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Marée Noire BP: Marcondo 252 est colmaté
  

"Nous pouvons finalement annoncer que le puits Macondo 252 est bel et  bien condamné", a
annoncé dimanche l'amiral des garde-côtes à la  retraite Thad Allen, qui supervise la lutte
contre la marée noire pour  le compte de l'administration Obama. BP aurait investi 8 milliards de
dollars pour gérer la marée noire dans le Golfe du Mexique

  

Le colmatage du "Macondo 252" a pu être réalisé grâce à l'injection dans  le puits d'un mélange
de matériaux et de ciment, via un puits de  secours.

  

Ci-dessous, les dates qui ont échelonné la catastrophe Deepwater

      Avril 2010
  

- 20: Explosion et incendie sur la plate-forme Deepwater Horizon à 80 km au large de La
Nouvelle-Orléans: onze morts.

  

- 22: La plate-forme, contenant 2,6 millions de litres de pétrole, coule.

  

-  25: Le groupe britannique BP, exploitant de la plate-forme, annonce que  du pétrole
s'échappe du puits 1'500 mètres sous le niveau de l'Océan.

  

- 28:  Découverte d'une nouvelle fuite, (800'000 litres selon BP, 6 millions de litres pour les
experts)
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- 29: Les premières nappes de brut atteignent la Louisiane.

  

  Mai 2010
  

- 8: Tentative ratée de mise en place d'un "couvercle" sur la fuite.

  

- 13: Des tonnes de dispersants sont utilisés pour rendre la marée noire invisible

  

- 15: La marée noire entre dans le Loop Current

  

-  16: BP réussit à pomper du pétrole grâce à un tube inséré dans le  puits, alors que d'énormes
nappes de brut sont découvertes à grande  profondeur.

  

- Les experts estiment la fuite entre 50 et 75'000 barils par jour selon les images diffusées par
BP.

  

- Le COE de BP, Tony Hayward a annoncé sur la BBC que "l'impact sur l'environnement sera
très, très modeste.

  

- 20: BP s'obstine à présenter 5'000 barils de brut par jour (800.000 litres).

  

- 20: Marée Noire: Témoignage Accablant par un employé de BP

  

- 29: Echec de la tentative visant à cimenter le puits par l'injection d'un produit épais.
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  Juin 2010
  

- 1er: Ouverture d'une enquête judiciaire.

  

- 3: BP parvient à poser un entonnoir sur le conduit qui permettra de pomper plusieurs milliers
de barils de brut par jour.

  

- 7:  BP: les appels au boycott se multiplient

  

- 11:  Bourse : Le titre BP a chuté de 40%

  

-12: Marée Noire: Ces photos qui changent tout

  

- 15: BP installe un second dispositif de captage permettant de brûler quotidiennement 10.000
barils de brut.

  

- 16: Obama obtient de BP la mise de côté de 20 milliards de dollars pour l'indemnisation des
victimes.

  

  Juillet 2010
  

- 4: Après avoir touché la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et la Floride, la marée noire
atteint le Texas.
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- 7: Le Bateau A Whale pour écumer la marée noire

  

-  12: Nouveau moratoire sur les forages jusqu'au 30 novembre, après  l'annulation par la
justice d'un précédent décrété par Obama.

  

- 15: BP réussit pour la première fois à arrêter l'écoulement de pétrole à l'aide d'un entonnoir.

  

- 22: BP truque ses photos avec photoshop

  

- 27: Annonce du départ le 1er octobre du patron de BP, Tony Hayward, remplacé par
l'Américain Bob Dudley.

  

BP, qui a mis de côté une charge de 32,2 milliards de dollars, annonce une perte trimestrielle
de 16,9 milliards de dollars.

  

  Août 2010
  

-  2: Les autorités américaines évaluent à 4,9 millions de barils, soit  780 millions de litres, le
volume de brut et de gaz échappés du puits,  dont 800.000 barils (127 millions de litres) ont été
récupérés.

  

-  3: BP annonce le début de l'opération "static kill", censée condamner  pour de bon le puits par
l'injection de liquides, de matières solides,  puis de ciment.
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Septembre 2010

  

- 19 : Le puits de pétrole à  l'origine de la marée noire est définitivement scellé après une 
opération de cimentation ("bottom kill"), rendue possible grâce au  forage de puits de dérivation.

  

"Le puits Macondo 252 est  effectivement condamné" annonce le responsable de la
coordination de la  lutte contre la marée noire, l'ancien commandant des garde-côtes Thad 
Allen, dans un communiqué au ton très sobre.
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