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Barack Obama convoque BP: Fuite estimée à 40'000 barils par jour
  

Barack Obama a convoqué le président du Conseil d'Administration de BP, Carl-Henric
Svanberg. Cette rencontre est prévue en milieu de semaine prochaine.

  

L’administration américaine confirme que 40'000 barils (6,36 millions de litres) de pétrole
alimentent la marée noire chaque jour sans compter le gaz.

      

Marcia NcNutt, directrice de l'Institut de géophysique américain (USGS) et présidente du
groupe d'experts mandatés par l'administration américaine pour évaluer la fuite de pétrole a
annoncé que "l'estimation basse des scientifiques tourne autour de 20'000 barils, tandis que la
haute est un peu supérieure à 40'000".

  Manque de transparence de BP
  

Au début de la catastrophe, BP avait annoncé que la fuite atteignait 1'000 barils par jour.

  

Devant l'insistance des gardes-côtes américains, le chiffre avait été révisé à 5'000 barils
(800'000 litres par jour). Pendant longtemps, se chiffre avait été repris par l'Administration
Américaine et les médias. Le CEO Tony Hayward n'avait pas hésité d'annoncer le 19 mai que l
'impact de la Marée Noire sur l'environnement sera très modeste (lire l'article).

  

C'est à la diffusion des images, que les premiers doutes fusèrent. Les scientifiques de
nombreuses universités avaient alors rapidement vu que l'importance de la fuite était 10 à 20
fois supérieure aux déclarations de BP avec des estimations de 40 à 80'000 barils par jour.  ( Li
re article du 15 mai: Marée Noire : BP aurait sous estimé la fuite de pétrole
)

  

BP récupère environ 15'000 barils par jour.
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  Sur le même sujet
  BP: L'impact de la Marée Noire sur l'environnement sera très modeste
  Marée Noire : BP aurait sous estimé la fuite de pétrole
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