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Gaz Elgin-Franklin: Une des pires Plateforme au monde

  

La Catastrophe de Elgin Franklin n'est pas un hasard. Depuis des années Total aligne les fuites
et les pollutions avec sa plateforme fétiche. En juillet 2011, le Guardian révélait que des
déversements de pétrole et de gaz ont lieu, chaque semaine, et depuis des années, dans les
plateformes du groupe en mer du Nord.

  

Le quotidien britannique affirme que 110 fuites ont été recensées entre 2009 et 2010. Devinez
quoi: la plateforme Elgin se place au deuxième rang du palmarès des pires plateformes, dans la
catégorie matière dangereuse déversées.

      La fuite a été identifiée à 4'000 m sous le niveau de la mer
  

Aujourd'hui, Total a identifié l’origine de la fuite de gaz naturel qui fait craindre une explosion.
Pas de bol, elle se situe à 4'000 mètres de profondeur!

  

Si Total veut creuser un puits de secours, il lui faudrait 6 petits mois. D'ici là, il y aura bien une
étincelle qui réussira à faire un joyeux feu d'artifice dans la région. Il y a d'ailleurs toujours une
torchère qui brûle à 100 m. la plateforme. Pour l'instant les vents poussent le gaz dans une
autre direction, mais s'ils se calment, vous ne voulez pas vous trouver dans les environs.

  

Nous ne pouvons pas manquer l'occasion de publier les commentaires du porte-parole de
Total: M. David Hainsworth. Le brave homme annonce: “Il n’y a pas de risque car la conception
de la torchère tient compte des vents dominants afin que d‘éventuelles fuites de gaz soient
emportées loin de la torchère.” Si ça devait quand même pêter, je suggère d'utiliser un peu de
goudron et des plumes pour Sir Hainsworth.
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Total maintient deux navires anti-incendies prêts à intervenir.

  

La nappe de gaz sous la mer s‘étendrait sur 89 km2, et bien sûr Total souligne que les poissons
ne sont pas en danger....
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