
 

 

INGENIEUR(E) PETROLIER(ERE) 
• Famille(s) ROME : Conduite et encadrement de chantier - travaux 
• Discipline(s) : exploitation pétrolière / prospection pétrolière / forage pétrolier / 
pétrochimie / raffinage 
• Centre(s) d'intérêt : coordonner l'activité d'une équipe / travailler à l'étranger 
• Fonction(s) : fonction exploitation 
• GFE : GFE enseignement sciences humaines domaines scientifiques droit / ingénieur 
pétrolier 
• Secteur(s) d'activités : secteur énergie 
• Statut(s) : salariéié 

 

Accroche 

Après repérage des gisements potentiels d'hydrocarbures par les géologues et les géophysiciens, les ingénieurs pétroliers 
procèdent à leur exploitation, calculent leur rendement, installent les puits, produisent et raffinent le pétrole. 

 

Synthèse 

De l'exploration à la transformation du pétrole, en passant par le forage et la production, différents ingénieurs se succèdent. 
Certains pour détecter et évaluer les gisements. D'autres, pour mettre en place les puits et les installations qui permettront 
d'extraire et de traiter le fameux or noir. D'autres encore pour le transporter et le transformer en différents produits. Point 
commun de tous ces professionnels : des carrières qui se déroulent à l'international, dans des environnements variés. 

 

Nature du travail 

Extraire l'or noir 

La prospection des gisements d'hydrocarbures est confiée à des géologues et à des géophysiciens. Ceux-ci collectent et 
interprètent des données géologiques, participent à la mise en place de forages d'exploration. Si la découverte est confirmée, 
l'ingénieur réservoir (ou ingénieur gisement) analyse le champ pétrolifère. En lien avec les géologues, il évalue son potentiel à 
l'aide de modèles numériques. Puis, il détermine le nombre de puits, leur nature et leur emplacement, ainsi que le calendrier de 
forage. L'ingénieur forage définit la trajectoire des puits jusqu'au gisement. Il prépare les programmes de forage, sélectionne les 
équipements qui seront installés dans les puits, supervise le chantier. 

Plates-formes, pipelines... 

L'ingénieur installations pétrolières conçoit les plates-formes et les usines de traitement du pétrole. Ces dernières permettent de 
purifier le pétrole brut avant son transport et son raffinage. C'est aussi lui qui dimensionne les pipelines qui relient le puits 
d'extraction au terminal de chargement des tankers. Autres missions possibles : optimiser les méthodes de production ou la 
performance des puits. 

Du pétrole brut au gazole 

Le raffinage consiste à transformer le pétrole brut en fioul, essence, lubrifiants, produits pour la pétrochimie... Le suivi technique 
des raffineries est effectué par des ingénieurs process aval. Ces spécialistes du génie chimique conseillent les exploitants des 
unités de raffinage (réglage des paramètres de fonctionnement, maintenance, évolutions techniques...). 

 

Conditions de travail 

Une vie d'aventurier 

Les champs pétroliers se situent essentiellement au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, en mer du Nord... Les 



 

ingénieurs pétroliers partent donc souvent à l'étranger. Certains, comme les ingénieurs forage, y effectuent même la majeure 
partie de leur carrière. Les conditions de vie peuvent être difficiles, en particulier sur les plates-formes offshore ou dans des 
conditions climatiques extrêmes, par exemple en Sibérie. Sur une plate-forme, les équipes se relaient jour et nuit, mais les 
professionnels peuvent se sentir isolés et souffrir de l'éloignement de leur famille. 

En bureau d'études, sur une plate-forme... 

En fonction du poste qu'il occupe, l'ingénieur pétrolier travaille en bureau d'études, sur une plate-forme, dans une unité de 
raffinage... Au fil de sa carrière, il change d'environnement professionnel. Ainsi, un ingénieur forage débute généralement sur un 
chantier pour prendre connaissance du terrain. Après quelques années, il exerce en bureau d'études, mais toujours en relation 
avec les chantiers. 

 

Vie professionnelle 

Dans les groupes pétroliers 

Les principaux débouchés se trouvent au sein des grands groupes pétroliers (Total, Shell France, BP) et des sociétés de services 
pétroliers (Maurel & Prom, Schlumberger Limited) qui se consacrent aux activités d'exploration et de production. 

Mobilité géographique... 

La carrière des professionnels de l'exploration et de l'extraction de l'or noir se déroule dans les pays producteurs de pétrole 
(Moyen-Orient, Amérique du Sud, Afrique, Sibérie...). Au fil des missions, ils changent de pays et d'environnement de travail. 

... et professionnelle 

Faire évoluer sa carrière signifie parfois exercer de nouvelles fonctions. Dans certains groupes (Total), il est recommandé de 
changer de poste très régulièrement, tous les 3 ou 4 ans environ. 

Rémunération 

Salaire du débutant 

Entre 2900 et 3400 euros brut par mois. 

www.jobenergies.com mais pas d'année de référence. 
 

Compétences 

Ouverture d'esprit 

Les ingénieurs pétroliers travaillent fréquemment à l'étranger et doivent faire preuve d'adaptabilité. Lorsqu'ils exercent en 
France, ils côtoient des collaborateurs venus des quatre coins du monde. Très enrichissante sur le plan humain, la fonction 
nécessite une grande ouverture d'esprit. Dans tous les cas, parler anglais s'avère indispensable. 

Connaissances technologiques 

Si la demande de produits pétroliers continue à progresser, l'ère du pétrole facilement accessible est révolue. Il faut aller le 
chercher très profondément, dans les grands fonds marins, sous les glaces ou sous des zones montagneuses. Pour le débusquer, 
les spécialistes des géosciences utilisent des méthodes d'acquisition de données sophistiquées et des supercalculateurs. Ils 
développent des logiciels complexes afin d'évaluer le potentiel des gisements. 

Prudence et respect de la nature 

Les métiers du pétrole sont des métiers à risques. La sécurité est donc une priorité absolue pour les ingénieurs. Ils travaillent 
dans le respect de l'environnement : remise en état des milieux naturels après la fin du forage, réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, etc. 

 
 
 



 

Sources et ressources 

Publications Onisep 

Les métiers de l'énergie, Parcours, 2013, Onisep 

Écoles d'ingénieurs, Dossiers, 2013, Onisep 

Adresses utiles 

Institut français du pétrole, IFP Énergies nouvelles, 1-4 avenue du Bois-Préau, 92852, Rueil-Malmaison, Cedex, 01 47 52 60 00, 
www.ifpenergiesnouvelles.fr 

Union française des industries pétrolières, 4 avenue Hoche, 75008, Paris, 01 40 53 70 00, www.ufip.fr 

Total, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400, Courbevoie, 01 47 44 45 46, www.total.com 

 

 

Témoignages 

Mathilde, ingénieure forage 

Pas de routine 

J'ai travaillé 3 ans au Nigeria, 2 ans en Angola et 4 ans aux Pays-Bas. Durant ces périodes d'expatriation, j'ai le plus souvent 
parlé en anglais qu'en français. Changer de pays régulièrement, en s'intégrant à une nouvelle équipe, est un grand attrait du 
métier. Même s'il faut parfois s'adapter à des situations imprévues. J'apprécie aussi de suivre l'avancement d'un projet au jour 
le jour. Calculs d'ingénierie, sélection des équipements, relations avec les entreprises sous-traitantes, support logistique au 
chantier... les étapes se succèdent, sans routine. Définir l'architecture d'un forage exige de la rigueur car on expose des 
personnes à des risques majeurs. Il faut aussi être réactif et imaginer des solutions de rechange... car chaque heure perdue 
coûte cher. 

 

 


