en interne à partir de la technologie NOA  
(Norland Optical Adhesive) développée à l’ESPCI ParisTech 
ou de frittage de billes de silice, pour visualiser la dynamique 
d’écoulements de fluides à l’échelle micrométrique.  
Le couplage entre mesures physiques et analyses d’image 
permet d’obtenir des modèles physiques représentatifs  
des phénomènes observés.

PILOTES
Suivi de la séparation liquide/liquide (jusqu’à un débit 
maximum de 9 000 l/h), préparation de polymères en solution, 
création d’eaux de production reconstituées pour alimenter  
des pilotes de traitement d’eau, etc.

BANCS DE BALAYAGES EN MILIEUX POREUX

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
Tensiomètres pour la mesure des énergies d’interactions 
aux interfaces, rhéomètres avancés dotés d’équipements 
originaux pour l’étude des polymères en solution,  
de micro-émulsions, de dépôts de paraffines ; techniques 
de microscopie et d’analyse d’image, cellules sous pression 
pour travailler avec le CO2 etc.

 PRINCIPALES COLLABORATIONS

EOR
Université d’Austin ; ESPCI ; Université Pierre et Marie Curie ; 
CNRS (laboratoire PIC), ENS Lyon.

FLOW ASSURANCE
Université de sciences et technologies de Trondheim (NTNU, 
Norvège) ; Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ;  
ESPCI ; Université Pierre et Marie Curie ; CNRS (laboratoire 
PIC).

LE PIC, UN LABORATOIRE 
COMMUN AVEC L’ESPCI 

Entre les chercheurs en physico-chimie  
du PERL et l’ESPCI, les relations  
sont anciennes et les collaborations ont 
été nombreuses et fructueuses. 

En 2015, la création d’un laboratoire 
commun dévolu à la Physico-chimie  
des Interfaces Complexes (PIC)  
a concrétisé leur intérêt partagé pour 
une intégration renforcée entre science 
fondamentale et recherche appliquée. 
Avec, pour enjeu, la compréhension de 
phénomènes particulièrement complexes 
se jouant aux interfaces huile/eau  
et solides (milieux poreux des réservoirs)/
fluides (huile, eau). Ces avancées  
de la connaissance fondamentale servent 
une dynamique de R&D transverse,  
du réservoir jusqu’en surface,  
pour optimiser la maîtrise de 
problématiques décisives pour l’avenir 
des industries de l’energie. Le laboratoire 
va plus particulièrement s’intéresser 
au stockage du CO2, au contrôle 
des propriétés des mousses par des 
tensioactifs, à la filtration de systèmes 
multiphases (traitement d’eau, réinjection 
des eaux, algues, ...).

Laboratoire PIC : manipulation de produits 
chimiques en boîte à gants (0 ppb d’oxygène)

Dispositif microfluidique pour visualiser les 
phénomènes physiques à l’échelle des pores
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RIVIÈRES PILOTE, 
UNIQUES AU MONDE

Ce laboratoire de plein air, sans équivalent 
dans l’industrie pétrolière et gazière,  
est composé de 16 cours d’eau artificiels, 
dérivés du Gave de Pau. Il permet 
d’étudier les impacts de rejets industriels 
sur l’eau douce, de les apprécier avec 
des indicateurs biologiques, et d’évaluer 
les risques liés à des substances 
particulières. Cette infrastructure sert 
notamment le développement d’un 
pôle de compétence en écotoxicologie 
dans le cadre d’une chaire partenariale 
I-Site entre Total, l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (UPPA) et Rio Tinto 
créée en 2019 pour évaluer l’impact des 
contaminants chimiques en eau douce. 
Avec, pour principales thématiques : 
l’évaluation de nouveaux outils de 
monitoring environnemental en eaux 
douces, la qualification et la validation 
d’outils faisant appel à la génétique, 
(ADN environnemental, metabarcoding, 
barcoding, séquençage, etc.) et la prise 
en compte du compartiment particulaire 
(non dissous) dans les évaluations 
d’impact au travers notamment de notions 
de biodisponibilités. Enfin il est prévu 
d’aborder la question du changement 
climatique et de son impact sur les cours 
d’eau, sujet croissant pour les agences de 
bassin au niveau européen notamment.

Rivières pilote du PERL

Mesure d’oxygène dissous
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ENVIRONNEMENT

POUR LIMITER AU MAXIMUM 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

DES INDUSTRIELS AVEC DES TECHNIQUES 

INNOVANTES, EN LIGNE AVEC  

LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES  

ET LES ATTENTES DE NOS PARTIES 

PRENANTES, ET MAÎTRISER TOUS NOS 

IMPACTS SUR LES EAUX ET LES SOLS.



DES MICRO-ALGUES 
POUR VALORISER LE CO2 

Utiliser du CO2 pour produire  
de la biomasse valorisable sous forme  
de biocarburant ou de biogaz constitue 
l’une des voies à développer  
pour contribuer à atteindre l’objectif  
de la neutralité carbone au cours  
de la deuxième moitié du siècle.

Les expertises du PERL en traitements 
d’eau, en particulier biologiques,  
sont mises à profit pour optimiser  
les performances, notamment 
énergétiques, de ces technologies  
de lutte contre le changement climatique. 
Le centre dispose ainsi :
 - de photobioréacteurs qui servent  

ses recherches sur l’optimisation  
de la culture et de la croissance des 
micro-algues consommatrices de CO2 ;

 - d’une infrastructure expérimentale  
de culture de micro-algues  
en caroussel ou raceway (4 m3).

Dans le cadre de cet axe de recherche,  
le PERL a par ailleurs développé et breveté 
des outils de respirométrie adaptés au 
monitoring de l’activité des micro-algues.

Suivi des eaux souterraines

Culture de micro-algues en raceway

 EXPERTISES

TRAITEMENT D’EAU
Optimisation ou développement de procédés  
de traitement des eaux huileuses, parfois viscosifiées 
par des polymères, et d’eaux résiduaires industrielles 
(procédés membranaires, oxydation, absorption, 
adsorption, biotraitement), pour maximiser leur recyclage, 
permettre leur réutilisation ou pour produire des 
microalgues et valoriser le CO2.

TRAITEMENT DE SOLS ET D’EAUX SOUTERRAINES
Caractérisation, traitement et monitoring des sols et des 
eaux souterraines dans le cadre de la gestion de sites 
pollués. Développement d’outils de terrain, mise en 
œuvre d’essais en laboratoire et sur pilotes industriels.

MAÎTRISE DES IMPACTS
Anticiper les évolutions réglementaires, en particulier  
vers le « zéro impact biodiversité » des eaux de rejet,  
en développant les techniques de caractérisation  
et de monitoring écologique pertinents et prédictifs  
de l’impact sur l’environnement.

MICROBIOLOGIE DES ÉCOSYSTÈMES 
Maîtriser les derniers outils de biologie moléculaire  
et d’analyse bio-informatique pour utiliser les 
communautés microbiennes comme biomarqueurs.  
Mieux comprendre les écosystèmes microbiens pour 
inhiber ou stimuler certaines flores d’intérêt.

 MOYENS EXPÉRIMENTAUX

UNE TRENTAINE DE PILOTES de dimensions variables, 
de quelques millilitres à plusieurs mètres cubes.

UN RÉSEAU DE 16 RIVIÈRES PILOTE

ADYCHATS, (Aquifer Dynamic CHAracterization 
Tools System), plateforme expérimentale équipée de 
20 piézomètres répartis sur 5,5 ha, pour le développement 
et la validation d’outils de terrain pour la caractérisation, 
le monitoring et la remédiation des eaux souterraines.

UN LABORATOIRE DE SÉQUENÇAGE D’ADN 
ET DE RADIO-RESPIROMÉTRIE, pour les 
études de diagnostic de sols pollués.

UN RACEWAY de 4 m3 pour la culture de 
micro-algues en bassin ouvert.

 PRINCIPALES COLLABORATIONS

Université de Toulouse, Université de Pau et des Pays  
de l’Adour, ENSI Poitiers, Kansas University,  
Amphos 21 (Espagne), INRS Quebec, Université de 
Bordeaux, Ifremer, Oklahoma University, British Geological 
Survey, École Centrale de Lyon, Institut Physique du Globe  
de Paris.
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L’installation TADI située sur la PPL 

RENFORCER LA SÉCURITÉ  
DES HOMMES PAR LA 
TÉLÉ-OPÉRATION

Optimiser la prévention des accidents 
majeurs constitue une priorité absolue. 
Pour atteindre cet objectif, le projet 
« safety » s’appuie sur TADI (Total Anomaly 
Detection Initiatives), un site d’essais 
conçu pour qualifier des technologies 
innovantes de détection, localisation  
et classification de fuites de gaz. 

Véritable théâtre industriel,  
à la fois réaliste et modulaire grâce aux 
équipements de l’ancienne usine de Lacq, 
cette infrastructure permet de reproduire 
de manière contrôlée une grande variété 
de scénarios environnementaux ou 
accidentels issus de retours d’expérience 
de terrain, avec une gamme de débits  
de fuites de 0,1 à 300 g/s.

Le projet est sur le point de franchir 
une nouvelle étape et entre dans l’ère 
de la prévention numérique avec le 
développement d’un outil intelligent de 
diagnostic et d’aide à la décision en temps 
réel et à distance.

Il repose sur un système de traitement  
et valorisation de données en temps réel. 
En situation de détection d’anomalie, 
les données de monitoring brutes sont 
transformées en informations pertinentes, 
et transférées sous forme de diagnostic  
et de recommandations à l’opérateur  
en salle de contrôle, dans le but de l’aider 
à la prise de décision.

L’application TADI donne une cartographie  
en temps réel de l’installation en cas de fuite 
de gaz, permettant d’en détecter l’origine  
et de localiser et sécuriser le personnel

PLATEFORME 
PILOTES DE LACQ

DÉVOLUE À L’IMPLANTATION 

D’INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE  

DE GRANDE TAILLE DANS  

UN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL,  

LA PPL OFFRE UN TERRAIN D’ESSAIS 

PRIVILÉGIÉ À LA R&D DU GROUPE.
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Évolution du robot de surveillance OGRIP sur 
la Plateforme de Développement Robotique

À LA POINTE  
DE LA ROBOTIQUE  
DE SURFACE

Inaugurée en 2019, la Plateforme  
de développement robotique complète  
les ressources du Groupe dévolues  
à la mise au point de robots de surface 
pour les sites pétroliers. Adossée au site 
d’essais TADI et optimisée pour  
la robotique, cette surface de tests 
comprend une structure modulaire  
de 6 mètres de haut et des bancs d’essai.  
Elle permettra à la fois de former  
le personnel opérationnel à l’exploitation 
de cette technologie et à définir les 
spécifications de futures versions de robots 
et de nouvelles philosophies opératoires.

En pointe sur cette thématique clé  
pour ses futures architectures opérées 
sans présence humaine continue,  
Total a lancé en première mondiale un 
pilote de robotique de surface. Ce pilote, 
soutenu par l’OGTC (Oil & Gas Technology 
Centre), est conduit sur le site de l’usine  
de gaz des Shetlands de TEP UK.  
Il déploie 2 robots capables de détecter  
de manière autonome des anomalies  
par rapport à une situation standard 
connue, de surveiller les paramètres  
du process, de créer des cartes  
et d’évoluer sur tous les types de surface 
de l’installation, y compris de descendre  
et monter ses escaliers.


