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vires-citernes). Le travail est technique et 
dangereux. Les ingénieurs, mécaniciens, 
marins et autres sont soumis à des règles 
de sécurité drastiques : pas de sortie sur le 
pont sans équipement de protection et 
exercices d’évacuation réguliers, entre 
autres.

L’organisation du travail est quasi mi-
litaire. « Les tâches sont très clairement 
déinies, détaille Edson Nazaré, un jeune 
Angolais assistant logistique. Nous com-
muniquons beaucoup entre nous, ce qui 
permet de réagir rapidement en cas de 
problème. »

L’ensemble du personnel adopte le 
système des rotations, quatre semaines 
de travail, quatre semaines de repos et 
ainsi de suite. Chacun a donc un back to 
back, un collègue qui occupe son poste 
pendant son mois de repos. Au moment 
de la relève, celui qui est sur le départ 
laisse des instructions à son remplaçant.

À bord, le rythme est soutenu. « On 
travaille au minimum douze heures par 
jour, tous les jours, c’est une habitude à 
prendre », souligne le Français Christian 
Jammet, super-intendant construction 
qui fait des rotations depuis près de vingt 
ans. « Nous travaillons et vivons au même 
endroit, ce qui semble étrange pour les 
personnes extérieures ou même nos 

proches », note Sueli Silva, une 
ingénieure angolaise, l’une des 
très rares femmes à bord. Outre 
les bureaux et les locaux tech-
niques, il y a des chambres de deux 
ou trois, un réfectoire, une buan-
derie, un mini-hôpital, une salle 
de gym et un espace détente avec 
baby-foot, télévision, canapé et 
wi-i. Près d’une trentaine de per-
sonnes s’occupent de la partie 
restauration et lingerie.

« Les gens vivent ici la moitié de 
l’année, le bateau est leur deuxième 
maison, résume le Hollandais Do-
nald Feikema. Nous portons donc 
une attention particulière aux 
conditions de vie, notamment à la 
qualité de la nourriture. » Ravi-
taillée par bateau, l’équipe de res-
tauration change de menu toutes 
les semaines, fait son pain elle-
même et propose chaque di-
manche un dîner amélioré.

« C’est vraiment très dur au dé-
but, tu ne connais personne sur le 
bateau et ta famille te manque, 
conie Paul Bernardo, « spécialiste 
soupapes », dont la femme et les 
deux enfants vivent à Nay près de 
Pau. Ensuite tu réalises que c’est 
une expérience inédite. »

Au-delà de la ierté de participer à un 
projet industriel de pointe entouré de 
personnes venant des quatre coins du 
monde, les travailleurs ofshore mettent 
en avant l’esprit d’équipe et l’attrait du 
salaire. « Comme je gagne plus, je peux 
faire davantage de choses. Avec ma co-
pine, nous avons aussi pu acheter un 
appartement que je rénove lors de mes 
retours, raconte Richard Lavignotte, un 
ingénieur de 29 ans habitant Pau. Tout 
est plus concentré, le travail mais aussi 
les plaisirs. »

Un sentiment partagé par Paul Ber-
nardo, qui va chercher ses enfants à 
l’école tous les jours pendant son mois 
de repos. Même si Internet rend les com-
munications très faciles, le mode de vie 
des « rotationnels » met les familles et 
les couples à rude épreuve. Il faut ap-
prendre à gérer les périodes de transition, 
les déchirants au revoir à l’aéroport 
comme le brutal retour à la maison.
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Dans le golfe de Guinée,  
sur une installation pétrolière
 d Ils sont les artisans  

de la production de l’or 
noir en faisant fonctionner 
les installations 
implantées en mer.

 d Employés des grandes 
entreprises pétrolières  
ou de leurs sous-traitants, 
ils sont ingénieurs, 
mécaniciens, marins 
ou encore pompiers.

 d Leur point commun :  
ils effectuent  
des rotations,  
une organisation  
du travail qui devient 
progressivement 
un mode de vie.

LUANDA
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Pour aller au travail, ils uti-
lisent l’avion puis l’hélicoptère. 
Il faut dire que leur lieu de tra-
vail n’est pas commun : une 
unité de production et de stoc-
kage de pétrole située à 140 ki-
lomètres au large de la capitale 
angolaise. Ce bateau, qui fait 
305 mètres de long et 61 de 
large, a commencé à produire 
en juin dernier. Baptisé CLOV, 
du nom des quatre champs 
pétroliers exploités (Cravo, 
Lirio, Orquidea et Violeta), 
c’est l’un des projets phares du 
groupe français Total en 
Afrique.

Près de 200 personnes tra-
vaillent sur cette véritable 
usine lottante. « Nous produi-
sons 160 000 barils de pétrole 
par jour, sachant que le bateau 
peut en stocker près de 2 mil-
lions », explique Donald Fei-
kema, l’OIM, ofshore installation manager, 
c’est-à-dire le maître à bord. Le bateau est 
relié à un vaste réseau sous-marin de 34 
puits par 180 kilomètres de câbles.

Cette installation permet d’extraire le 
pétrole qui est ensuite traité sur le bateau 
avant d’être transféré dans des tankers (na-

La plate-forme CLOV vue du ciel ; 200 personnes travaillent sur cette immense usine lottante.
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REPÈRES
L’ANGOLA, DEUXIÈME PRODUCTEUR 
D’OR NOIR D’AFRIQUE

 P Ancienne colonie portugaise, la République 

d’Angola est située entre l’Afrique centrale 

francophone et l’Afrique australe. La supericie 

du pays est 1 246 700 km² soit 2,2 fois 

la France. Le pays comptait 19,1 millions 

d’habitants lors du recensement de 2010. 

La langue oicielle est le portugais.

 P L’Angola est au coude-à-coude avec le 

Nigeria pour la place de premier producteur 

de pétrole sur le continent. Pour le moment, 

Lagos conserve l’avantage. Luanda, qui produit 

1,7 million de barils par jour, a annoncé vouloir 

atteindre la barre des 2 millions en 2015.

 P Pour ce faire, l’Angola a multiplié  

les investissements, mis en œuvre  

par la société nationale Sonangol  

et ses partenaires, les compagnies étrangères.

 P Le groupe français Total est le premier 

opérateur dans le pays, assurant un tiers 

de sa production. Son prochain projet sera 

Kaombo, un ensemble de champs dont 

il espère tirer 230 000 barils par jour 

et dont l’exploitation devrait nécessiter 

14 milliards d’euros d’investissement.


