
Offshore Loading System 

Offshore loading involves the transfer of liquid cargo in open waters from either a fixed 

installation such as a platform or a fixed buoy, or a floating installation such as a floating 

loading platform, FPSO unit or FSO unit. 

The most distinguishing feature of a shuttle tanker is the sophisticated loading system located 

on the bow of the vessel. A bow loading system allows the shuttle tanker to load safely and 

reliably from a variety of offshore installations, even in extreme weather conditions. In 

addition to a bow loading system, a shuttle tanker can be equipped with a specialized cone-

shaped loading system located on the keel of the vessel. 

An oil field installation has a field export system that connects to the loading system on the 

shuttle tanker. Field export systems vary in design and configuration. Field operators choose 

among the various export system alternatives based on reliability, safety, operational weather 

limitations, water depth, seabed conditions and installation and maintenance costs. The 

following is an overview of the most common field export systems, which generally work 

with all intake loading systems on shuttle tankers: 

• Single Point Mooring (SPM). SPM is a loading buoy anchored offshore that serves 

as a mooring point and interconnect for tankers loading or offloading fluid or gas 

products. SPM was the first system introduced in the North Sea and allows a shuttle 

tanker to weathervane, or position the vessel in order to be less affected by the weather 

conditions, around a mooring point such as a floating buoy anchored to the seabed. 

The first dynamically-positioned shuttle tankers were introduced in the early 1980s 

which significantly reduced wear-and-tear on equipment related to SPM operations. 

• Ugland Kongsberg Offshore Loading System (OLS). In 1986, OLS was introduced 

as a considerably less expensive system than the traditional SPM buoys. While SPM 

allowed for a taut hawser operation, OLS systems were the first to be totally 

dependant on the dynamic positioning system of a shuttle tanker. 

• Submerged Turret Loading (STL). Introduced in 1994, STL consists of a 

submerged buoy that is pulled through a cone-shaped turret located on the keel of the 

shuttle tanker. The loading hose runs through the buoy to a rotating connector, 

allowing the ship to weathervane freely. STL is deployed in the most extreme weather 

conditions, such as those off Northwest Europe. This export system does not operate 

with a bow loading system. 

• Single Anchor Loading (SAL). Introduced in the late 1990s, SAL provides a simple, 

cost effective export solution used primarily in shallow waters. A SAL system consists 

of a single anchor on the seabed with equipment for mooring and oil transfer to shuttle 

tankers 

• Tandem Loading (TL). In a TL operation, shuttle tankers connect to the stern of an 

FPSO unit or FSO unit. The first tandem operation was carried out in 1991. Dynamic 

positioning systems continuously monitor the movements and relative positions of the 

two units. 

Le chargement offshore met en oeuvre le transfert de cargaison liquide en pleine mer soit à 

partir d'une installation fixe telle qu'une plateforme ou une bouée fixe, soit à partir d'une 

installation flottante telle qu'une plateforme de chargement, un FPSO ou un FSO. 



L'équipement le plus distinctif d'un "shuttle tanker" est le système de chargement complexe 

situé à l'avant du navire. Ce poste de chargement avant permet au shuttle tanker des 

conditions de chargement fiables et en sécurité à partir d'installations offshore diverses, même 

des conditions météo extrêmes. En plus du système de chargement avant, un shuttle tanker 

peut être équipé d'un système de chargement spécial de forme conique situé sous la quille du 

navire. 

Un champ pétrolier possède un système de chargement qui peut se connecter au système de 

chargement du shuttle tanker. Les systèmes de chargement des champs pétroliers varient en 

conception et en configuration. Les opérateurs choisissent parmi les diverses solutions en 

fonction de la fiabilité, de la sécurité, des conditions climatiques, des profondeurs d'eau, de la 

configuration du fond marin et des coûts d'installation et de maintenance. Nous donnons ci-

dessous un aperçu des systèmes de chargement les plus courants qui sont généralement 

compatibles avec les systèmes de chargement des shuttle tankers : 

• SPM (Single Point Mooring) : le système SPM est une bouée de chargement mouillée 

au large et qui sert de point d'amarrage et de connexion pour les navires chargeant ou 

déchargeant des produits liquides ou du gaz. Le système SPM a été tout d'abord 

introduit en Mer du Nord et permet à un shuttle tanker de s'orienter face au vent ou de 

se positionner afin d'être affecté le moins possible par les conditions météo, autour 

d'un système de mouillage tel qu'une bouée flottante ancrée sur le fond. Les premiers 

shuttle tankers à positionnement dynamique sont apparus au début des années 80, ce 

qui a considérablement diminué l'usure des équipements liés aux opérations sur SPM. 

• OLS (Ugland Kongsberg Offshore Loading system). Présenté en 1986 l'OLS est un 

système nettement moins coûteux que les SPM traditionnels. Alors que le SPM 

nécessitait une opération de manipulation d'aussière, le système OLS était le premier 

qui reposait complètement sur le positionnement dynamique d'un shuttle tanker. 

• STL (Submerged Turret Loading). Présenté en 1994 ce sytème consiste en une bouée 

sous-marine qui est relevée au travers d'une tourelle en forme de cône située à la base 

du shuttle tanker. Le flexible de chargement se connecte au travers de la bouée sur un 

connecteur tournant, ce qui permet au navire de s'orienter librement au vent. Le 

système STL est utilisé dans les conditions météo les plus extrêmes comme celles que 

l'on trouve en Europe du Nord-Ouest. Ce système n'utilise pas le chargement par 

l'avant. 

• SAL (Single Anchor Loading). Présenté à la fin des années 90, le SAL est une solution 

de chargement simple et peu onéreuse, utilisée principalement dans des eaux peu 

profondes. Le système SAL consiste en une seule ancre disposée au fond avec un 

équipement pour amarrer les shuttle tankers et leur exporter le pétrole. 

• TL (Tandem Loading). Lors d'une opération TL, le shuttle tanker s'amarre à l'arrière 

d'un FPSO ou d'un FSO. La première opération "tandem" a eu lieu en 1991. Le 

système de positionnement dynamique contrôle continuellement les mouvements et la 

position relative des deux unités. 

Source : http://knutsenoffshoretankers.com/featured/technology/shuttle-tankers/ 
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Dynamic Positioning System 

A shuttle tanker is equipped with a computerized steering and positioning system, referred to 

as a dynamic positioning system (DP), which allows the vessel to remain in position in open 

seas, even in harsh environmental conditions. The DP system monitors wind, currents, swells 

and tide changes and controls the positioning of the vessel with variable pitch propellers and 

lateral thrusters. The development of DP systems for shuttle tankers in the early 1980s 

significantly increased the efficiency and reliability of offshore loading. 

There are two classes of DP systems for shuttle tankers: DP1 and DP2. Some vessels are of 

ready for upgrade to DP3 (Hanne Knutsen). The classes are based on the shuttle tanker’s 

dynamic positioning equipment and system redundancy. DP1 systems have one set of 

manoeuvring and computer systems, while DP2 systems include a backup for all active 

systems. The type of system employed is determined by the weather conditions at the oil field 

installation and specific field operator requirements. Due to the harsh weather conditions in 

the North Sea, the majority of the shuttle tankers in the North Sea are DP2 class. FSO and 

FPSO units in the North Sea usually require DP2 class shuttle tankers for tandem loading. In 

other regions, such as Brazil, the shuttle tanker fleet is primarily comprised of DP1 class 

vessels. These calmer regions allow the use of taut hawser and DP1 class shuttle tankers for 

tandem offloading. However, even in these regions there is a growing trend toward DP2 

systems on newer vessels. 

Système de Positionnement Dynamique  

Un shuttle tanker est équipé d'un système informatique de positionnement et d'orientation que 

l'on appelle Dynamic Positionning System (DP) et qui permet au navire de rester en position 

fixe en pleine mer, même dans des conditions environnementales difficiles. Le système DP 

intègre le vent, les courants, la houle, les changements de marée et contrôle la position du 

navire en utilisant les hélices à pas variable et les propulseurs transversaux du navire. Le 

développement des systèmes DP pour les shuttle tankers au début des années 80 a largement 

contribué à l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité du chargement en mer. 

Il y a deux classes de systèmes DP pour les shuttle tankers : DP1 et DP2. Quelques navires 

sont prêts à être classés DP3 (HANNE KNUTSEN). Les catégories se différencient par la 

redondance du système du shuttle tanker. Le DP1 a un seul système de manœuvre et de 

calcul, alors que le DP2 comprend un secours pour tous les systèmes actifs. Le type de 

système est déterminé par les conditions météo du champ pétrolier et les exigences 

spécifiques de l'opérateur. Du fait des conditions dures de la mer du Nord, la majorité des 

shuttle tankers en Mer du Nord sont classés DP2. Les FSO et les FPSO en Mer du nord 

exigent généralement des shuttle tankers DP2 pour les opérations de chargement "tandem". 

Dans d'autres régions, comme le Brésil, la flotte de shuttle tankers utilise principalement des 

shuttle tankers DP1 pour le chargement "tandem". Il y cependant, même dans ces régions, une 

tendance à demander des systèmes DP2 sur les navires neufs. 

Source : http://knutsenoffshoretankers.com/featured/technology/shuttle-tankers/ 
Traduction B. FURIC 


