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Marée Noire: PB échec des premières tentatives pour aspirer le pétrole
  

BP a débuté l'opération qui consiste à introduire un tuyau qui devrait fonctionner comme une
paille et devrait aspirer le pétrole directement dans la conduite percée par l'explosion de
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique.

  

Après plusieurs tentatives infructueuses ce samedi, BP devait tenter un nouvel essais dans la
nuit de samedi à dimanche et a reconnu avoir des difficultés à le faire. "Nous espérions que
cela allait être opérationnel la nuit dernière", a indiqué samedi un porte-parole de BP, John
Crabtree.

            

"Je pense que c'était très optimiste de dire qu'il serait opérationnel dès la nuit dernière", a-t-il ajouté. "Il y a plusieurs difficultés, l'une d'entre elle est la pression, l'autre est l'insertion (d'un tube) dans un conduit duquel s'échappent du pétrole et du gaz".

Utilisation de Dispersants à 1'500 mètres autorisés

Tôt ce samedi matin, les garde-côtes  américains et l'Agence de  protection de l'environnement ont donné leur  feu vert samedi à  l'utilisation en profondeur de de produits chimiques  dispersants au  niveau de la fuite. (Lire l'article Dispersants:    Rendre le pétrole invisible à tout Prix )

  {youtube}imNpRBVs06M|220|165|1{/youtube}
Barack Obama sur la situation de la Marée Noire, BP et l'Industrie du Pétrole aux USA. 14 mai 2010. En Anglais
  
      L'opéartion Tube a débuté
  

Une explication en graphique de la tâche que  doit accomplir BP à 1'500 m de profondeur. Le
pipeline connecté à la  plate-forme de forage Deepwater Horizon qui a sombré le 20 avril 2010
a  été rompu. C'est depuis ce tube que le pétrole remonte à la surface.
Un  robot sous-marin devrait introduire un tube dans la brèche et dans le  but de pomper le
pétrole qui s'y échappe.
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{dailymotion}xdau2z_bp-change-de-tactique_news|400|300|1{/dailymotion}

  Sur le même sujet
  

Marée Noire: BP parvient à pomper du pétrole

  

Plate-Forme Atlantis, Tube et Marée Noire au menu de BP

  

Marée Noire: PB a lancé son Tuyau pour aspirer le pétrole

  

Marée  Noire : BP aurait sous estimé la fuite de pétrole

  

BP  renonce à son 2ème couvercle

  

Marée  Noire: BP accusé de Négligence

  

Dispersants:   Rendre le pétrole invisible à tout Prix

  

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

  

Marée  noire: Le deuxième couvercle pour ce jeud

  

Marée  Noire BP: Le Couvercle n'a pas fonctionné

  

 2 / 3

index.php/energytrend/petrole/maree-noire/378-maree-noire-bp-parvient-a-pomper-du-petrole.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/377-plate-forme-atlantis-tube-et-maree-noire-au-menu-de-bp.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/376-maree-noire-pb-a-lance-son-tuyau-pour-aspirer-le-petrole.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/375-maree-noire--bp-aurait-sous-estime-la-fuite-de-petrole.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/373-bp-renonce-a-son-2eme-couvercle.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/371-maree-noire-bp-etait-au-courant.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/370-dispersants-rendre-le-petrole-invisible-a-tout-prix.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/357-maree-noire-lexplosion-est-due-a-une-bulle-de-gaz-methane.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/367-maree-noire-le-deuxieme-couvercle-pour-ce-jeudi.html
index.php/energytrend/petrole/maree-noire/359-maree-noire-bp-le-couvercle-na-pas-fonctionne.html


Marée Noire: PB échec des premières tentatives pour aspirer le pétrole
Samedi, 15 Mai 2010 13:24 - Mis à jour Samedi, 08 Décembre 2012 22:06

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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