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PREAMI]T,LE

Marché passé par appel d'olies ouve( sur offres en application de I'alinéa 2 paragraphe I de

l'anicle l6 et de l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article l7 du règlement des marchés de I'ONHYM.

PARTIES CONTRACTANTES : (A insérer à la prernière page du marché issu du présent
appel d'offres)

L'OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DEs MINES sis au 5, Avenue Moulay
Hassan B.P 99 - Rabat. ci-après désigné par les initiales ONHYM. Identification Fiscale
n'3304540, Patente N'25112444. RC N"61577, représenté par son l)irecleur Général Mme
Amina BENKHADRA
D'UNE PART
ET

l. Cus d'utu !,ers0nne ,rtttrde
M...............................qua|ité..............-.........................494ssant âu nom et pour Ie compte
de..............................................eD vcrtu des pouvoirs qui lui sont conférés.

^ucâpilalsociâl 
Patentcno.......................-....-.Registredccommercede

... -...................Sous |c n".............-..-............ -..Affilié à la CNSS sous n" .....- -................. -.-
Faisant éfection de domicile âu ........-.....................Comp1e bancâire no (NB sur 21
posilions)....-..-..,,,,.,,.,....,,.,,.,,.,,,,,,ouvcrtaupresdc.,..-.......,,...-...,,,,,,,,,
Désigné ciaprès par le terme ( prestataire t.

2, cas de Perso ne ph)sique
\4. ...................................^8i'.ânl en son nom et pour son proPre cùmÉtc.

Rcgistre d€ commeroe de ............. -.. -........................Sous le no..
Patenle no .......-....... AtTlié à la CNSS sous no ..........-.,-.......-.......|aisant élection de

domicile au .

Comptc bancâire n'(R1ll sur 21 losilions\........................ouvert auprès de,.................. -.... -.....
Désigné ci-après par le terme ( prestâtaire )).

3. Ms I'un gnuPemcnl
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convenlion ...(lcs É-fërenccs da lu
co len,lon),.,,.,,.

- Memhre I :

M........................................qualilé....-.................../\gissant au nom et poùr Ie compte

de-......................... ...en venu des pouvoirs qui luisont conféÉs.
Au capital social ........ ..........Patenteno......
Registre dc comnercc de .......,........,,,,.,.,,.,,.,.,Sous le no. -.. -......
Aflllié à la CNSS sous n
Faisant élection de domicile au..........-...........................Compte bancaire n"(lRlB .1tl/ 2J
po\itions)....................................ouvenauprèsde...................

- vlembre 2 :
(Serrb let rcnseigncnents le Loncernanl)

- Membre n :
Nous nous obligeons (.::oniointenent ou soliddirentent. sehn la nulwe Llu groupemenl\ ay^nt
M.......................... (lftno 1, ûo el qudlill) cn tant que mandataire du groupement

et coordonnateur dc l'exécution des prestalions. a)€nt un comple bancairc commun sous n'(NB sur 21
positions)....... -.. -.......... ....ouverl âuprés ..

Désigné ci-après pâr le tenne ( prestâtêirc ). 
D,aurRf, PART

IL A ETE ARRETE [T CONVLNU CE QUI SUI]'
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SEgflON 1 : DISPOSITIONS GENEMLES

ARTICLE I - OB.'ET DE L'APPEL D'OFFRES ET LIEU D'EXECUI'IOI.

Le présent Appel d'OIIres lancé. sur oflie de prix en lot uniquc. a pour objet

- L'acquisition de la sismique réflexion 2D y compris la réalisation des carottages VT (Up
Holes) sur la zone LDMSID. Cettc zone d'étude est située au sud du Maroc, entre les villes
de SMARA. LAAYOUNE, BOUJDOUR. et GUELI AT ZEMMOUR. (ANNf,XE I) ;

- Le traitement des donnécs sismiqucs issnes de l'acquisition sismique susmentionnée.

ARTICLE 2 - CONSISTAN(IE DES PRI,STATIoNS

Réaliser l'âcquisition de lâ Sismique Réflexion 2D en utilisânl comme source d'énergie
vibroseis. Le programme d'acquisition objet du présent marché totalisant environ 950 km (neuf
cent cinquantc km) dc lignes en f'ull fold dont I'obiectif est une étude de reeonnaissance
régionale.

La consistance de l'acquisition ainsi que les spécifications techniques sont détaillées âux

ANNEXES II. toutefois lc soumissionnaire est tcnu à renseigner lcs tableaux des spécifications
techniques ajnsi que les paramètres d'émission-réception (ANNEXE Il pârâgrâphes ll,2 ct

.4).

RéNliser des cârottaees VT(UD holes): 20 carottages Vl (upholcs) seront exécutés sur ce

programme. l,e Titulairc du Marché est tenu d'arrêter leur emplacement et leur profondeur en

vue d'assurcr une meilleure qualité des corrections statiques (ANNEXES ll paragrâphe Il.3)

Ces correclions statiques scronl câlculées sur Ia base des premières arrivées du réfracteur-base

de la zone allérée (firsl breâk picking) et seront ajustes par calage sur des points de mesure dcs

carottages VT (lJpholes).

Réâliser les trâvâux de permittâse: lc litulairc du Marché assureta lcs opérations de

pcrmitting sur ses frais conlormément aux spécifications dc I'ARTICLE 15, paragrâphe 15.3.

- Réaliser le traitement final des données sismiques 2D dans son centre de calcul,
conformément aux spécifications stipulées en ANNEXE IV.

ARTICLE 3 _ PIECES CONSTITTJTIVES DU MARCHE

Le marché s'appuic sur les documents suilants :

. Lc cahier des prescriptions spéciales lu, paraphé et signé par le tilulaire de marché

. Ollre technioue.

. Lc bordereau des prix signé par lc titulaire de marché.

. CCAG-EMO.

. Les annexes iointes au marché.

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTLJELLES POSTERIETJRES

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprcnnent :

. Les ordrcs de services :

. Les avenants évcntuels :
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. La décision prévuc au paragraphe I de I'adicle 36 du CCAG-EMO.

ARTICLE 5 . DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Les frais d'enr€gistrement et les droits de timbre du Marché sont à la charge du lilulaire du marché.

ARTTCLE 6 - REFERENCES ATJX TEXTES (;ENERAUX REGLEMENTAIRES

t,e titulairc du marché reste soumis aux obligâtions des textcs généraux réglementaires en vigueur et

nolarnment aux textes sutvants :

. Le règlement relatifaux conditions et formes de pâssation des marchés de l'ONHYM.

. Décret n'2-01-2332 d'r 22 tubii I 1423 (4 Juin 2002) approuvant le cahier des clauses

administratives générales applicables aux marchés de scrvices portant sur les prestations

d'études et de maîtrise d'æuvrc passés pour le compte de l'litat. tel que modifié.

o La loi no 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres

organismes, promulguée par le Dahir n'l-03-195 des l6 Ramadan 1424 (l I novembre 2003).

. La loi 09-08 relativc à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des

données à caractèrc personncl, promulguée par le Dahir n' l-09-15 du 22 Safar 1430 (18

février 2009). Notamment l'article 5 de ladite loi.

. S'y ajoutent tous les textes législatifs et réglementaircs en vigucur en la matière nolamment la
loi l2l03 rclative aux études d'impact sur l'environnement et ses décrcts d'application.

ARTICLE 7 . VISITE DES LIEUX

Le titulairc du marché reconnaît. avoir procédé par lui-même à unc teconnaissance de la zone des

travaux et en avoir évalué loutes les difficultés avant d'avoir cu à élaborer son offie et avant

d'exéculer le marché. ll ne pouûa en aucun cas se prévaloir d'un manque de rcnseignements pour
justifier une exécution contraire à la volonté de I'ONllYM ou prétendre à une indemnité.

ARTICLE 8 : NOTIFTCATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable et déflnitifqu'après son approbation par l'autorité compétente.

ARTICLE 9 - DELAI D'EXf,CT]TION DES TRAVAUX

Le délai d'exécution est fixé à 330 jours calendaires. Ce délai court à compter de la date

mentionnée dans l'ordre de service prcscrivant lc début d'exécution du marché. Ce délâi comprend

le délai Mobilisation/Démobilisation ainsi que I'cxécution des prcstations dcmandées.

Pour les prestations sismiques, et en cas d'ajoumement des travaux décidés par le maître d'ouvrage
ou en cas de force rnajeurc, le changement de délai pourrait intervenir par avenant au marché.

ARTICLf, IO : PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE Dt, MARCHE

Aussitôt après la notification de I'approbation du marché. le maître d'ouvrage remet graluitemcnt au

titulaire du marché, contre décharge dc ce demicr, un exemplaire vérifié ct certifié conforme de
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l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces exprcssément désignées

comme constitutives du marché.
Le titulairc est tenu de faire connaître au maître d'ouvrâge ses obsen'ations éventuelles sur les

documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de quinze (15)jours après la remise de

ces documents.
Passé ce délai, le titùlaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la
passation du marché et qui sont consetvés pâr le maîhe d'ouvrage pour servir à la réception des

presu[rons.
Le maître d'ouvrage ne pcut délivrer ces documents préalablement à la constitution du

câutionnement définitifs'il est exigé par le cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE II _ NANTISSEMENT

I-e titulaire du marché pouna demander, s'il remplit les conditions requises, le bénéfice du régime
institué par le Dahir n" L 15.05 du 29 Rabii II 1436 ( l9 Févricr 2015) en âpplicâtion de la loi I 12 13.

SECI-ION 2 : GAMNTIES DU MARCHE ET OBLIGATIONS GENEMLES DU TITULAIRE

ARTICLE I2 _ CATJTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF

. Cauaionnem€ntDrovisoire

Il n'est pas prévu de cautionnement provisoire dans le cadre du préseût maxché.

. Cautionnementdéfinitif

Le montant du cautionnement définitif ne comportant aucune date limite est fixé à 3% du montant

du marché ( l VA Comprise pour le concuaent résident au Maroc) et (hors taxe pour le concurrent

non résident au Maroc).

Ce cautionnement restc aflecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire du marché
jr,rsqr.r'à la réception défi nitive.

Il devra être constitué dans un délai de 30 jours à compter de la notification de I'approbation du

marché et devra obligatoirement êtrc délivré par un organisme bancaire marocain agréé.

ARTICLE I3 - Rf,TENTIE DE GARANTIE

Aucun cautionnement de garantie n'est demandé dans le cadre du présent marché.

ARTICLE l,l - DOMICILE DtJ TITULAIRIi

Les notii'ications du maitre d'ouvrage sont valablcment
titulaire mentionné dans l'acte d'engagcmenL

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu
recommaûdée avec accusé de réception. dans les quinze
ce changement.

faites au domicile élu ou au siège social du

d'en aviser le maître d'ouvmge. par lettre
(15)jours suivant la date d'intervention de

ARTICLE I5 - Rf,SPONSABILITE VIS A VIS DES TIERS ET ASSURÀNCES
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Le titulaire du marché veillera à la surveillance de ses équipements sur le tenain pendant eÎ en

dehors des périodes de travail. Les retards et les arrêts de production pour réparer le dispositif
d'enrcgistremcnt détérioré pour quelques raisons que se soient ainsi que les frais de réparation

seront à lâ charge de titulaire du marché.
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l5,l - Assurances

Il sera fait application des dispositions de l'article 20 du CCAG-EMO tcl qu'il a été modifié ct
approuvé par le décret n' 02-05-1433 du 06 Dou al Ka^âda 1426 (28 décembre 2005).

l,e titulaire du marché est tenu de remcttre à I'ONHYM les copies ceniliées confiormes des

attestations d'assurances délivrées par la compagnie d'assurances et ce. avant toute exécution du

marcne.

15.2 - Déqâts matériels

Les dégâts susceptibles d'être causés par le fonctionnement normal de l'équipe peuvent être, soit de

caractère accidentel (par exemple : dégâts de tir...), soit de caractère non accidentel (par exemplc :

dégâts de passage sur le tenain allèctant les cultures du sol).

La réparation des dégâts accidcntels et/ou ilon accidentels incombe au titulaire du marché qui fera

son af'faire personnelle de la souscription de toute police d'assurance, qu'il jugera nécessaire de

contracter. pour se garantir contre les risques définis ci-dcssus.

En cas de dommage résultant de faute grave de lâ part du personnel du titulaire du marché, ce

demier supportera ittégralement, dans lous les cas, la oharge dcs réparations

15. 3 - Permittins

l,e titulaire du marché sera responsablc de loutes les opirations de permirting. Pour ce fàire, il
meftra en place le nombre de pcrsonnes suffisant pour assurer les opérations suivantes :

- les contacts avec les autorités locales,
- I'identification des propriétaires ct leul contact à l'avance pour anticipcr et résoudre tous les

problèmes qui pounaient entmvcr la bonne marche de l'équipe sismique,
- I'identification des dégâts et des endommagemcnts.
- I'ONIIYM affectera un permit man à l'équipe sismique qui sera spécialement chargée de

faciliter les contacts entre titulairc du marché et les parties prenantes.

- l'indemnisation des dommages et des dégâts à la charge du Titulaire du Marché,

- l'étâblissement et la mise à jour d'unc base de données-permitting.
- Information de l'ONHYM par I'avancement des opérations pcrmitting.

Les arêts de production consécutifs à des problèmes de permitting, seront à la charge du tjtulaire du

marché.
L'ONHYM mettra. en cas de besoin. à la disposition du titulaire du marché un Pcrmitman ONIIYM
pour toute assistance iugée nécessaire,

15. 4 - Assurances des supnorts maqnétiques

Le titulaire du marché fèra son aflàire de I'assurance "tous risques" des supports magnétiques
(Bandes et CD/DVD) enregistrées sous sa garde et ce, jusqu'à leur rcmise à I'ONHYM à Rabat.

-6-
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L'ONIIYM est tenu alors d'accepter de prendre en charge le stockage des

enregistrées par le titulaire du marché.

En cas de perte. de dommage ou de lout autre problème techniquc qui pounait
magnétiques. Le titulâire du marché devra remédier à ccne situation. Pour

demandera au titulaire du marché de relàire les enregistrements.

baûdes magnétiques

sunenir aux bandes

ce faire, I'ONHYM

15.5 - Resnonsâbilités entre les pârties

15. 5 .l- Dommages corporels:

Chacune des panics supporte la charge des accidents qui pourraient survenir aux personnels

qu'elle emploie directemcnt ou indirectement (autres contrâcteurs e/ou sous-traitants), à

I'occasion des travaux objets du présent Marché qucl que soit la cause desdits accidents.

En conséquence, chacune des parties renonce à tout recours contrc l'autre Panie ct ses autres

contracteurs et ou sous-traitants pour tout dommage corporel que pounait subir son

personnel.
De plus. chacune des parties se porte fort que ses âutres contracleurs evou sous_traltatrts

renoncent à tout recours contrc I'autre partie et ses autres contracteuF euou sous-traltants

pour lout dommagc corporel que pourrâient subir leurs personnels au cours de l'exécution du
présent Marché.

15,5.2. Dommâges matériels !

Châcune des partics supporte la charge des dommages ou dcs pertes qui pourraient survenlr

âux biens et matériels lui appartcnatt ou loués par elle ou à elle conllés par des tiers durant

les opérations objet du présent Marché quel que soit la cause desdits dommages et pertes.

En conséquence, chacuûe des parties renonce à tout recoùrs contrc l'autle partie et ses

contracteurs eÙou soùs-traitants pour de tels dommages ou pertes.

De plus, chacune des partics se porte fort que ses autres contracteurs etlou sous-traitanls

renoncent à tout recours conlrc l'âutrc partie et ses autrcs contracteurs et/ou sous-lraltants
pour tout dommage ou perte qui pouraient survcnir âux biens et matériels leur appartenânt.

15.5.3. Dommages indirects :

A l'occasion de I'exécution du présent Marché, aucunc partie ne seÉ tcnue enve$ |autre des

préjudices consécutils ou indirects tcl que pcrte de jouissance d'un droit, perte d'un bénéfice

ou d'un Marché.

15, 6 - Disoositions sénérales

15.6.1 - Le titulaire du marché s'cngage à tenir I'ONHYM hors dc causc. dans l'éventualité

de plaintes. Le titulaire du marché garantira ainsi I'ONHYM contre toutes les réclamations de

porteurs de brevcts d'invcntioû. ou de propriétaires de marque de fabrique ou dc commerce qui
pourraienl surgir. Le titulaire du marché devra se pourvoir auprès de ceux-ci. pour obtenir les

autorisations Décessaires ct leur paycr. sans recours coûtre I'ONHYM, tous droits e1 redevances

légitimement dus. Il garantira I'ONHYM contre toutes actions et poursuites en contre façons qui

pounaient lui être intentécs.

15.6.2 - Le titulaire du marché garantit que le travail de ses préposés s'effectue dats le
respect des lois, règlements et arrêtés cn vigueur au Maroc.
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15.6.3 - Toutc réclamation de I'ONHYM ou du titulâire du marché
contrat conclu entre eux, doit pour être valable, être formulée par écrit
représentants accrédités.

ARTICLE I6 _ OBLIGATIONS Dt] TITULAIRE DU MARCHE

Outre les dispositions contenucs dans I'anicle 2 précité, le titulaire
obligations suivantes :

relative à l'application du
et signée par un de leurs

du marché est tcnu aux

- Respecter et tàire respecter par ses préposés les lois. règlements et arrêtés en vigueur au

Maroc.

- F'aire son affàire quant aux formalités de visa et de conditions d'entrée sur le tenitoire
marocain dc son pemonnel.

- Faire son aflàire (fofmalités, transit. dédouanemcnt, assurances....etc.) de toutes les

opérations relatives à la mise à disposition de son personnel, aux importations et

exportations de matériel. de pièces détâchées. de consommables, de bandes magnétiques et

tout document de même que supporter tous les frais qui en découlent.

- Fournir des plans HSE confbrmém9nt aux règlcs et aux standârds nationaux et internationaux.

- L'ONHYM se réserve le droit de contrôler les plans HSE proposés pat le Titulaire du Marché
toul au long des traraux d'acquisition sismique.

- Mettrc en placc lous les moyens. en mâtériel et en personnel. nécessaires à l'exécution du
marché conformément aux ANNEXE lv.l et ANNf,XE IV.2 €t veiller à ce que la
qualilicatiorr professionnelle de son personnel soit conforme âux responsabilités inherentes
aux postes occupés et remplacer toute personne dont I'ONIIYM jugerait la conscience
professionnelle. la qualil'ication ou la conduite nuisible à la bonne marche dcs trâvaux

- Fairc son affaire et prendre toutes les dispositions nécessaires au niveau de prise des levées

topographiqucs et de positionnement des lignes sismiques. Cc volet est bien détaillé en
ANNEXf, VI.

Permettre à I'ONHYM de véritier son équipement basé dans son campement. puis sur lc
lerrain avant lc début dcs eùegislrements. Si cet équipement n'est pas en bon état de

fonctionnement, ou s'il n'est pas conforme aux spécifications stipulées. le titulaire du
marché devra les mettre en conlbrmité avec lesdites spécilications avant de procéder aux

enregistrements. A la réception de l'équipe. des tests complets devront être effectués sur

tous le matériel. La démarche de contrôle dc qualité sur terrain est reprise en ANNEXf, V.

Prévenir l'ONHYM dans les plus brefs délais. pour lout défaut. mauvais fonctionnement ou
non satisfaction des performanccs annoncées de tout équipement, qui pourrait arrêter le
travail ou diminuer I'efïcacilé des opérations.

Assurer la garde de ses équipements suI le teffain pendant ct en dehors des périodes de

travailet ce. sous son entière responsabilité.

Supporter les retards et les arrêls de production pour réparer le dispositif d'enregistrement
détérioré pour quelques misons que se soient, ainsi quc les frais de réparation y alIérents.
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Supponer le temps pgrdu pour contoumcr les obstacles naturels ou inlérents à l'activité
humaine dans les zoncs de travaux. Les obstacles naturels (oueds, falaises. etc...) et les

obstacles liés au travail dans les zoûes peuplées et cultivées (canaux d'irrigation, clôtures.
plantations. etc...) peuvent donner lieu à dcs détours de véhicules, freinant ainsi la
production. Il peut aussi arriver que la production soit intenompue, à cause d'un bruit
généré sur lc dispositif d'enregistrement. résultant de l'activité humaine dans les zones
pcuplées (roupeâux, etc...), bruits de véhicules circulanl sur lâ route et affectant
I'enregistrcment.

l'ln câs de dégâts d'origine accidentelle causés à des tiers. réparer à ses frais lcs dommages,
et prendre en charge tous les fiais occasionnés dans la procédure d'indemnisation des

concemés par ces dégâts.

Faire son al'faire et prendre toutes les dispositions nécessaires au niveau ( permitting t)
(ARTICLE I5.3'I.

En cas de perte, de dommage, ou de tout autre problème technique qui pourrait survenrr aux
supports magnétiques, le titulaire du marché doit refaire lcs enregistrements.

Procéder à I'envoi séparé des livrables définis dans l'ARTICLE 3l ci-dessous générés suite
aux travaux de I'acquisition sismiques 2D.

Prendre en charge lcs représentants de I'ONHYM lors des visiles sur le site d'acquisition
sismioue ct methe à leur oosition un véhicule.

Réaliser les travaux de traitement sismique dans soû centre de traitement cn tenant compte à
la fois de la séquerce dc lraitement minimalc en ANNEXE IV et de sapropre proposition.

Fournir lâ liste. avec spécillcation techniquc, du matériel hard et soft à utiliser pendant la
phase de traitement final (ANNEXf, lV.2)

Effectuer à ses frais, toute reprise du traitement n'ayant pas Ia qualité conforme aux règles de

l'art.

Adresser périodiquemcnt et par écrit à IONHYM, les comptes r€ndus, dont les normes

seront fixées conjointcment par I'ONHYM et le litulaire du Marché, tels qu'indiqués en

ARTICLE 3I.

Procéder à l'envoi séparé des livrables définis dans I'ANNEXE VII et générés suite aux
travaux dc traitement des données sismiques, à destination de I'ONHYM. Ious les frais et
lbrmalités alferents à cette opération depuis le centre de traiteûent du Titulaire du Marché
jusqu'à l'aéropon de destination au Maroc sont égalcment à la charge du fitulaire du
Marché; I'ONHYM prenant à sa charge le dédouancment de ces livrables dès leur anivée à

I'aéroport indiqué.

La supervision technique et géophysique dépcndront du siège central du l'itulâire du
Marché. Ce demier enverra ses superviseurs techniques au centre de calcul conceme a
chaque fois que la marche des travaux le nécessite ou à la demande de I'ONHYM et
notamment à chaque commcncement dcs différents tests et essais. Dans le cas oil les

ingénieurs de I'ONHYM seraient appclés à se rcndre sur les lieux pour discuter des tests à

effectuer avec le Tilulaire du Marché, ils seront pris en charge par l'ONHYM.

-9-
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ARTICLE I7 . HYCIENE. SECURITE. ET ENVIRONNEMENT {HSE)

Le titulaire du marché assure l'obtention d'une qùalité optimum avec des pratiques de travail sûres,

permettant de maintenir les standards de l'industrie, au niveau de la Sécu té, de l'Hygiène et de la
Protection de l'Environnement (ANNEXE VIII).
Le Titulaire du Marché est tenu de foumir des plans d'hygiène, de sécurilé et d'environnement. Ces

plans devront être confonnes aux standards nationaux et inlemationaux.

ARTICLE I8 _ PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Du seul fait de la signature du marché. le titulaire du marché garantit I'ONHYM contre toutes les

revendications concernanl les fbumitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour

l'exécution des prestations et émanant des titulaires de brevets d'invcntion. licences d'exploitation,
dessins et modèles industriels, marques de fabrique de commerce ou dc service.

ll appartient au titulâire du marché le cas échéant. d'obtcnir les cessions. licences d'exploitation ou

autorisations nécessaires et dc supporter la charge des frais et des rcdevances y allérentcs.

En cas d actions dirigées contre I'ONHYM par des tiers titulaires de brevets, licences, modèles,

dessins, marques de fabrique de commerce ou de service etc. ..., ulilisés par le tirulaire du marché

pour I'exécution du marché. ce demier doit intervenit à l'itstance et est tcnu d'indemniser
I'ONHYM de tous dommages-intérêts prononcés à son encontre ainsi que des frais supportés par

lul.

Il garantira I'ONHYM contre toutes actions et pounuites en contre façons qui pourraient lui être

irtentées.
Sauf autorisation expressc de l'ONllYM. le titulaire du marché s'inlerdit de faire usage, à d'autres
fins que celles du marché. des renseignements et documents qui lui sont foumis par I'ONHYM

ÀRTICLE I9 . OBLIGATIONS DT] DISCRETION

t-e titulaire qui. soil avant Ia notilication du marché. soil au cours de son exécution. a reçu

communication. à titre confidentiel, dc renseignements. documents ou objets quelconques, cst tenu

de maintenir confidentielle cettc conmunication. Ces renseignements. documents ou objets
quelconques ne pcuvent. sans aubrisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui
ont qualité pour €n connaître.

Le maître d'ouvrage s'cngage à maintenir contidentielles les informations, signalées commc telles,

ou'il aurait ou recevoir du titulairc du marché.

SECIION 3 : PREPARATION ET EXECUTION DES TMVAUX

ARÎICLE 20 - PREPARATION DES TRA.VATJX

L'ONHYM a pour obligation de foumir au titulaire du marché les services et les documents

sulvanls :

L'assistance poul l'obtention de toutes les autorisatioN néccssaires eÎ de permis vis à vis des

différentes administrations marocaines. tellc que licences radios. licences d'importation ou

d'exportation de matéricl etc...
Tous lcs permis d'exploitation sur les terains désignés par I,'ONIIYM. faisant I'objet du
pÉsent Marché et autrcs autorisations técessaires pour opérer sur la zone de travaux.

- 10.
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- des permis de circulâtion
- des autorisations de passage des occupants des termins ou des autorilés locales,

- le règlement des dommages survenus pendant la conduite normale des opérations. Ces

dommages sont le fait de dégâts de passage causés aux culturcs et quj sont à caractère non
accidentel.

- Mettre à la disposition du Titulairc du Marché toutcs les informations et données jugées

utiles poùr la réalisation des travaux d'acquisition et dc traitement sismique.
- La prise en charge du dédouanement des livrables issus après traitement final des données

sismiques 2D acquiscs. et qui ont été trailées au centre du Titulaire du Marché.

ARTICLE 2I _ CHARGE DU SUIVI DE L'I]XECUTION DU MARCHE

La mission de suivi de l'exéculion du marché est confiée à la DIVISION GEOPHYSIQUE
PETROLIERE de I'ONHYM. Un représentant de cette division sera désigné pour prendre les

décisions en concertation avec lc titulairc du marché. Les tâches qui lui sont dévolues sont les

sulv,ùltes :

- Le sr.rivi et la coordination entre l'ONllYM et lc titulairc du marché.
- La réception et la validation des différcnts livrables foumis par le titulaire du marché.

ARTICLE 22 - COORDINATION GENERALE ET LIAISONS AVEC L'ONHYM

Pendant toute la durée de I'exécution du Marché. lc titulaire du marché a l'obligation d'assurer une

bonne coordination à lous les niveaux entre les différents partenaircs concemés par les travaux, et

notamment cnvers I'ONHYM.

Le titulaire du marché devra désigner son représentant aupres dc I'ON[|YM. invcsti des pouvoirs et
prérogatives nécessaires pour I

. assurcr le suivi et la réâlisation du marché.
t participer aux réunions ou entretiens avec les rcprésentants de I'ONHYM.

ARTICLE 23_ CAS DE FoRCf, MA.IEURE

Lorsque le titulairc du marché justifie être dans l'impossibilité d'exécuter le marché par la
survenance d'un évènement de lorce majeure telle quc définie par les articles 268 et 269 du dahir du
9 ramadan l33l (12 Août l913). formart code des obligations. il peut en demander Ia résiliation.

Si des événements de cas de Force Majeùre rendent impossible ou retardcnt I'exécution des

obligations des parties, de tels manquements ne sont pas considérés comme une violation du présent

Marché.

En cas d'arrêt des prcstations par suite de cas dc Force Majeure ct après nolification dc la force
majeure par le titulaire du marché à I'ONHYM, les deux partics se concerteront dans les délais les
plus brefs sur les mesures à prendre-

t,e délai de réalisation des prestations scra prolongé d'une durée égale à celle pgndant laquelle se

seraient manifestées les circonstances de cas de Force Majeure.

ARTICLE 24 - AJOI,IRNf,MENTS DE L'EXECT]TION I)U MARCHE

I L'ONHYM peut à tout moment prescrire. par ordre de service motivé, I'ajoumement dc

I'exécution du marché.

- lt -
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2 - Lorsque le délai d'ajourncment dépasse six (6) mois. le titulaire du marché a droit à Ia résiliation
du marché s'il lâ demande par écrit à I'ONHYM sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité. La

demande de résiliation n'est rccevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours à
partir de la date de la notification de I'ordre de scrvice prescrivant I'ajournement de l'exécution des

prestations pour plus de six (6) mois.
3 - En cas d'ajourncments successifs donl lc cumul dépasse six (6) mois. le délai de trente (30)jours

prévu au paragraphe I du préscnt article court à partir de la date où les ajournements ont atteint six
(61 mois.

SECIION 4 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 25- CARACTERCS DES PRIX

Les prix définitifs sont arrêtés après exécution et réception des tests et essais et adoption de la
combinaison appropriée des paramètrcs et facteurs objets des tcsts et essais préalablcs et serviront

de bâse à Ia làcturation des prcstations.

ÂRTICLE 26 _ CONDTTIONS DE RECLEMENT

Le règlement des làctures sera effectué par viremcnt bancaire au compte et âu nom du titulaire du
marché. mentionné dans son âcte d'engagement.

Tous les règlements seront eflèctués après réception et approbation des factures en 6 exemplaires
originaux par l'ONHYM, assortis de Ieursjustificatifs, le cas échéant.

Le titulaire du marché présentera des factures distinctcs :

. Es.c.El!çs.u.i!.il!esi{grsrel!cge-Y!:

Des factures mensuellcs établies sur la base des travaux réalisés durant lc mois écoulé et ce,
jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le bordereau des prix, conformément à la
solution retenue.
Il est entendu quc le prix définitifdes carottages V1, sera calculé sur la base des prolbndeurs

réellement enregistrées.

. Pour le stand-bv éYentuel

Une lâcture relâtive au stand-by éventuel conformément au prix mentionné dans le bordereau des

prix correspondant. Le temps perdu pour cause dc mauvais temps cmpêchant un eùegistrement
normal et acceptable des données sismiqucs. sem facturé comme suit :

- 2j (2 xl0 heurcs) seront à la charge du titulaire du marché ;

- Au-delà de ces 2 jours. les hcures de stand-by à facturer à I'ONHYM, nc devront pas

dépasser 20 heures cumulables.
- Au-delà de cette durée, le cas de force majeur sera appliqué:

. Ess.ElelralleEe4lsi :

Une fâcture globale correspondant au tnitement des données sismiques réellement exécuté dans son

cente de calcul. conformément âu prix mentionné dans le bordereau des prix et sur présentation

-l2-
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d'un procès-verbal dc réception définitive signé conjointemcnt par l'oNHYM et le titulaire du

marché.

ARTICLE 27 _ ACOMPTE

L"ONIIYM versera au compte du titulaire du marché un acompte d'un montant de 1070 du montant
du marché (hols stand-by). cortre remise d'une caution de restitution d'acompte, à mettre en place

dès la réalisation des tests pour le choix dcs pammètres de I'acquisition sismique. L'acompte sera

déduit des factures mensuelles établies sur la base des tmvaux réalisés durant le mois écoulé. Tout
reliquat d'acompte non couvert par une facturc sera immédiatement reûboufsé à I'ONHYM.

ARTCILE 28 - PENALITES POUR RETARI)

Sauf cas de force majeure dûment justifiée ct admise par I'ONHYM, tout retard de livraison sera

pénalisé, La pénalisation parjour de retard est fixée à 0.17o du montant dù marche.

Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché

éventuellement modillé ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité sera appliquée sans

mise en demeure préalable et sera déduite du montant dc la facture du titulaire du marché.

ARTICLE 29 - IMPOTS ET TAXES

Il appanient au titulairc du marché de s'informer sur les textes législatifs et réglemenlaires en

vigueur, concemant la fiscalité au Mâroc. Tout impôt et toute taxe en dehors du Maroc sont à la
charge du titulaire du marché-
Le titulaire du marché prcndra à sa charge I'impôt sur le revenu de son penonnel ct les impôts ou

les taxes sur les bénéfices relevânt des travaux faisant l'obia du Marché,

ARTICLE .10 _ RETENUE A LA SOTJRCE

Pour les rémunérations dcs prestations de toute nature utilisées au Maloc ou foumies par des

personnes non résidentes, une retenue à la source de l07o (dix pour cent) conespondant à une

imposition forfaitairc sera prélevée par I'ONIIYM sur le montant hors taxes des fàotures remises

Dar le titulairc du marché.
L'ONHYM lui remettra en retour lcs reçus de versemcnt aù service des impôts marocain.

SEC|ION 5 : RECEPTIONS ET GARANTIES

ARTICLE 3I _ LIVRABLES DTJ MARCHE

Le Titulaire du Marché est tenu de remettre à I'ONIIYM et dans les délais. les livrables dont les

normes seront fixées conjointement par l'ONHYM et le Titulaire du Marche, comme suit :

3l,1. Comptes rendùs périodiques :

Des comptes rendus jo urnaliers de la production sismique.
Des comptes rendus hebdomadaires de la production sismique, accompagnés de plan de

position d'avancement des travaux.

l3 -
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- I)es comptes rendus hebdomadaires sur le traitement des données sismiques acquises par

l'équipe - terrain (stacks bruts), accompagnés de copies de résultats oblenus lors des

diflërentes phases de tmitement.

- Des comptes rendus dcs réunions tenues entrc le Titulaire du Marché et I'ONHYM.
- Des comptes rendus mensuels comprcnant notamment :

3l.l.l. Acquisition sismique

. Un compte rendu statistique.

. Un compte rendu technique.

. Un compte rendu dcs accidcnts qui auraient un impact sur le personnel, le

matériel ou l'environnement.

31.1,2, Traitement sismique de contrôle de quâlité (F!st Tràck):

r Un compte rendu statistique.
. Un compte rendu technique.

- Des comptes rendus hebdomadaires sur les opérations du permitting.
- Des comptes rendus hebdomadaires sur l'avancement dcs tmvaux de tmitemcnt final.

3l,2. Rapports :

- Un rappon détaillé sur les essais de détermination des paramètres d'enregistrement

émission-réception pré-acquisition sismique, au plus tard une semaine après la fin des

essais. sous lbrme provisoirc.

- Un rappon définitif des essais après choix délinitif des paramètres d'enregistrement

adéquats, dans un délai d'un (1) mois après la réalisation desdits essais.

- tJn rapport définitifsur les opérations du permitting de la région.

- Un rappon de mise en cuvre rclatif aux opérations d'acquisition el de carottage Vt (Up

holes) en 4 exemplaircs, S0 jours après la fin des travaux d'acquisition sismique réflexion

2D.
- Un rapport de lin dcs travaux de traitement des données sismiques, en 4 exemplaircs, 30

jours après la liû des travaux dc traitement dcs donnécs sismiques.

Les rapports cités ci-dessus devront êtrc fournis sous support papier et numérique
(CD etlou DVD)

31.3. Documcnts et Données :

- Tous les documents originaux obtenus en cours de mission ou ayant servi à I'exécution des

rapports de mise en ceuvre ou des rapports d'essais.

31.3.1. Données topogrâphiques

- Les coordonnées (X, Y. Lat, Long et Z) des traces et des points de tir du programme 2D,

selon les deux systèmcs de coordonnées (Merchich ct WGS84) et en formats UKOOA

P l/90 et Excel, sur CD et/ou DVD.
- Les données QC de la topographie.

- l-es plans de position des points de tir el des traces sou lbrmat < Shape file > d'ESRl.
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31.3.2. Donnécs d'acquisition sismique

Toutes lcs sorties de stack brute de traitement dc contrôle de qualité sur le tenain (telles que

mentionnées en ANNEXE ll) cn 3 exernplaires.

Toutes les sorties de scctions stack définitif (telles que mentionnées en ANNEXf, VII),
pour 2 échelles, sur papicr.

Données de vitesses utilisées pour génération des stacks brutes en format SEGY, sur CD

et/ou DVD.
Données de terrain acquises en format SEGD sur bandes magnétiques 3592 en deux copies.

Donnécs de terrain f'usionnées avec données topographiques en format SEGY sur bandes

magnétiques 3592 en deux copies.

Dcs fichiers de translèrt- données terrain sous format ASCII cn deux copies DVD
Documerts de suppon d'acquisition sismiquc sont :

Rappons<rbserver sous un format standard agréé sur CD ou DVD en 2

exemplaires ;

Schémas d'exploitation du programme sismique 2D :

Toute la documentation et données remises par I'ONHYM au'litulaire du Marché pour les

besoins des traraux cl cL'à I'issue des tr,1\ûux.

31.3.3. Données du carottâge VT

l)onnées brutes :

o des enregistrements des donnécs terrain sous format DAT ;

o Fichier des prcmiers anivés pointés (temps-profbndeur) sous fbrmat ASCIL

Fichier dcs correclions statiques calculécs de chaque ligne (CS) sous format ASCII.

Films terrain contenant lcs enregisrements des données tenain sous format Tif sur CD ou

DVD ;

Rapport de chaque carottage sismique (Profondcur forée, Prolbndeur enregistrée. Offset

sourcc/ tête du carottâge, Log lithologique. Obscrvation/ remarque) sous format PDF ou

JPG;
Données d'interprétation des courbes tcmps profondeur. lithologie. Paramètre du carottage

(X. Y. Lat. l,ong. Z. DP. Vilesse de remplacement), Résultat (Epaisseurs. \itesses.

correction statique) sous format PDF ou JPG.

31,3.4. Données dc traitemenl linâl

SSIM '

PSTM CDP gathers en format SEGY
CDP gathers conigés avec NMO avcc préservation des amplitudes post PSTM en séquence

de trace en l-ormat StiGY ;

stack PSTM brut en lbrmar SEGY ;

Stack PSTM final post traitement sans ACC en format S|GY I
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- Stack PSTM final post traitement avec ACC en format SEGY ;

- Stack d'ângle (Near, Mid. Far el Full offset) en format SEGY ;

- Vitesse de stack en format ESSOV2. ASCII et/ou SEGY

- Vitesses de migration en format ESSOV2, ASCII erou SEGY

- Vitesses densifiées en lbrmat ESSOV2, ASCII e/ou SECY

- Base de donnécs statique en format standard

- Coordonnées des CDP en fblmat NAVP2 (lbrmat standard)

Toutes les données stack seront foumies sur bandes magnétiques 3592 et les fichiers de vitesses

en CD eVou DVD.
L'entête (l-leader) des seclions stack devront contenir les données topographiques et renseignée

selon le standard SEG.

Les bandes magnétiques, autes support et les documents de support devront porter des

étiquettes avec les informations suivantes :

. Nom du Titulaire du Marché ;

. Nom de l'O\HYM ;

o Nom de l'étutle;
r Nom des lignes sismiques;
. Versions de traitcmÉnl sismique:
. Et dare.

- Tous les produits llnaux tels quc spécifiés en ANNEXE VIL

ARTICLE 32_ MODALITES DE VERIFICATION DES LIVRABLES

A compter de lâ date de remise des livrables, I'ONHYM doit :

- soit accepter les livrables sans réserves.
- soit inviter le titulaire du marché à procéder à des corrections ou améliorations pour les

rendre conformes aux exigences du marché ct aux règles de I'art,
- soit le cas échéant, prononcer un refus motivé du livrable pour insulïsance grave dûment

justifiée.

Les délâis d'approbation des livrables par l'ONHYM ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

ARTICLE 33 _ RECT,PTlON PROVISOIRE

Le marché ne donnera lieu à aucune éception provisoire.

ARTICLf, 34 _ RECEPTION DEFINITIVE

Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions du marché, la réception délinitive sera prononcée ct
constatée par un procès-verbal de réception définitive signé conjointement par I'ONHYM et le
titulaire du marché.

SECIION 6: MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES
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ÂRTICLE ]5. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de I'appel d'offres sont utilisées

exclusivemcnt pour l'étude des offres a\'ant I'attribution ct pour le suivi du contral après attribution
du marché.

Les personncs concemées ont le droit d'accès, dc rectification ou d'opposition pour les données les

concemant,

Pour exercer ce droit les dcmandes sont à présenter au secrétariat de la Division
Approvisionnements et Marches i ONHYM;34. Avenuc AL FADII,A; 10120 RABAI : M^ROC.

ARTICLE 36 _ MESURl]S CoERECTIVES

En cas dc non-respect des clauses du marché par Ie titulaire du marché. I'ONHYM se réserve le

droit de résilier le marché sans que le titulaire nc puisse prétendre à aucun dommage et intérêts et

ce, après l'avoir nris en demeurc de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai de 15

iours.
Il sera fait égalcmcnt application des articles du CCA(;EMO en matière de résilialion.

ARTICLE 37 _ Rf,GLEMENT .'I.JDICIAIRE DES LITIGES

Bn cas de litigc ct à défâut de règlement à I'amiablc dans les 15 jours. s€uls les tribunaux de Rabât

sont compétents. Le présent marché sera régi par le droil marocain.

ARTICLE .18 _ AN\IEXES

Le présent appel d'offrcs contient lcs aûnexes suivantes et qui font partie intégrante du présent

appel d'o1'1res.

ANNEXE I : PLAN DE SITUATION DES PERIMETRES D'ETUDES

ANNEXE ll : PARAMI,TRES D'ACQUISITION' f,SSAIS ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

ANNEX III : EQTJIPEMENT ET PERSONNEL DE L'ACQUISITION SISMIQUE

ANNEXE lV: SPECIFICÀTIONS TECHNIQUES DE TRAITEMENT FINAL EN
PSTM

ANNEXE IV: SPECIFICATIONS TECHNIQUf,S DE TRAITEMENT FINAL
SISMIQUE EN PSTM

ANNEXE lV.l: TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SEISMIC PROCESSINC

ANNf,XE IV.2 I EQUIPEMENT ET PERSONNEL DU TRAITEMENT SISMIQUE

ANNEXE v: CONTROLE DE QUALTTE

ANNEXE VI : GÉODÉSIE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT

ANNf,XE VII I LMAItLES FINAUX DU MARCHE

ANNEXEVIII: HYGIENE Sf,CURITE ET ENVIRONNEMENT

-17 -



oNIyM- PRLSI^ ONS D-ACQLISn |()N LT Dll1R^ITEMF\| l)l:S DOriN[[S SISMIQUES2l)

(rONIl l)f. LIMSll)).( AO26-2015 '

En cas de divergence d'interpretation des annexes Édigées en français et en anglais, la version

ftançaise prévaudra.

NOM ET QUALITE DU PRXSTATAIRE
CACHET f,T SIGNAT[IRE

LU ET ACCIPTE (A porter à la main)

fæ Dir€cteur Généml

Le Direct Générat

Aminâ BE ANRA

- r !'Dir€cteur de l'Explorrtiotr Pétrolière

'!êlDir€cleur d€ l'Exploration

lÆ chef de lâ Division ApDrqyi!ia!!cl!!!1831

;, 1. g4f
'Aziz ÂR"f i'r
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ANNEXE | | PLAN DE SITUATTON DES PERIMETRf,S D'ETUDES
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ANNEXE II : PARAMETRI]S D.ACOUISITION. ESSAIS ET SPECIFICATIONS
TECHNIOI.JES

Cette étude de recornaissance régionale a poùr but dc :

. imager toules lcs lbrmations géologiques présetles, allanl des formations recentes du tertiaire
jusqu'au paléozoique.
. cartographicr d'éventuels pièges structuraux et stratigraphiques.

|l.r. PARAMf, TRES D',ACQUtSITION

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

2D ONHYM's REQUIRIIMENT

RECORDING PARAMETERS

Recording System
Radio and/or câble transmission telemetric 24 bit
state ofthe art system with electronic digitising
modules

Recording Length 8s

Sample Intcrval 2ms

Low Cut Filter Oul

High Cut Filter 75% of Nyquist

Nolch filtcl Out

Data Format SEGD

Field Recording Media 3592 tapes

SOURCE PARAMETERS
Soulcc t) pe Vibrator ( l00o/o of Full fold cor erage)

Peak forcc Supéricur ou égale à 276 kN

Age ofVibrator Moins de l0 ans

Number ofVibrator/SP 4 vibrâtors + 2 on Stândbv

Sweep frequency

To be tcstedS\!eep number

Sweep length

Source spacing 50m

RECEIVER PARÂMETERS

Polarity
Upward motion ofthe case ofa seismometcr
plolted âs â white trough and recorded as negativc
number on tape.

Group interval 50m

Nb. of Geophones per trace 24or 36(T0 be tested)

Nb. of lire channels 120 ( r60-0- 160)

GEOMETRY
Shooting Geometry Split sprcad

Maximum Offsct 8000 n)

Minimum Offsct 75m

-20-



Receiver Spacing 50m

Source Spacing 50 rn

Nominal fold 160

Receiver Positioning systcm DCPS

Source positioning system DGPS

UPHOLE PARAMETERS

UII rccording Depth
maximum 80 m/ La profondeur de chaque UH scra

anêté lors de l'exécution

folal UII 20

IL2. Tests des parâmètres d'enregistrement émission-réception

Avant I'exécution des travaux d'acquisition. des cssais de détermination des pararnètrss

d'effegistrement émission-réception seront ef'fectués sur des dispositits d'cnregistremcnt complcts.
Ces lests porteront sur les pâramètrcs du dispositif source-réception :

ll.2.l. Source :

lI.2,l.l. Vibroseis :

- Bandes dc fréquence du swcep (5 -90 Hz)
- Longueur du sweep (8 à 16 s) :

- Nornbrc dc s*eep (4 à 6 positions).

Les combinaisons de paramèlrcs â testcr avanl dÈmarraËe. seronl commc suil :

4 sweeps x 8 secondes
4 sweeps x 12 secondcs
4 sweeps x 16 secondes
6 swceps x 8 secondes
6 sweeps x 12 secondes
6sweeps x l6 secondes

II.2,2. Dispositifde trâce :

Le titulaire du marché devra réaliser des combinaisons dc géométrie du dispositiftrace dans le but de

minimiser l'ellèt aliasing ct pouvoir détcrminer la mcilleure conliguration du dispositif permettant

d'assurer un bon contenu liéquenticl.
Le nombre de géophones par trace sera testé sur tcrrain (24 à 36), l'espacement entre géophones ne

devra pas dépasser 5m à 7m.l,a oonfiguration géométrique (en grappe, linéaire, losangilbrme ou
parallèlogramme) sera arrêtée après tcst et décision du couloir de sécurité.

r)\|Y\t PRIS \ ONSlt,\(QL lSll()\l.Ll)l lRr\lllrulr\lDl\ x)NNi s\lsNllQlllsll)
rl()\l I)l: | | \l\Ll)ts, 1()16'10li,
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II.3. SPf, CIFTCATIONS TECHNIQUES

II.].I.DISPOSITI F (;EOPHONES

Le soumissionnairc cst tenu à fournir les informations décriles sur lc tableau ci-dessus.

o\ \\1.tl{\i\ O\\L)V{lL t\tl()\lll)l llr\lll\ll\ll)l\lr)\\ll:\\l\\11(.)l lsll)
r/()\l Lrtr | | NI\LL)r. \o16lLli,

TECHNTCAL
SPECIFICATIONS

ENTREPRENf,UR's
PROPOSAL rlnsert list)

GeoDhone manulàcturer
GeoDhone tYDermodel
Natural fiequencv
Number ol-Dhone/srouD

DC resistanee
Voltaue sensitir ity
I)ampins
OutDut imDcdance
Ground coupling th'ndshon snikc and or
plate)

Number ol strinus/llrouD
Numbcr ofuouos on the lield
Strinx confiquration
Distance bctuecn qeophones

I)C resistance/strin'.1

VoltaIIe sensilivitv/arra]
Outout im ocdance/arrav
Connectors tr"Dc

Othcr information (please detail)

CABLES

Manulàctlrer
Typc/model
Number
Maximum cable lcnuth
Connectors l\ Dc
()ther inlomration lnlèâ.p.l.t,il )
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II.3.2. SYSTEME D'ENRf, GISTREMENT

Le Titulaire du Marché est tcnu à uliliser un syslème d'cnregistremellt permettant un contrôlc de

qualité des cnregistrements cn temps réel.

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

ENTREPRENEUR.s
PROPOSAL (lnsen liso

Manulacturer
TYDe/model
TyDe ofsystcm
Number of active channels
Number of auxiliary channels
Samp nr rate availablc
SamD ns late switchinq method
Record lensth
LC lillcrs
HC lllters
Anti-alias filter
Preamp gain

Minimum cycle time
l'ape fbrmat
TaDe l\ Dc/model
F-xtended header descriotion
Monitorint capabilitics
Number of frequencies (Radio telemetry)
Frequcn(! rance
Antenna Dower (W)
Baneries active lifc at -40oC

Orher information (Dlease,letail t

Remote Data Accuisition Unit
Manulacturer
Type/modcl
Number
Number of channels/unit
Power suoolv
Power source
lnDut parameter selection method
Dvnamic range
Pre-AmDlifier typc
Pre-Amplilier sain
Samolc intcrval
LC Filters
HC Filters
Max. reach liom recordcr (m)

Frequenct banduidth (radio trans. )
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Iæ soumissionnair€ €st tenu à foumir les informations décrites sur
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II.3.3. SOURCE D'ENERGIE

1I.3,3.1. Vibroseis

NICAL ENTREPRENEUR'S
PECIFICATIONS PROPOSAL( Insert list

\4anulàùturer

{ge
Built in

Vchicle type

Vibrator Type

).lumber of vibrator unit
)'lumber ofVibrators per unit

\umber of spare r ibrator per unit

fotal weight (kg)

Engine power (hp at rpm)

Length (m)

Width (m)

Height (m)

Weight on base }rlate lkg)
Siz-e of base plate (m')
Base plate isolation

Driven wcight (kg)

Rcrcrion mass (kÊ)

Peak force (kN)

Frequency range (Hz)

t) splacement limit (Hz)

brator control typc

brators positioning

Swccp length

Sweep frequcncy range

Number ol sweeps/VP

Sweep type

]'apcr length

Base plâte accelerometer location

Noise cditing
brator pattem

D stancc bct\Àeen \ ibrators

I)ifferential GPS
Ëlâsc Station
Differential GPS

Sensor Rccciver Stations
Other (please detail)

à fburnir les informations décrites sur Ie tâbleau ci-dessus.soumissionnairc cst tenu

_t5_
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II.3.4. UNITE Df, TRAITEMENT SUR LE TERRAIN

CHNICAL SPECIFICATIONS CNTRf,PRENEUR's
PROPOSAL

PROCESSING SY

Manufacturer

Typc / Model

2l) Processing capability

PR(rcESSING

Noise analvsis
velocitv analvsis
Amolitude and ohase sDectrâ
FK filterino
lvlute
Band pass filter
First break statics
Deconvolution
zero phasrnq
y'Vavelet extraction
Sional to noise ratio estimation
Match filterino
Dala comoarison (cross corr)
y'Veiqhted stack
Miaration
Post mioration
Other information (olease detail)

For the quality control, each line will be processed with the same sequence as
indicated above.

Lc soumissionnaire est tenu à fournir les informations décrites sur lc tableau ci-dessus.
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II.3.5. UNITE DE CARROTAGE SISMIQUf,

TECHNICAL
;PECIFICATIONS

ENTREPRENEUR's
PRoPOSAL (lnsen liso

Manufacturer

Type / Model

Weisht (ks)

Dimensions (width/height/length m)

Canier mode

Power (KW)

Pull-dorn forcc (KN)
Pull-back force (KN)

Length ol stroke (m)

Free passage (diameter mm)

Compressor type/powcr/cnergy

Air/water capability

Do\lr hole hammer capabilities

Number of holc / SOTJRCE POIN'I'

SOURCE POINT depth (m)

Others (please dctail)

II.3.6. SOURCE ENERGIE UP HOLL

TECHNICAL SPECIFICATIONS ]HARACTERISTICS
Insen lÈO

Energy Source

Cthcrs (please detail)

Le soumissionnaire est tenu à l'<rumir les informations décrites sur lcs tableaux ci-dessus.

ANNEXE lll : EOUIPEMEN'l ET PERSONNEL DE L'ACOUISITION SISMIOUE

III.I PERSONNEL

Décrire les équipements el le personnel

- Le chefde mission doit avoir au moins 5 ans d'exoérience dans de travaux similaires
- Le céophysicien (Labo) doit avoir au moins 5 ans d'expérience dans de travaux similaires
- Le Superviseur du titulaire du marché doit avoir au moins 5 ans d'cxpérierce est tenu

d'âssister aux tests au début de I'acquisition sismique et de commenter les résultats des tests

dans un rapport.
- Le topographe doit avoir au moins 3 ans d'cxpérience dans des travaux similaires.
- Le personnel clé ne peut être remplacé sans l accord préalable de L'ONHYM
- Le TITULAIRE DU MARCHE doit prerdre à sa charge le transport du personnel
- La rotation du personnel
- Le personnel ne doit pas dépasser 60jours de lravail sans une période de rcpos
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- NOTE:
Pour tous les équipements (matériels, véhicules, etc.) devront décdts dans cet ordre I

a) ]'ype (modèle et fabricatior)
b) Nombre
c) Caractédstiques
d) Age
e) Dates et location du précédent usage

f) Tout le software et hardware pour les instruments de t9ôt'
g) Equipement de communication
h) Equipemenl de sécurilé

lll.1.1 Bureaux

II1..1.2 Camp principal

IIl.1.3 unité de topographie

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRTNEUR
PROPOSAL (lnsen Iist)

As necessalv

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsen list)

I Reorésentant
I Administralifpour la gestion de
l'équiDe
I AdministatifDour suivi douanier

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENf,UR
PROPOSAL (lnsen lis0

I Panv Chief
HSE Advisor/Supervisor

I Medic
I Doctor
I CamD Administrator
I ChiefMechanic
lch efSurveyor
lch efdriller
I Electrician Electronician
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IIl.l.4 unité de clearance de la lign€

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsert list)

As necessary

IILl.5 unité des vibrateurs

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsert list)

I chiefvibrators
I assistant Chief Vibrator
Vibrators Drivers (as necessarv)

lll.1.6 unite du dispositif

IIL I.7 unité d'enregistrement

lll.l.8 unité de forage

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnseft list)

I Assistant observer
HelDers (As necessarv)
Please insen list bellow
other

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAI, (lnsert list)

I Chief observer
I Observer
I Junior Observer
other

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lns€rt lisl)

I Chiefdriller
I Observer
other

-29.
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III.l.9 unité de QC

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRINEUR
PROPOSAL (lnsert list)

I Senior Seisrnolosist
I ODerator
I assistance OC
other

III.2 - f,QUIPEMENT

lll.2-1 bureaux

ONHYM
REQUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsert list)

Tel. fax Voice. E-mail
PC's
Vehicles tas necessarv)

III.2-2 Camp principal

III.2-3 Camp secondaire

L'installation et le matériel doivent être conformes aux règles de la HSE.

ONHYM
REOUIREMENT

EN'TREPRTNEUR
PROPOSAL (lnsert list)

Tel, fax Voice, E-mail, PC's, printers

Office. equipment ard facilities for
ONHYM suDervisors (As Der D- 14)
PPE (As necessary)
I Nurserv

facilities (As nece

I Mechanical workshop
1 Survey office
1 Mechanical workshoD
Electronic workshop
ReDair / Maintenance sho
All n vehicles (please detail
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ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsene list)

DGPS and conventional
Comunicâtion {as necessarv )

Saflwares ,PC's and printc$
vehicles (as necessarv)

oNH\Nt- PRl.\t^ ONS t) ]\CQUtSflION l'fl)l lR^lll.NltNlDlSl)O\\ll,ssls\llQl.fslD
(ZON[ Dl: I l]Msll)) ( r\o2ô l0L! '

lll.2-4 unité de topographie

III.2-5 Unilé de clearance de la lign€

III.2-6 Unité des vibros

lll.2-7 Unité du disposirif

ONHYM
REOUIREMENI'

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lNen lisr)

Comunication (as necessar! |

geophone 1OHz or equivalcnt (as

necessary)

Cable , line and geophone lester (as
necessarv)
Cables (as necessarv)

Les géophones et les câbles doivent être neufs ou en bon état (décrire les caractéristiques techniques
tel que fréquence, résistance. etc.)

ONHYM
REOIJIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsen list)

Comunication (as necessary)
vehicles (asnecessarv)

other

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsen list)

Comunication (âs necessarv)
Vibrators
Electronics

QC
Positioninc svstem
other
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ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsert lisO

Comunication (as necessan)
Radio and/or cable transmission
Recordins instrument
Monitor camer
vehicles
other

()NllYM'PltllSf^IlONsl)^(QLrlslf|()Nllll)lilR^lLl:VliNlDISDONNl.llsslsMl()trliS2l)
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IIL2-8 Unité d'enregistrement

III.2-9 Unité de folage

Ill.2-10 Unité de QC

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsen list)

Comunication (as necessary )

Printer / Plotter (As necessary
Tape copying
Describe Any others equipments

Le mumissionnaire est tenu à foumir les informations demandées sur les tableaux ci-dessus.

III.3 EQUIPEMENT ET PERSONNEL EN OPTION

Décrire les équipements el le personnel en option :

o Office and administration unit
. Base camp unit
. Permit unit (at the start of SURVEY)
. Survey unit
o Line clearance unit
. Drilling units
. Spread unit
r Recording unit
. Field based processing unit

ONHYM
REOUIREMENT

ENTREPRENEUR
PROPOSAL (lnsen list)

Comunication (as necessarv)
Recordinu unit tvoe
CeoDhone tvDe

Cable
lehicles
Olhers
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The bidder has to provide ONHYM within the requircd information described on the tables listed in
above.

ANNEXE Ill: EOUIPMENT AND STAFF (version anslaise)

III.I. EQUIPMENT AND STAFT TO BE PROVIDED BY THE BIDDER

Please describe the offered equipment and STAFF (including optional equipment and STAFF (if
any) for the following units (including for optional operations ifany):

- The Pany Chief must have at least five (5) years ofexperiencc in the same job.
- The Seismologist must have at least five (5) years ofexperience in the samejob.
- Key Personnel cannot bc replaced without the consent ofthe ONHYM REPRESENTATIVE.
- ENTREPRENEUR shall pay for and provide all transponation for the specialists between

their points oforigin, the operation area and retum.
- Crew chaûges: Continuity will be maintained by partial replacement ofcrews at specified

intervals and by briefing/debriefing with compreheûsive hand-over reports.
- All personnel will be suitably replaced to allow adequate leave betwcen work schedules.
- No personnel (of ENTREPRENEUR or SUB-ENTREPRENEUR) may work for a period

exceeding sixty (60) days without an adequate period ofbreak.

Note:
For all the equipment (vchicles, technical, etc.) describe in the following ordor:

a) type (manufacturer, model)
b) numbcr (including spares)
c) characteristics
d) age

e) dates and locations oflhe previous utiiisation
f) repair facilities
g) all necessary software and hardware for instrument tcsting. parameter analysis ard

basic processing
h) communication equipment
i) Safety equipment

III.l STAFF
IIl.l -l OIfice and administration unit (to be filled by the Bidder)

ONHYM
REOUIREMENI'

PROPOSAL (lnsen lis0

I ReDréseniant
I Administratif pour la gestion de

l'équipe
I Adminislratif Dour suivi douanier



ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert lisi)

I Pany Chief
I HSE Advisor/SuDervisor
I Medic
I Doctor
I CaûlD Administmtor
I ChiefMechanic
I Chief Surveyor
I Chiefdriller
I Electrician Electronician

()NIlYNi-l'RhSI^lIONSDACQIJlSlflONllll)l lR^llliMLNfl)LSU)l\NIESSISMIQt]lls2l)
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Ill.l -2 Base camp unit

lll.l -3 Suneying unit

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert list)

As necessary

lll.l -4 Lines clear|nce units

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSA\ (lnsert list)

As necesszltv

lll.l -5 Vibrators Unit

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert list))

I Assistant obse.ver
HelDers (As necessarv)

.34.

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert Iist)

I chief vibrators
I assistant Chief Vibrator
Vibrators Drivers (as necessary)

lll.l -6 Spread unit
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Ill.l -7. RecordiDg unit

IIl.l -8 Drillinc ùnits

IU.l -9 QC utri.

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (tnsen list)

I Chief observer
I Observer
I Junior Observer
other

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsen list)

l Chiefdriller
I Observer
Other

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnserl list)

I Senior Seismologist
I OD€rato.
I assistance OC

ITI.2 - EQUIPEMENT

IlI.2-l Olfice ând rdministration unit

ONHYM
REQUIREMENT

PROPOSAL (lnsert list)

Tel. fax Voice. E-mail
PC's
Vehicles (as necessary)
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lll.2-2 B.$e camp unia

ONHYM
REQUIREMENT

PROPOSAL (lnserl lisl)

Tel, far Voice, E-mail, PC's,
orinters
Ofïice, equipment and facilities for
ONHYM supervisors (As per D-
l4)
PPE (As necessarv)
I Nursery

ComDuter facilities (As necessarv)
I Mechanical workshoo
I Survey olfice
I Mcchanical workshoo
Electronic workshop
Reoair / Maintenance shoo
All necessary vehicles (please

detail )

lII.2-3 Fly Csmp Units

Installation and materiel should respect ALL APPLICABLE LAWS and HSE REQUIREMENTS.
Please detail equipment and personnel.

lll.2-4 Surveying ùnit

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert lisù

DCPS and conventional
Comunication (as necessarv)
Saftwares .PC's and Drinters
vehicles (as necessarv)

Specifications of the equipment

lll.2-5 Line clearânce units

ONHYM
REQUIREMENT

PROPOSAL (lnsen list)

Comunication I as necessary )

vehicles (as necessary)
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III.2-6 Vibrators Unit

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsen list)

Comunication (as necessarv)
Vibrators
Electronics

QC
Positionins svstem

lll.2-7 Spread Unit

ONHYM
REQUIREMENT

PROPOSAL (tnsert list)

Comunicalion {as necessarv )

geophone SM4U lOHz or equivalent (as

necessary)
Cable, line and geophone tester (as

necessarv)
Cables {as necessarl)

ONHYM requirements: geophones and cables must be new or in new condition (please describe
technical characteristics such frequency, resistance, sensitivity, damping, connection mode, etc.).

Ill.2-8 Recordins unit

ONHYM
R.EOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert list)

Comunication (as necessary)
Radio and/or cable transmission
Recordins instrument
OYO DFM 250 monitor camer
vehicles

lll.2-9 Drilling and Recording Units

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert list)

Comunication (as necessary)
Recordins unit tyDe
Geophone type
Cable
vehicles
Others
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IIL2-10 QC unit

ONHYM
REOUIREMENT

PROPOSAL (lnsert list)

Comunication (as necessar\ )

Printer / Plotter (As neccssary
Tape copyins
Describe Any others eouiDmcnts

The bidder has to provide oNHYM within the required infbrmation described on the tables listed in
above.

lIl.3 CONTRACTOR's Supervisor

CONTRACTOR's supervisor will attend the tests ofequipment before the SURVEY
COMMENCEMENT DATE. He will attend th€ beginning ofthe SURVEY and $ill be requircd to
comment on thc selected param€ters and method ofwork. Written recommendations will be issued.

IIl.4 Optional Equipmert and StaIl

Describe the optional equipment and PERSONNEL which will be made available by the Bidder
upon the request of ONtIYM for the following units:

- Office and administration unit
- Base camp uûit
- Permit unit (at the stan ofSIJRVEY)
- Survey unit
- Line clearance unit
- Drilling units
- Soread unit
- Recording unit
- lield based proccssing unit

III.5. FOOD, ACCOMMODATION AND FACILITIES

ENTREPRENEUR shall provide at his costs food and accommodation for up to I (three) ONHYM
RIPRESENTATMS or ONIIYM SUPERVISORS. At least one accommodation will be equipped
by shower and toilet facilities.

- Working area separated from sleeping area.
- EN'|RIIPRENEUR shall providc at his costs for ONHYM RI'IPRESENTATIVE and/or

ONHYM SUPERVISOR the following facilities:
- One office with sufficient space to work with adequate fumiture and power.
- Aircon ând/or heating equipment must be provided.

- One IBM PC DOS computer (colour screen) 256 Mb RAM ard 80Gb HD with 3 % floppy
disk drive, CD ROM and DVD writer and one lâser printer.

..18-
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- Installed software to includc: WINDOWS (I.ATEST VERSION). MICROSO|I OI'FICE
(.ATDSI VERSION). ITREELANCI, AUIOC^D. MAPINFO (or cquivâlent) and SURIER
(or equivalent).

ANNEXE lV : SPECIFICATIONS TECHNIOUES Dli TRATTEMENT FINAL SISMIOtiE
EN PSTM

ANNEXE lV.l: TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SEISMIC PROCESSING

I. SCOPE OF WORK PROGRAMME & GENERAI- PROCESSING CONDITIONS

'I he perfomance oflhe wofk requircd hereunder shall be in all respccrs in accordance with the best accepted lechnical
standards ofrhe geophysical profcssion and the specificâtions contajned wirhin this document - whichever is strictcr.

This Anicle defines the rechnical spccificatio s thal are believed 1() bc rourine and achievable based on statc-ol--the-art

equipûenr performance and good opcralionaldàtâ processing mcrhods.

The !|ork includes lvi11be done in lhe contractor's seismic pro€essin-q center. The work inclùdes PSTM proceslingof
.pprorimsrcl] 950 km full fold.

2. MINIMUM REQUIRED PROCESSING ST]QUENCE

2,1. Complete processing Sequencc

I,IINIMUM Rf, QUIf, RED PROCESSING
JEOUINCE

PROPOSAL PROCESSING
sEQr-TENCE

Processins SteD!

STEP l. Reformatting / Editing /
DesDiking / Geometry

Dc-muliiol€xinr/R€ibrmatlinc
Bâd shois rTrace Éldirine' DesDikine

ccomell y_ delerminâtion. header applicat ion

ResamDlins from 2 ro 4 ms *ith anli-alias filter

STEP 2. Pre-Drocessins
Con\er'ion ro rninl|num Dhase (for \ ibrôs(is dru)

iDherical diversence co'nDensation

Inverse Q. Phase only
Inverse o. AmDliludc onlt
lield slalics
I'ir\t b'eâl pLlinS (i<d $ irh uphole'. \,,/? 1rùl /a
y)ûrc arcas with hit<h clcration vridtions,
tcllcciian pickint<will hc hccessary due ro rhc loss

Slalic corrections comDulalion and aDDlication

IjK or lineâr T^U-P fiher in SP and receiver

STEP 3,Velocity Anâlyses / Residual
stâtics / DBS

preliminary velocity :uralyses cvcry 1000
n.
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11 INIMUM REQUIERED PROCESSINC
;EOUENCE

PROPOSAL PROCESSINC
SEQUENCE

Stack

Surface consistent dcconvolution
2 passes ofsurlàce consistent residual
statics (including velocity picking every
500 m)
Surfacc consistent residual amplitude

;orrcctlons
Statistical Zero phasing

NMO/Mute (internal and extemal)
SDecbal whitenin{
2no rclocity rnalysis crcD 500 m inrer\al
and maximum velocitv lunctions

iTEP 4. Full PSTM Processins Seouence
Full Kirchhoff Pre-stack Time Migration
Near, mid and far Pre-stack Time
Misration
Residual velociiY detemination
Final NMO corrcction and Dre-slack mute

FX random noise attenuation

Spectral balancing (as requircd)
Time variant filtering and scaling as

nccl-ssarv

Time micration
Zero phase conrersion
ïVF and scalint as necessary

;TEP 5. Post-Drocessing

Dcconvolution alier migralion or rcsidual
zero phasin!
'I ime Variant Filterinc
Trace Equalisation or residual amplitudc

)oIIection.
Coherenc y- enhancement

Rcsional stalic adiustement
Tape outpul in SEG-Y format ofthe

risrated dala

Le soumissionnaire est tenu à lournir les infomations relatives à la séouence de traitement DroDosée.
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3, PROCESSTNG TECHNICAL SPECIFICATIONS, QC, TESTS.

3.1, Module: Reformating

Pre-processing staned {'ith lhe reform.tting of the supplied SEGD field data into intemal format.

3.2, Module : Trace Editing

Editing will be carried out accoding to field and observecs logs.

Test Aùtomstic editins Darameters will be checked with different threshold.

Qc Displays ofselected shot point gathers as required. Display ofamplitude maps, display ofediled traces as well
as statistics ofrhe edition.

3.3. Module: Despiking

Test DesDikinq willbe t€st€d as wellas trace intemolalion efficiency.

OC Disola\s of Selecred Shor Poinr Gathers a\ required.

3.4. Module : Geometry determinaaion.

The comDlete eeom€try ofthe survey will be reconstrucled.

3.5. Module : Header application

on completion ofvalidation. geometry database information is assigned to the trace headers ofih€ whole &taset.

3.6. Module : Resâmpling

Minirnum phase anti alias filtef must be applied.

Test Hieh cut filter value and slooe.

oc Disolav ofAmDlitude soectra ofselecl<d SPs.

3.7. Module : Spherical divergence compensâtion / gain

Test Defauh Parameters: a TV2 amplitude
offset dependant residual corrections,

ln âddition to TV1, other techniques w
These tests willbe carried oul on two

€covery routine will be applied as well âs residual time dependent and

illalso be lested as a Ta tlpe conection.

QC Oulpul ofselected Shol Poinl gathers with. ând wirhout, amplitude recovery and conesponding dB versus tine
and offset curves displâys. Up to J{/ recordings may be required fiom dilTerenl arcas ofthe survey. Output of
Dorlion ofstack with thc different Daramerers lests.

QC I l) Locdtion map ofshot point" and channele
2) Location map ofCMP
3) Fold ofslack (rotal fold. near offsets fold, fâr offsets fold)
4) Elevation / Field statics
5) Fron the geometry database. the ofls€t informalion for every record is known and, usinglhe conection

velocity oftbe region, the lime oflhe first anival ol every trace can be predicted. All filst breaks are

calibraled aeainst this lime and eâch record is
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3.8. Module : Inverse Q compensation in phase

Test The O value \a ill be exrracled from the seismic dala or from VSP loc ifavâilable.

QC Stacks with different O values. Staaistical Dhase analvses in different lime windows.

3.9. Module : Inverse Q compensrtion itr amplitude

Test 'I he O value will be erlracred from avâilâble VSP loe.

QC Stacks with differen Q values. Statistical amplitude analyses in different time windows. Logarithmic plots in
various lime window offreouencv versus amDlitude,

3.10. First Breâk Picking and Refraction Stâtics Computation and Application

Kesults trom les and retraclron shols wrll be us€d (wn€n avarlable

Test on one line. different methods will be tested i.e. sinsle or multiDle WZ lavers inversaoû-

Qc first br€ak displays, statics curves computed fiom upholes and relraction method (shot points and r€ceivers),
display ofconected shot points every 2 km. cross-conelation near/far traces, slacks in source and receiver
Dositions.

3.11. Module : Surface consisaent amolitude correctioB

T€st th€ method willbe tested on two lines.

Qc Displays oftime and offset consislent graph ofthe correciions
MaDs ofconection values for SP. receivers and offsets,

3.12. Module: FK or linear TAU-P Filtering in sP or receiver Donlin,

FK lilter

Test: Default Parameters: A Hanning taper will be used. Ifnec€ssary r€versible AGC will be applied. Symm€trical
and asymmetrical accepting fân filters wiU be tested.
Efïci€ncv ofeach FK filter tested will be evaluared with the OC disDlâvs indicated here below:

ac l) lmpuls€ response ofth€ FK filter.
2) Colour displays ofF-K analysis ofselected Shor Point cathen (up ro 40) along 5 subsuface lines with and

withour FK filt€r.
3) Stack ofthe lines with and without FK and difference secrions.

Tâu-P linerr filter
Test: Difierent fiher values willbe tested

QC l) Displays ofSP or common rec€iver in lineâr Tau-P domain
2) Display ofSP or common receiv€r with and withoul filterapplied
3) Stack ofrhe lines with and without Tau-P filterand difference sections

3.13, Q de-absorption

Test Tesl varioùs O factors
QC Display ofthe ftequency spectra slop€ in various time windows

DisDlays ofstack sections wilh various O factor aDDlied
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3.14. Module: Random Noise Attenuation

Test Different techniques ând algorithms will be tested. Tcst sections will be displayed with ând without
noise âttenuation for each considered t€chnique.

QC Displays ofstack sections. CMP gathers with and withoul noise attenualion. and difference section in true

amDlitude.

3. | 5. Module: Trace equalizâtion (single or several windows

Test To be conducted on shot point gathers (up to 20) and slacked data (up to 5 subsurface lines or portioos oflines).
Deconvolution in Tau-P domain willalso b€ tesled.
Deconvolution, signal shaping routines (mono / multi-chânnel, surface consistent, amplitude / phase

d€convolution) will be tested in one and severaltime-windows.
Zero Dhasinc will Derformed on each Darameter test o0tout.

QC Output ofshot point garhers (up ro 20) and sracked dâta (up to 5 subsurface lines or portions oflines) with and
wilhout the s€lected deconvolurion. Displays offr€quency spectra and autocorelation ofthe nacked dala.

Stacks wirh th€ different dcconvolution parameters lested will be cross-conelaled well lo8 data (up to three

wells) aner zero Dhasins and m icration.

Test Drfïerent q rndow lenerh and o!(rlaD $ ill be lested.

oc OutDul ofshot Do;nt Êâthers (up to 20).

3.16. Module: Deconvolution and zero phasing

3.17. Module: Spectrâl whitening

Test I-iher cucoffs. slopes and rime aares q ill be âdiuçred $ith tesls performcd on secÙons

QC Displays ofliequency spectra in various time windows before and aRer spectnl whitening on CMP gath€rs and

3.18. Moduler Brutc stâck.

The brut stack is used as a complcmenlary QC ofthe previous processing modules. ll is cornpùted ùsing eilher a known
velocity field or aner a feç velocily analyses- h may b€ used by Company as a guide for horizon consislent velocity
picking.

3.19. Module: Velocity rnalyses.

Contractor will provide a workstation lbr ùe seismic interprehtion which will be conducted by Company's inlerpreters.

Such inlerpretation will be used by Contra€tor as a guide lbr horizon consistent velocily picking. Contractor's soliware
necessâry for the purpose ofseismic int€rpretation and QC ofthe velocity field will bc loaded on lhe workstation.
At any step ofthe processing s€qu€nce, the velocit, analysis ând its QC are eniirely executed by ând under the

responsibility ofcontractor. even ifan interactive station is installed in company's omce.

I ) At least I I velocity functions will be applied to th€ dâtâ ând the analyses ofmini stacks, gathers,

iso-velocity contours and senrblance functions will be conducted.
2) The internal and external mute functions uscd tbr velocity analyses will also be tested in order to

oplimise the velocity ânalyses and the slâck response.
3) Ifnecessary, multiple attenuation andlor deconvolution will be applied lo the velocil! lin€s or swath in

order to pick corre€t velo{ities. In such case the application ofthese modules are included in the cost ofthe
processing sequence for which it is considered as necessary.

zl) Velocities will be picked by Contractor and submitted to Company lor approval along with related QC
documents. company's rcpresentative will either approve the velocity picking or suggesl modifications, in

which cas€ the Contractor will run new QC plo$ at no charge lo Conpany.
5) When the vclocity function for â given velocity line is finauy approvcd. the Contractor will stack th€ line

with the selecled velocity 6eld. produce r€lâted QC documents ônd submit them to Compânr.
ve reouests furth€r velocilv adiustments lhe subsequent QC documenls will be a
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ComDany charge.

ac l) Display ofconected NMOgathers at velocity localions.

2) Displays ofthe stâcks oblained with fug differenl percentages ofthe velocity field, iso-velociiy and

interval velocity displays ofeach velocity line.

3) In addition, the velocity fields will be QCed and fihered using geostatistic methods. Variogram
ûaps before and aftcr filtering will be produced. as well as 0SSO V2 velocity files.

3.20. Module : Horizon consistent automatic coûtinuos velocity Analyses,

It consists ofconrinuous velocity analysis in space and tim€ domains.

Contractor has to describe, in a pr€cise wording, the module(s) and Dethodolos', that will be

applied.

QC l(l) Dhplays of iso-v€ loc ity and inlerval velocity along inlineand croÉs.line directions
(2) Display on screen or on paper suppon at selccled locations ofNMO correcl€d gathers ând sernblance.

Display ofvelocily along picked horizons. Such intcrpretation will be used by
CONTRACTOR for horizon consistcnt Dickin

3.21. Module: Surface consistent residuâl statics computed and âpplied to the data.

Each trac€ ofthe current CMP is localed with the model race to generat€ primary conelations. That primary correlatjon
with the largest amplitude. yet within user defined stalic Umils. is the pilot correlation. Seconddr-_ conelation, using the
primary and lhe pilot conelation are generared to eliminate structural effects and lo improve lhe signal to noise ratio. The

secondary corelation is searched over a specifled window 10 dctermine one sel ofresidual stâtics. These are output to a

database for display and statistical QC prior to âpplication to dâta.

Other approaches lbr computâlion ol-surface consistenl residual slalics can be used with the prior Company approval.

QC Displays will consist ofcolour maps of static concclions. in source and receiver position for medium
wavelength, shon wavelength and lotalvalue. Cross{orrelation ofnear and far traces ofCMPs \ùillbe

3.22. Module: Multiples âttenuâtion

Contractor hâs to sp€cily and describe in a precise wording lhe method(s), used for attenùation ofmultiples:
deconvolution in linear Tâu-p domain, parâbolic Tau-p, wave equation, elc. Intemâl mute will âlso be lesled.
Testi test ofdiffer€nt nethods and different values for param€t€rs will be conducled on 3 lines, wilh displays of

corresponding stacks.

QC: display ofall stacked velocity lines with and without selected anti-ûultiple attenuâtion, difference seclion wilh and

without multiple attenuation and cross-conelation with well data up to 3 wells.

3.23. Modùle: Horizon consistent velocitv Analvsis

CONTRÀCTOR has to describe. in a precise wording. rhe module(s) and m€thodology that will b€ applied.

QC: l) D isplays of iso-ve locity and interval!elocit) along in.line and cross-ljne directions
2) Display âl each vclocity location ofNMO conected Bathers and semblance
J) Displar ofvelocitv alone oicked horizons

Contra€tor's oblisations remain as defined in Anicle 3.19

-44-



ONIIYNi' tRl.SlA flo\\ D 
^(I)tilsll 

l()N l: I I)l: lR^l ILVL\I l) s Ix))t\EES sl\VlQ( LS ll)
l/O\l I)E I l,MSll))- ( 

^O:6-201j 
>

3.24. Module: NMO / Mute / Stack

Test : NMO mute stretch value willbe tested.
Mute scan internaland ext€mâl willb€ also performed in order to d€frne tbe optimum mute function for the

wheneverângl€ stacks are requested, angl€s will be computed using the Walden formula. Diff€r€nt angle
ranees will b€ tested.

Qc Stack ofselecled velocity lin€s (up to 4) using difterent mute functions.
Intemal/exrcmal mute scân slacks will be cross-correlated with VSP or snthetic seismosam data if
available (uD to three wells).

3.25. Module: Selection and Editing of Migrâtion Velocity Field,

Test Smoothing of velocity field will be performed, and migmtion tesr will be achieved on 2 lin€s wilh 4
velocitv fi elds' Derturbations.

oc PâDer disDlav ofmisrated data.

3.26. Module: Deconvolution rfter migration.

Same as in article 0

3.27. Module; Residuâl zero-phasing

3.28. Module: Time Variant Filtering

the Ootional Processin selected eilher a fullora residual

Sections zero-phased with the different methods will be compared. Cross-correlation berw€en well data (up

lo thre€ welh) and process€d zero"phased traces will be displayed. lfno well is availâble QC will be

ina Kunosis m€thod. wav€let transform or equivalent.

Test Filt€r cut-offs. sloDes and tirne eates will be âdiusted with tes(s executed on 2D sections.

3.29. Module: Trace Equali"-âtion

Test: tim€ gate will be adjusted with lests performed on sections.

3.30. Module: Post stack or post-ûigration multiples attenuation.

Company wishes to lest differenr posl-stack mukiple arenuarion lechnique as pegleg an€nuation and long gap

Test lt consists in up to J combinations ofparameters for each 3D muhiple anenuation technique to be performed

on a limited cube of dala.
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ANNEXE IV.2 : EOUIPEMI,NT ET PERSONNEL DU TRAITEMENT SISMIOUE

IV.2.I. KEY PERSONNEL

IV.2.l.l. Pf,RSONNEL assigned to the WORK (To be lilled)

Qualification No ofyears with THE HOLDER OF THE
MARKET (TITULAIRE DtJ MARCHE

N" ofprojects realized

The bidder should give detailed

IV,2.1.2, Other project

information as indicated by the

pârticipânts (To be filled)

table above.

i

The bidder should give detailed information as indicated by the table above

IV.2.2. PROCESSINC CAPABILITIf,S AND HARDWARE DESCRIPTION

The bidder should provide and describe the processing capabilities and the hardware that will be used

to achieve the ONHYM seisrnic processing requirement.

ANNEXL V : CONTROLE DE OUALITE

Le titulaire du marché est tenu de vérifier son équipcment basé dans son campement, puis sur le
terrain avant le début et lors des travaux d'effegistrement.
Si cet équipement n'est pas en bon état de fonctionnement, ou s'il n'est pas confome aux
spécifications stipulées. le titulaire du Marché devra les mettre en conformité avec lesdites
spécifications avant de procéder aux enregislrements sur terrain.
Le titulaire du Marché est tenu de respecter les spécifications techniques décrites dans le présent CPS
et ne procède à aucun changement ou modilication de ces paramètres qu'avec l'accord écrit du
Représentant de I'ONHYM.

Le titulaire du Marché doit respecler lcs procédures citées ci-dessous pour assurer le bon
déroulement des travaux :

l. Contrôle des dilTérents tests-instnunents.
2. Contrôle et visualisation des enregistrements terain (génération des plots).
3. Contrôle de qualité de la séquence dc traitement décrite ci-après.
4. Vérification de la conformité des données terrain et des raDDorts obscrver

Name Qualitication No of Years with TllE HOLDER T..

OF THE MARKET (TITUI,AIRI
DL' MARCHÉ)

gxp€rience

-16-



o\llYNtPRt!l^L()\stJ^(Qllsit|()Nltl)l R^LtllNll:\lDlsl)oN\llsslsNIlQtLslLl
(/ONl: l)l I l,\lsll)r.! \O 16lllj I

Contrôle de qualité et transfert des données topographiques, des enregistrements CVT et

des corections statiques.
Calcul et application des corrections statiques, avec utilisation des réfrâctions statiques et

calage de ces mômes statiqucs avec au moins deux (02) CVT.

V.T CONTROLE DE QUALITE EN PHASE D'ACQUISITION

V.I.I VERIFICATION DES INSTRUMENTS :

ll sera procédé aux moments indiqués ci-dessous à une vérification complète des instruments. avec

enregistrement sur bande, alin de vérilier qu'ils sont conformes aux spécifications indiquées dans les

manuels de test et de vérification dc qualité de leurs làbricants respeclils :

- Au début de l'étude.
- Une tbis par mois au cours de l'étude.

Les résultats de tous les tests d'instruments doivenl être remis au Représcntant d'ONHYM sur le

tenain lejour même où les essâis sont effectués.

En outre, tous les tests d'instruments doivent être traités et aûalysés par l'équipe sur le terrain.
Des vérifications et tests de base du système doivent être effectués chaquejour d'eûegistrement,
conformément aux recommandations du fabricant du matériel lc cas échéant.

Le Titulaire du Marché mettra à la disposition dcs représentants de I'ONHYM toute la
documentation relative aux instruments.

V.I.2 ENREGISTREMf,NT ;

Il serâ procédé, avânt enregistrement, les tests suivants :

- Test de bruit (Noise lcst) avec vibratcurs en marche quolidiennement.
- Un ( tapc > test esl obligâtoire en début d'étude, au début de chaque p.ofil et à la fin de

l'étude.
- Un test sommateur (stack).
- Test corélateur.
- Le niveau du bruit ambiant reste à I'appréciation de l'observer et du Rcprésentant de
. ONHYM.
- l-es canaux définis comme défectueux sont les canaux silencieux ou excessivement

bruités.
- Ces traces seronl exclues du tÉitement.

Pour le nombre maximum de canaux défectueux. il faut se référer aux indications suivantes I

5.

6.
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TOTALDESCANAUX MAXIMUM Df, CANÀUX

ENREGTSTRÉS pAR vp DÉFEcruEUx rolÉRÉs PAR
VP

Jusqu'à 120 I

t2t-240 2

24t-320 3

32t -440 4

441 et plus 5

ll ne doit pas y rvoir plus de deux (02) canaux défectueux adjacentE et aucune trrce
défectueuse sur plus de trois (03) enregistrements successifs.

La ligne d'enregistrement doit être testée chaquejour et se situer dans les limites specifiées cÈdessus

avant le début des tâches quotidiennes.

Si les opérations quotidiennes d'acquisition sont interrompues en raison d'un bruil excessifdû au

vent ou pour toute autre raison susceptible de provoquer un dépassement des spécificalions ci-dessus

sur les lignes d'enregistrement, tout le dispositifd'enregistrement ferait I'objet d'une vérification
garantissant la reprise des opérations dans les limites specifiées.

v.1.2-t CABLES ET GEOPHONES !

l- Tous les câbles, bretelles de géophones et boîtiers télémétriques, doiyeo.t être numérotés de

façon indélébile âfin de faciliter le cycle de mainaentnce périodique. Un dossier de touteE les

inspections et réprr.tions effectuées sur chaque appareil numéroté doit être conservé.

Tous les géophones doivent subir une vérification de polarité, de continuité et d'isolement au moins

une fois par mois. Tous les câbles doivent subir une vérification de continuité et d'isolement au

moins une fois par mois.

2- Le rapport mensuel du TITULARE DU MARCHE doit comprcndre un récapitulatifdes travaux
de maintenance effectués sur les câbles et les géophones. Aucune réparation par épissure ne doit être

effectuée sur les câbles et les bretelles de géophones. Tout câble télémétrique endommagé fera

l'objet d'un remplacement de toute la longueur complète du câble entre géophones et/ou

connecteurs. L'isolation des câbles et brctelles de géophones doit être supérieur à un (01) mégaohm.

3- La polarité des géophones doit être telle que la première anivée d'énergie, ou un coup sur la face

inférieure du géophone, produise une valeur négative sur la bande d'enregistrement et un

abaissement de la courbe sur I'enregistrement papier. Le déphasage en temps des géophones doit être

inférieur à une (01) milliseconde à 20 Hz pour les géophones d'une fréquence naturelle égale ou
inférieure à 20 Hz.
Tout le parc doit être homosène
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V.1.2.2 VIBRATEUR I

l- Des tests de similarité par câble doivent êtle effectués aux moments suivants :

- au début et à la lin de l étude,
- au début et à la fin de chaque cross-line
- une fois par semaine.
- chaque fois qu'il y a des répârations sur vibro.

2- Des tests de similarité pâr râdio doivent êtle effectués aux moments suivants :

- à chaque mise en ligne d'un nouveau vibrateur,
- à chaque changement des paramètres de sweep.
- deux fois parjour, avant et cn fin de production.

3- ONHYM peut demander fréquemment des similarités par câble et par radio en ionction des

conditions de fonctionnement et des performances du matériel.
Tous les tests de similarité par câble doivent être enregistrés sur Ia bandc de production et analysés

dès que possible.

4- L'erreur dans lâ phase instantanée maximum tolérée entre le signal de ( Ground Force ) et le

signal pilote est de + ou - quatre (04) degrés en phase de test et après la zone du taper.

5. L'eneur de phase entre vibro doit être inférieure ou égale à plus ou moins cinq (5) degrés (en

valeur absolue)

6- L'eneur maximale dans la phase instantanée tolérée entre le signal ( Ground Forcc ) et le signal
pilote est d'une (01) milliseconde cn dessous de 30 Hz. La polarité du Vibroseis doit être confbrme
à la norme SEG.

7- THD inférieue ou égale à25o/o

8- Test de polarité des vibrateurs au début de 1'étude

V.I.2.3 QC DE LA SEQUENCE DE TRAITEMENT SUR TERRAIN

Lors du traitement des données sul terrain, le titulaire du Marché est tenu de faire des vérifications et

des QC de differentes étâpcs de tÉitement < Fast track )) décriles ci-dessous :

Séqùence de trâitemcnt minimâle

- Gain recovery, instrument corrcction, vibroseis minimum phase transfomation.
- Inputs resample 2 to 4 ms with anti-alias filter.
- Geometry application, data editing. geometry QC.
- Noise analysis, noise suppression (test)
- First break picking. statics solution with statc ofthe art software.
- Surface consistent deconvolution spike or Cap (al-ter testing)
- Single trace deconvolution.
- Velocity analysis, every two (2) Km.
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NMO<onection.
Residual statics (2 pass)

Demuntiple test and application (there after rerun sûep 6 to l0) optional.
DMO.
Stack.
Migration.
Filt€r / scâle.
Output: SEG Y.

C€tte séqu€nc€ de traitement peut ebe modifiee par l€ Représentant de I'ONHYM et a le droit de

demad€r des t€sts supplémentaircs, Toute cohérpncæ est prohibé€.

M2. CONTROLE DE QUALITE EN PHASE DE TxA.*

Le Titulaire du Marché est tenu de Drocéder à d€s et à mesue de

I'avanc€ment d€s ùavaux décrits en ANIIEXE IV.
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GEODETIC & POSITIONINC SPECIFICATTONS

VI. I. METHODOLOGY

Topographic surveying shall be entirely under the control ofENTREPRENEUR who shall also be

responsible for any breakdown or malfunction; final loop controls which are outside the technical

specifications shall be redone at ENTREPRENEUR's expense unless ONHYM REPRESENTATIVE
otherwise agrees.

It is required that all surveying work be carried out to a good professional standard and that all
PERSONNEL engaged in geodetic, surveying, positioning and setting-out work will be appropriately

qualified and experienced and fully aware ofthe survey objectives, methods to be employed and

accuracies required.

h is required that modem surveying equipment and techniques be ernployed. Suwey control points

will be observed using GPS technology by the static differential method, and unless approved by

ONHYM. ENTREPRENEUR will use real-time differential GPS observations (RTDCPS) to lay-out

and position the seismic lines, where practical. within the SURVEY AREA. In areas ofdense forest

where it is not possible to raise the GPS antenna above the tree level, a conventional land survey

technique should be used.

Detailed reconnaissance ofthe SURVEY AREA and study ofavailable satellite photography and

mapping will facilitate the planning ofthese operations.
Topographic maps at scale l/50 000 and Land sat image satellite will be provided to

ENTREPRENEUR. ENTREPRENEUR will survey all obstructions such as: cluslers. pipes (water.

injection. gas. oil). electric lines, building.... Which are not indicated on the available maps, in order

to allow emcient undenaking ofoperations.

The geodesist in charge shall establish primary and secondary control points, and the survey crew in

charge shall update mapping information. l'hey will be mobilized one month (at least) before the

intended date for the SURVEY COMMENCEMENT DATE.

The mobile GPS receivers must be equipped with siDgle or dual-frequency (breferably) 8nd
have a minimum ofsix channels and must be able to track live or more satellites
simultaneously. Real time kinemaaics tcchniques and equipment are preferred for dynamic
opeiaaions where <).5 m elevation accuracy âre required.

License for DGPS radio frequencies shall be obtained by ENTREPRENEUR and available for this
preliminary survey.

Co-ordinates will be based on the geodetic framework specified by ONHYM The control framework

for the survey shall be densified by post-processed static DGPS techniques Detailed specifications

for positioning using post-processed static DCPS methods are given in this section

All surveying methods will be checked, all equipment calibrated, and results of software in use will
be verified to the satisfaction ofONHYM REPRESENTATM prior to the survey commencement.

ÉsIE ET S TIONN
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Final co-ordinates in plan and height for shot point and receivcr locations will be presented in ASCII,
UKOOA Pl-90, SEG-P1, and SPS formats, or as othcrwise specified by ONHYM.

VI.2 GEODETIC REFERENCES

Co-ordinates shall be related 1o the local geodetic frame\ùork (unless stated otherwise by ONHYM
prior to commencement ofthe WORK). All maps. listings and reports shall clearly state the

framework in use for any co-ordinatcs quoted.

VI.2 . I. GEODETIC SYSTEMS

OFFICIAL LOCAL DATUM

. Datum tame

. Vertical datum

. Geoidal model

. unit ofmeasurement

. Spheroid

. Semi major axis

. Semi minor axis

. lnverse flattening

. Eccentricily squared

. Prqiection

. Zone

. Longitude oforigin
r Latitude oforigin
. False Easting

. False No(hing
o Scale factor

SATELLITE DATUM

a

b

r/f
e2

Merchich

Mean Sea Level

EGM 96

lntemational mehe

Clarke 1880 IGN

6 3'78 249,20 m

6 356 514.9969 m

293,4660213

0.0068034876

Conic Conform Of l,ambert

III
5'24'00.00" w
26.06'00.00" N

1200 000 m

400 000 m

0.999616304 ( at origin)

World Gcodetic System

wcs 84 (GRS 1980)

6 378 137.000

6 3 56 ',1 52.314

298.257 223 6

0.006 694 380

r984 (WGS 84)Dalum name

Spheroid

Semi major axis

Semi minor axis

Inverse flattening

Eccentricity squared

a

b

ltr
e2

DATUM SHIFT - From W.G.S. 84- to local datuû
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. Delta X

. Delta Y

. Delta Z

= -31,0m

= - 146,0 m

= -47,0n

I'I.2.2 INSTRUMENT CALIBRATION

All surveying equipment will be calibrated before, at weekly intervals or more ifnecessary and on

comoletion of the WORK.

VI.2.3 SURVEYING ACCURACY

The positional accuracy required for the survey is defined below. This accumcy applies to both
RTDGPS and conventionally surveyed lines.

V1,2.4 Layout tolerances

The receivers and SOURCE POINTS shall be staked to within plus or minus one point five (+/- 1.5)

metres inline and cross-line for ninety per cent (90%) ofthe points and plus or minus three (.t/- 3)

metres inline and crossline for one hundred per cent ( 100%) ofthe points of the desired horizontal
posilion (stake-oul co-ordinates).

v1.2.5 Positioning tolerances

Once the receiver or shotpoint has been staked, the required prdiiion of its quoted position is plus or
minus zero point five (+/- 0.5) metre horizontal and one (l) metù.v€rtical with rcspect to the control
framework, as defined by its standard enor at ninety five per cent (95%) confidarce level.
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ANNEXE VII : LIVRABLES FINAUX DU MARCHE

FINAL DELIVRABLES

VII.1. SEISMIC ACQUISITION DELIVRABLES :

VII.2. UP HOLE DELIVRABLES

3.D DATA - NÙMBER OF SETS

REQUESTED DATASIT FORMAT raM 3592

CDROM
AND/OR
DVD

I

Reoort of Dre-âc{ruhition fi €ld tests word and or PDF I
Word ând or PDF I

:D seismic acouisirion field oDeration reDorl word and or PDF I
Navigation dâtâ TJKOOA Pl/90

NAV P2 and ASCII
I

Brut stacks (fast track) SECY 2

Pre-Drocessed stacks SF]GY 2

Velocities used for brut slack ESSOV2 and SEGY I
Observer locs Stândard I

DATA DESCRIPTION FORMAT MEDIA

Brut data - Recorded field dara
- Fhst brnak picking (Time deprh)

DAT
ASCII

CS computalion - Calculared static corrections fold for
each line

ASCII

Field film - Rccorded lield data Tit

Repod of€ach
Uphole

D.illed depth
Recorded depth
source offsethole head
Lilhologic log

PDt' o. JPG

Inrerprered data Tinlc-depth curves
Lirhology
tjp hole parâmeters (X.Y,Z. DP,
reDlacement velocity)

PDF orJPG
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VII.3. PROCDSSING DELIVRABLf,S

) D3tr - Number of sets

REQUESTED DATAStrT
FORMAT tBM 3592 CDROM

PSIM I'ATASET
Pre-processed dara and prel'm'nâr! velocn) field ESSO V2 and

ASCII or SEGY
I

PSTM CDP qathers SECY 2

Set ofNMO corrected gâthers wiù preserved

amDlitude Dost PSTM in trâce sequentaal
SECY

Raw PSTM stack SECY
Final PSTlvl oost orocessine stack without AGC SECY
Final PSTN4 oost Drocessinq stack with AGC SEGY

Anele Stack (Near. Mid. Far and Fulloffset) SEGY 2

Stack velocity ESSO V2 and
ASCII or SECY

I

Migration velocity ESSO V2 and

ASCII or SEGY
I

High densiry velocity ESSO V2 and
ASCII or SEGY

I

Staric database NAVP2 I
CDP coordinates NAVP2 2

Processing Repon (word & PowerPoinl) I
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ANNEXE VIII: HYGTENE SECURITE ET ENVIRONNEMENT

VITT- I - STANDARDS DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT HYGTENE :

- Le Titulaire du Marché sera responsable à l'adhérence aux standards de sécurité par I'ensemble

de ses employés engagés sur le tenain.
- Un superviseur de la sécurité doit être en permançnce sur le terrain.
- Il cst important de fournir les médicaments permettant les premiers soins d'urgence, dans un

minimum de temps suivant une blessurc, à I'ensemble du personnel. Un plan d'évacuation
d'urgence des malades ou blessés graves doit être établi et le personnel doit être familiarisé avec

ce pran.

- Les manuels et les consignes doivent être en français, Anglais et en Arabe.

- Le demier manuel de la sécu té doit être Drésent sur le tenain

ONHYM se résene le droit de :

- Anêter les opérations à la charge du Titulaire du Marché dans le cas d'une procédure qui

entrave la sécurité.
- An€ter le contrat à la charge du titulaire du marché slbe demier ne suit pas les procédues de

la sécurilé.

Vlll-l-l lcs stândards de h sécurité 'r'

La politique de securité du Titulaire du Marché doit êtrc largement comp se et connue par les

employés. Elle doit comprendre les grandes lignes de I'organisation de sécurité, des procédures et

des méthodes de communication. Le Titulaire du Marché doit faire de son mieux pour se conformer à

I'ensemble des législations de sécurité (qu'elles soient intemationales, nationales, régionales ou

locales), des réglementations et normes de sécurité telles qu'elles sont exposées dans le manuel de

sécurité de I'IACC.

Le Titulaire du Marché doit avoir un plan de sécurité. Ce plan de sécurité doit couvrir mais ne pas se

limiter aux termes suivants :

- ENTREPRENEUR'S Corporate Environmental Policy
- EnvironmentalManagement
- LineResponsibilities
- Milestones
- Field Monitoring
- Audits
- Training
- Operational guidelines
- Seismic source impact monitoring
- Sewage and waste disposal
- Hazardous materials
- Fuel storage
- Fuel withdrawal from storage system
- Fuel replenishment
- Environmental Emergency Response Plan
- Reponing
- Other
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Lcs statistiques de la sécurité pour les 3 demières années pour :

- Lost tinle inju es per million hours worked;
- Total recordable cases per million bours worked.
- Lost time lrequency

VIII-1-2 Sécurité générale

L'ONHYM présente ci-après les régulations générales pour la sécr.trité pour les opérâtions

sismiques:

- At leasl ONE person \Àith first Aid Certificate per unit,
- All crew members to have thc lbllowing Certificates :

o Medical Fitness, less than one year old,
o Fire fighting, less than three years old,

Special care when working close to gâs/oil field constructions.
Distance to installations. minimum fifty (50) melers

ENTREPRENEUR shall arrangc lbr an intemâl work permit syslem to contrcl theù own operatrons.

Hot or cold work that involves cutting, welditg or burning etc.. within Ilfty (50) meters officld
installations shall not be carried out without obtaining the necessary work permit
All work vehicles shall be provided with intrinsically-safe portable two-way radios. and distress

signals.
Any equipment to be installed on gas/oil field inslallations shall be classilied for op€ralion in

hazardous areas, or shall be operated under the hot work pemit system.

Vlll-l-3 Standârds de L'environnement

La réglementation exposée dans le manuel de I'IAGC doit être suivie d'une manièrc rigowcuse et

contlnue.

l,e titulaire du marché doit aloir un plan d'environnement. Ce plan d'cnvironnement doit couwir
mais ne pas se limiter aux lermcs suivants :

- ENTREPRENEUR's Corporate Environmental Policy
- EnvironmentalManagement
- LineResponsibilities
- Milestones
- Field Monitoring
- Audits
- Training
- Operationalguidelincs
- Seismic source impact monitoring
- Sewage and waste disposal
- Hazardous materials
- Fuel storage
- Fuel withdraual from stomge system
- Fuel replenishment
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- Environmental Emergency Responsç Plan
- Repofiing
- Other

V[I-2 ltygiènc, sécurité et erviroDtremetrt Audit

L'ONHYM se réserve le droit de faire un audit e>ûeme si necessairc et le Titulaùe du Marché doit
coopérer dans ce sens.

VI[-3 Sécurlté en zone urbrhc

Le Titrlaire du mache doit Fésenter ses consignes pour le travail en zone urbaine avant le
démarage d€s havaux-
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ANNEXE Vlll: tlsE ONHYM'S REQUIR-EMENTS (version ânglaise)

VITI.I. SAFETY AND ENVIRONMENT STANDARDS

EN'IREPRENEUR's responsibility for adherence to Salety Standards, procedures and training
requirements extends to its SUB-FINTREPRENEUR's, to the sub-contracted personnel and local
labour engaged by the F)NTREPRENEUR.

- A Safety Advisor and/or Safety Supervisor must be present al all time on the FIELD LTNIT.

- On-site medical and first aid facilities are required as well as evacuation capabilities (these

should be detailed).
- All safety warnings and safety manuals will be in English, French and Arabic and other

relevant languages where local labour is employcd.
- All latest version LNTREPRFINEUR'S safety manuals should be Dresent on the Crew.
- ONHYM reserves the right to:

. Suspend the operation at ENTREPRENEUR'S expense in the evett ofan unsafe
practicc or condition on the pârt ofthe ENTREPRENEIJR.

. Terminate the contract ifthe EN'I REPRENEUR. its PERSONNEL or sub-
ENTRLPIiENEUR's personnel, làil to maintain the required Safety Standards

under the CONTRACT ql cause an imminent heuard or serious injury by failing to
remedy any unsafe practice or condition previously identified

VlU,l.l. Safety Standards

ENTREPRENEUR will be rcquired to adhere at all times to APPI,ICABLFI LAWS- local legislation
and p.oc€dures conceming health and safety. ENTRFIPRENEUR is refened to health and safety

standards as set out in the Sâfèty Manual for Land Geophysical Field Operations (IAGC latest

version) and the E&P Forum Health and Safety Schedule fbr Onshore Geophysicâl Operations.

ENTREPRENEUR must submit a Safety Plan. This safety plan will cover, but will not be limiled to

the following items:

- ENI REPRENEIJR'S Corporate Safety Policy.
- Mileslones.
- Identification ol'Hazards (Hazard Register Form L:nclosurc 6).
- Definition of Line Responsibilities lbr Safety.
- Operational salèty.
- Transponalion (field PERSONNEL, fuel. others...).
- Field operations
- Alcohol and Drug Policy.
- Medical and First Aid Polic,.
- Safety lraiûing.
- Safcty âuditing.
- Safèty committee.
- Sat'èty meetings
- Safcty drills.
- Emergency procedures including MEDEVAC (to be detailed, but excluding ONHYM

supplied services)
- Reporting.
- Othcr.
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The following salèty statistics (for Corporate, for MOROCCO and proposcd Crew) for the last 3

years must be provided:

- Lost time injuries per million hours worked;
- Total recordable cases pcr million hours worked.
- Lost time frequency

All âccidents will be investigated, even ifnot resulting in Lost Time Iniury. Accident repods will be

forwarded to oNHYM REPRESENTATIVE within 24 hours. An accident investigation form shall

be included as an appendix to the Salèty Plan. ONHYM reserves the right to take pan in any such

investigation.

vlll,l.2. General Sâfety Regulttions

ONHYM hâs the following Safèty Regùlations governing seismic operations:

- At least ONE person with First Aid Ce(itcatc per unit,
- All crew members to have the following Cenificates :

a) Medical Fitness. less than onc year old,
b) Fire fighting, lcss than three years old,

- Special care when working close to gas/oil field constructions
- Distance to iNtallations, minimum fifty (50) metres

ENTREPRENEUR shall anange for an internal work permil system to control their o\Àî operations.

Hot or cold work that involves cutting, welding or buming etc., within fifty (50) metres offield
installations shall not be carried out without obtaining the necessary work permit
All work vehicles shall be provided with intrinsically-sale portable two-way radios, and distress

signals.
Any equipment to be installed on gas/oil field installations shall be classilied for operation in
hazardous areas. or shall be operated under the hot work permit system.

VIIl.l.3. Environmentâl Stândards

ENTREPRFNFIUR will be rcquired to adhere q!3lllhç! to the environmental procedures of
APPLICABLE LAWS, local authorities and to the IAGC's Environmental Guidelines For World-
wide Geophysical Operations (Latcst version).
An Ervironmental Plan musl bc submitted. This plan will cover, bul will not be limited to, the

following items:

- ENTREPRENEUR's Corporate Environmental Policy
- Environnental Management
- l-ineResponsibilities
- Milestones
- Field Monitoring
- Audits
- Training
- Operationalguidelines
- Seismic source impact monitoring
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Sewage and waste disposal
Hazardous materials
Fuel storage
Fuel withdrawal from storage system
F,,Âl rênlêni.hmêhr

Environmental Emergency Response Plan
- Reponing
- Other .n,','

VIII.2. Health, Safety and Environm€ntal Audits i:l:,
ONHYM reserves the right to carry out HSE extemal auilils as.necessary, and ENTREPRENEUR
will cooperate with any such requests, ') 

.

ENTREPRENEUR is also advised to document any pre-exiÙtihg adverse çonditions etcountered

during previous operalions in similar environment.

VIII.3. Srfety Regul.tions in Urbatr Area

ENTREPRENEUR is asked to provide his own regulations for working in urban area before

COMMENCEMENT DATE. These regulations, ifaccepted by ONHYM will be enforced during the

WORK in the SURVEY AREA.

-61



ENCLOSURE. X - SAFETY DISTANCES TABLES FOR VIBRATORS

The bidder has to provide the safety distance tablets for vibrators
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