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Contexte : Contexte : «« Retour dRetour d’’expexpéérience Deepwater Horizonrience Deepwater Horizon »»
• Types de sources analogues à celles de la VT :

– Support papier :
• Revue presse quotidienne (Cf. présentation InfoDoc)
• Périodiques spécialisés (OSIR, etc.)
• Recueils conférences (opérationnels, acteurs de la lutte)
• Rapports, officiels (autorités) ou partie responsable ; ex :

– National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and 
Offshore Drilling

– Deepwater Horizon Containment and Response: Harnessing 
Capabilities and Lessons Learned (BP)

– On Scene Coordinator Report Deepwater Horizon Oil Spill… +++

– Ressources Internet, presse + ciblage sites spécialisés :
• Autorités/agences en charge de la lutte
• Partie responsable
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Recherche documentaire
• Particularités Deepwater Horizon :

– A l’image de la réponse et moyens mobilisés :
Multiplicité des thèmes renseignés (organisation, stratégies de 

lutte, suivis environnementaux, …)
x

Profusion de l’information par thème
x

Grande diversité des sources (+/- généralistes/spécialisés)
x

Potentiel Internet (richesse et actualisation des sites dédiés)
= masse d’information inhabituelle

– Dans la durée… 18 mois + tard : les retours techniques 
se poursuivent



Recherche documentaire
• Particularités Deepwater Horizon :

– Collecte/analyse : impose le classement d’une 
documentation volumineuse en attente de traitement 
(ex : compilation d’env. 500 pages d’une sélection 
d’articles de presse) ;

– Sites dédiés : une « navigation » complexe
• Mises à jour permanentes
• Rubriques, sous rubriques, liens…



http://www.noaa.gov/deepwaterhorizon/

Département du Commerce (NOAA)



http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/oil-spill/

Département du Commerce (NOAA)



http://gomex.erma.noaa.gov/erma.html#x=-88.25810&y=27.03211&z=6&layers=5723+18224+18229+14507

Département du Commerce (NOAA)



Quelques adresses changeantes



http://www.epa.gov/bpspill/



http://www.doi.gov/deepwaterhorizon/index.cfm

Département de l’Intérieur



http://cgvi.uscg.mil/media/main.php?g2_itemId=836364

Département de la Sécurité Intérieure (USCG)



http://www.restorethegulf.gov/task-force/response

Site du gouvernement fédéral US



http://www.bp.com/subsection.do?categoryId=9036576&contentId=7067590

Site BP – partie responsable



→ Collecte/analyse d’une matière abondante : 
•Chronologie détaillée de l’accident, de l’explosion 
au scellement du puits (20 avril-19 septembre)
•Schéma global de l’organisation (inscription dans 
le schéma ICS, architecture, dimensionnt…)
•Au niveau des principales stratégies de lutte

– Maîtrise de la fuite
– Volets/coordination de la lutte en mer (récup., 

brûlage contrôlé, dispersion)
– Mesures de protection et reconnaissance du littoral
– Suivi/devenir du polluant dans le milieu

Recherche documentaire



• Estimations/chiffres
– Débits de fuite (DoI)
– Bilan massique

…mais, en termes techniques :
– Documents synthétiques (ex: National Commission, 

informations au public, … « by the numbers to date »)
Ex : www.restorethegulf.gov, 2010 3rd May
–Personnel (…) approximately 3,000 are currently responding to 
protect the shoreline and wildlife.
–Nearly 200 vessels (…) including skimmers, tugs, barges, and 
recovery vessels —in addition to dozens of aircraft, remotely operated 
vehicles, and multiple mobile offshore drilling units. 
–Hundreds of thousands of feet of boom (barrier) have been deployed 
to contain the spill—nearly 700,000 feet are available.

Recherche documentaire



en termes techniques :
– Détails limités sur certains volets

• Lutte en mer : ex.: récupération (performances, limitations 
éventuelles, tests de navires récupérateurs A Whale, Big 
Gulp, …)

• Lutte à terre : évaluation et mise en œuvre des techniques, 
traitement des déchets, mesures de protection –Rigid Tube 
Boom…

• …
→ Nécessité de croiser/compléter infos via la recherche 

de doc/supports divers (ex : ppt, photos,…)

→ Interrogations sur les raisons/contextes sous jacents 
à certaines orientations 

Recherche documentaire



IOSC 2011 (Portland, OR, USA)
•2000 participants (>50 % impliqués dans DHS)
•¼ présentations sur DHS

•Retours techniques sur :
– les opérations d’ampleur sans précédent

• dispersion chimique (mise en œuvre, évaluation…)
• brûlage in situ (+ atelier « techniques lutte en mer »)

– récup. mécanique : atelier EDRC ; Vessels of 
Opportunity (VOOs)

– impacts : aucune présentation spécifique DHS
– quelques présentations sur la réponse littorale

Participations aux colloques



IOSC 2011 (Portland, OR, USA)
•Fort accent (USCG) sur la gestion/organisation de la 
réponse :

– L’ICS (Incident Command System)
– Communication en temps de crise
– Gestion des offres d’assistance internationale

•Réaction de l’industrie, coopération public/privé, multi 
agences…

Participations aux colloques



AMOP 2011 (Banff, Alberta, Canada)
•Environ 150 participants

– majorité nord-américains (USA, CAN)
– structures publiques fédérales (EC, TC, CCG, USCG, 

NOAA…) ou régionales (MoE provinces)
– consultants impliqués dans le GdMx

•¼ des séances dédiées à Deepwater Horizon

Participations aux colloques



AMOP 2011 (Banff, Alberta, Canada)
•Retours sur :

– Appréhension du devenir du panache
• Modélisation (influence formation/taille de gouttelettes)

– Méthodes/difficultés d’estimation des volumes en surface
• Satellites, obs. aériennes, capteurs aéroportés (spectromètre 

imageur visuel/IR)
– Impacts : approche modélisatrice démarche NRDA
(mais pas de résultats)
– Intervention sur le littoral : SCAT et éval./ applications de 

techniques

Participations aux colloques



AMOP 2011 (Banff, Alberta, Canada)
•Intérêts d’assister en direct :

– Une diffusion parfois restreinte hors évènement :
• Particulièrement pour DHS. Ex. de la séance SCAT : 

« Tribunes libres » (i.e. pas d’écrits/proceedings) ;
• Restrictions d’usage, reproduction, etc (« pas de 

photographies »)
– Fondées sur données publiques mais :

• Souvent accessibles (web) sous forme « brute » (ex.: Erma)
• Offrant une synthèse / point de vue de l’opérationnel (mention 

« opinions n’engageant que l’auteur etc. »)

Participations aux colloques



Interrogations d’acteurs
Contacts préalables (ex : IOSC 2011)
•NOAA Office of Response and Restoration

– Assessment and Restoration Division
•U.S. Coast Guard

– National Maritime Center
– USCG Technical Advisor
– Office of Incident Management and Preparedeness

•USEPA



Interrogations d’acteurs
Contacts sur place
•NOAA, USCG, …
•OSROs (ex: MSRC)
•Consultants/intervenants DHS (ex : Spilltec, Polaris
Applied Science, Research Planning, Inc)
•BP – Alternative Response Technology Team
•Fabricants…



Interrogations d’acteurs
ElElééments techniques & intments techniques & intéérêt pour :rêt pour :

– Meilleur « ressenti » du contexte DHS (urgence / 
ampleur polln,, pression médiatique, politique, sociale):
• Stratégies/techniques en mer :
→ disponibles, techniquement réalisables, et jugées efficaces
→ discussions en // : motivations pas toujours uniquement 

techniques
• Questionnement sur la disponibilité de retours techniques 

(performances matériels de récupération, séparation, etc.)
– Urgence = manque d’opportunités d’effectuer et consigner 

évaluations
– Avis parfois divergents pour une même structure (orgn, mobilisn)

• Mobilisation impressionnante, nombre de nouveautés 
relativement limité



Interrogations d’acteurs
• DHS : colloques et contacts = soutien 

indispensable à la recherche documentaire :
– Collecte d’informations techniques précieuses car:

• En direct
• Non prévues pour une diffusion large (abstracts, .ppt)
• Non « diffusables » (confidentialité, développements 

juridiques…)

– Documents à venir/surveiller
– Confirmation éventuelle de lacunes



Merci de votre attention


