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Marée noire: Le deuxième couvercle pour ce jeudi
  

BP a achevé la confection d'un second "dôme de  confinement" pour tenter de canaliser les
fuites de pétrole dans le golfe du Mexique.

  

Ce nouveau chapeau de 1,2 mètre de diamètre et 2,5 m de haut devait être mis en position
demain jeudi. Pendant ce temps là, le premier couvercle de 110 tonnes a été ramené à l'air
libre et posé sur un bateau.

      

Comme le premier couvercle, BP espère pouvoir canaliser le pétrole prêt de la fuite et de le
pomper dans le bateau Discoverer Enterprise.

  

A la différence de la première solution, cette variante devrait se focaliser sur le pétrole et
pomper moins d'eau et éviter la formation de cristaux de glaces. Un système composé de
méthane et d'eau chaude complètera ce système. C'est le nouvel espoir des ingénieurs de BP
qui naviguent à vue à plus de 1'500 mètres de profondeur.

  

Cette option n'est pas prévue pour arrêter la fuite mais pour diminuer la quantité de pétrole qui
s'échappe dans le Golfe du Mexique.

  Vidéo: Le 2ème couvercle
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  Sur le même sujet
  

Marée Noire : BP aurait sous estimé la fuite de pétrole
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BP renonce à son 2ème couvercle

  

Marée Noire: BP accusé de Négligence

  

Dispersants:  Rendre le pétrole invisible à tout Prix

  

Marée noire: Le deuxième couvercle pour ce jeud

  

Marée Noire BP: Le Couvercle n'a pas fonctionné

  

Marée Noire: L’explosion est due à une bulle de Gaz Méthane

  

Marée Noire : Le Couvercle de BP en route

  

Historique des Marées Noires Célèbres:  Quantité et Indémnisations $

  

Pétrole Deepwater Horizon: Marée Noire aux USA
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