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PLANS D’URGENCE A ETABLIR  
ET ACTIONS A PRENDRE EN CAS D’URGENCE 

 
 
RAPPEL DES FAITS 
 
1. La résolution 6(1998) de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
recommandait que les Parties consultatives adoptent les lignes directrices du COMNAP associées à 
la manutention du fioul et aux plans d’urgence à établir. Ces lignes directrices comprennent les 
documents suivants : 
 

• Lignes directrices pour l’établissement de plans d’urgence en cas de déversements 
d’hydrocarbures [Juin 1992] ; 

 
• Procédures recommandées pour le transbordement de fioul aux stations et bases [Juin 

1992] ; 
 

• Recommandations pour la prévention des déversements et le confinement du fioul aux 
bases et stations [Juin 1992] 

 
• Lignes directrices pour l’établissement des rapports sur les déversements 

d’hydrocarbures qui surviennent dans l’Antarctique [Novembre 1993]. 
 
2. La résolution 6(1998) exige également des Parties consultatives dont les stations et navires 
de recherche opérant dans l’Antarctique ne sont pas couverts par des plans d’urgence qu’elles 
prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les exploitants de ces stations et navires 
établissent des plans fondés sur les lignes directrices arrêtées par le COMNAP en 1992. Les Parties 
consultatives, à titre individuel ou collectif, sont par ailleurs invitées à se livrer, dans toute la 
mesure du possible et à intervalles réguliers, à des exercices d’intervention, de manière théorique 
comme pratique, à terre et en mer, pour expérimenter et, partant, peaufiner leurs plans d’urgence, et 
faire rapport sur les résultats de ces exercices à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 
 
3. En outre, la résolution 6(1998) demandait au COMNAP  
 

• d’identifier et de formuler des mesures additionnelles concernant les actions à prendre 
en cas d’urgence et les plans d’urgence à établir pour d’autres incidents que les 
déversements d’hydrocarbures (y compris des lignes directrices sur les besoins en 
matière de coordination, de communication et de matériel) ; et 

 
• de revoir et, au besoin, de réviser, s’il y a lieu, les lignes directrices 

COMNAP/SCALOP sur la manutention des déversements d’hydrocarbures et 
l’établissement de plans d’urgence. 

 
4. Lors de Réunions consultatives précédentes du Traité sur l’Antarctique, il avait été 
demandé au COMNAP : 
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• de revoir la cohérence des plans d’urgence élaborés par les opérateurs nationaux sur la 
base des lignes directrices arrêtées par le COMNAP en 1992 ; et 

 
• d’établir, s’il y a lieu, des plans régionaux d’urgence pour faciliter l’assistance mutuelle 

entre opérateurs nationaux en réponse à de sérieux déversements d’hydrocarbures. 
 
5. La XXIIe Réunion consultative a demandé au COMNAP de faire rapport sur les points 
susmentionnés à la XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le rapport devant être 
remis au Comité pour la protection de l’environnement de telle sorte que celui-ci puisse donner des 
avis à cette réunion. 
 
DISCUSSION 
 
Portée ou couverture des plans d’urgence à établir 
 
6. Le document d’information XXII ATCM/IP6 présenté à la XXIIe Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique par le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux faisait 
rapport sur les résultats d’une étude consacrée à l’établissement et à l’application de plans 
d’urgence en cas de déversements d’hydrocarbures aux stations et bases de l’Antarctique. Cette 
étude indiquait que des plans d’urgence en cas de déversements d’hydrocarbures avaient été établis 
pour la majeure partie des stations en exploitation toute l’année durant. Neuf opérateurs nationaux 
ont également établi des plans d’urgence en cas d’incidents autres que les déverserments 
d’hydrocarbures (comme par exemple des incendies, des opérations de recherche et secours, des 
évacuations médicales et des catastrophes de caractère général). De surcroît, la plupart des 
programmes nationaux ont confirmé qu’ils évaluent les risques les plus courants pour la vie et pour 
les biens que peuvent faire courir dans leur exécution normale les activités des programmes 
antarctiques. 
 
7. A la lumière des résultats de l’étude faite par le COMNAP et compte tenu des accidents et 
des catastrophes qui ont eu lieu dans l’Antarctique, on aboutit à la conclusion que les opérateurs 
nationaux devraient établir quatre types de plan d’urgence (voir à l’annexe I) couvrant une série de 
scénarios éventuels, à savoir : 
 

Plan A Β Plan d’urgence en cas d’accident ou de catastrophe de caractère général 
Plan B Β Plan d’urgence en cas de déversement d’hydrocarbures 
Plan C Β Plan d’urgence en cas de déversement de produits chimiques 
Plan D Β Actions à prendre en cas d’incidents ou de catastrophes à caractère 
    international 
 

8. Les plans A, B et C sont prévus pour faire face aux incidents, accidents ou catastrophes 
auxquels peuvent donner lieu des activités placées sous le contrôle du programme national 
concerné (et ils comprennent par conséquent des scénarios spécifiquement conçus pour chacun des 
programmes). Le plan D décrira dans leurs grandes lignes les moyens d’action et les actions 
proposées dans les cas où un programme national est invité à fournir une assistance à un autre 
programme national ou à un opérateur non gouvernemental par suite d’un incident ou d’une 
catastrophe de grande envergure. Le COMNAP élaborera des lignes directrices pour la préparation 
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des plans A, C et D (il existe déjà des lignes directrices pour le plan B) cependant que les 
opérateurs nationaux commenceront la préparation de projets de plans s’ils n’existent pas déjà. 
 
Etude des lignes directrices COMNAP/SCALOP pour l’établissement de plans d’urgence en cas 
de déversements d’hydrocarbures 
 
9. Le COMNAP a l’intention d’achever durant les 12 prochains mois une étude de ses lignes 
directrices concernant la manutention des déversements d’hydrocarbures, le stockage des 
hydrocarbures et les plans d’urgence à établir. Il est vraisemblable que les lignes directrices pour 
l’établissement de plans d’urgence en cas de déversements d’hydrocarbures seront simplifiées mais 
que seront presque certainement retenus ls structure globale et les éléments clés du plan. 
 
Etude de la compatibilité des plans existants d’urgence en cas de déversements d’hydrocarbures 
avec les lignes directrices du COMNAP 
 
10. Cette tâche n’a pas encore été entreprise par le COMNAP et, en tout état de cause, elle 
devrait logiquement suivre l’étude des lignes directrices. Toutefois, comme les lignes directrices 
ont été adoptées par la résolution 6 (1998) de la dernière Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique, il appartient désormais à toutes les Parties consultatives de veiller à ce que leurs 
organismes antarctiques nationaux achèvent, établissent et appliquent les plans conformément aux 
lignes directrices. Il semble donc inutile et inopportun que le COMNAP se livre à ce travail. 
 
Plans d’urgence régionaux 
 
11. Durant les premiers travaux d’élaboration des lignes directrices concernant les 
déversements d’hydrocarbures, le COMNAP a examiné la possibilité pour plusieurs opérateurs de 
prendre des mesures en réaction à un sérieux déversement d’hydrocarbures dans une station ou à 
proximité de celle-ci. Il en a conclu qu’il n’y a dans l’Antarctique que trois zones où des stations 
sont géographiquement suffisamment proches l’une de l’autre pour encourager plusieurs opérateurs 
à coordonner leurs actions en cas d’un sérieux déversement d’hydrocarbures, à savoir la péninsule 
du nord-ouest, la baie de Prydz et les zones de la mer de Ross. Le COMNAP a en conséquence créé 
trois sous-groupes qu’il a chargés d’établir des plans d’urgence régionaux en cas de déversements 
d’hydrocarbures. Ce sont : 
 

  Péninsule antarctique Β Sous-groupe présidé par le Chili avec des représentants  
      de l’Argentine et du Royaume-Uni 
Baie de Prydz  Β Sous-groupe présidé par l’Australie avec des représentants  
      de la Chine et de la Russie ; et 
Mer de Ross   Β Sous-groupe présidé par l’Italie avec des représentants  
      de la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d’Amérique. 

 
On trouvera à l’annexe II le schéma proposé pour établir et appliquer les plans d’urgence régionaux 
en cas de déversements d’hydrocarbures. 
 
CONCLUSIONS 
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12. Les programmes antarctiques nationaux ont beaucoup avancé dans l’établissement et 
l’application pour les bases ou stations de plans d’urgence en cas de déversements d’hydrocarbures 
Des travaux sont en cours pour établir des plans d’urgence régionaux en cas de déversements 
d’hydrocarbures pour la péninsule antarctique, la baie de Prydz et les zones de la mer de Ross. 
 
13. Un schéma a été mis en place en vue de l’établissement de plans d’urgence pour d’autres 
catégories d’incidents ou de catastrophes englobant les programmes ausi bien nationaux 
qu’internationaux (scénarios gouvernementaux et non gouvernementaux). La priorité est accordée à 
l’élaboration de lignes directrices pour les plans et, dans l’intervalle, les programmes nationaux 
doivent poursuivre l’établissement et l’application de projets de plans. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
14. Sur la base des progrès accomplis à ce jour, le COMNAP recommande que : 
 

• les programmes nationaux établissent des plans d’urgence pour tenir compte des 
incidents et catastrophes de caractère général, des déversements d’hydrocarbures, des 
déversements de produits chimiques et des actions prises en réponse à des incidents et 
catastrophes de caractère international dans l’Antarctique tels qu’ils sont décrits à 
l’annexe I ; 

 
• les lignes directrices du COMNAP concernant le traitement des déversements 

d’hydrocarbures, le stockage des hydrocarbures et l’établissement de plans d’urgence 
soient passées en revue durant les 12 prochains mois ; 

 
• à la lumière de la résolution 6 (1998), le COMNAP ne soit plus tenu de se livrer à un 

examen de la compatibilité des plans d’urgence existants avec les lignes directrices 
1992 du COMNAP ; et 

 
• les sous-groupes créés par le COMNAP pour établir et mettre en oeuvre des plans 

d’urgence régionaux en cas de déversements d’hydrocarbures pour la péninsule nord-
ouest de l’Antarctique, la baie de Prydz et la mer de Ross poursuivent ce travail 
conformément au schéma qui se trouve à l’annexe II. 
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ANNEXE I 
 

STRUCTURE DES PLANS D’URGENCE 
POUR LES PROGRAMMES ANTARCTIQUES NATIONAUX 

 
TYPES DE PLAN D’URGENCE ET PORTEE PROPOSEE 

 
PLAN A - INCIDENTS OU CATASTROPHES DE CARACTERE GENERAL 

• Maritimes 
  Perte de contact 
  Navire endommagé 
  Navire désemparé 
  Navire en difficulté 
  Dommages ou perte d’une petite embarcation, d’un canot ou d’un zodiac 
• Aériens 
  Perte de contact 
  Atterrissage forcé en un endroit isolé par suite d’intempéries, d’une avarie, etc. 
  Aéronef endommagé ou désemparé 
  Accident 
• Station ou base 
  Incendie 
  Explosion 
  Longue interruption d’électricité 
  Maladie infectieuse généralisée et débilitante 
• Groupe de terrain ou campement 
  Perte de contact 
  Personne ou groupe porté disparu 
  Urgence au camp (incendie, empoisonnement au gaz carbonique, etc.) 
  Accident de véhicule 
  Immobilisation sur une île, de la glace de mer, etc. 
 [Note. Les programmes nationaux ne doivent remplir que les sections du plan  
 qui s’appliquent à leurs opérations] 
 

 
PLAN B – DEVERSEMENTS D’HYDROCARBURES 
 
 Les lignes directrices du COMNAP ont été élaborées pour des plans d’urgence en cas de déversements  
 d’hydrocarbures aux bases et stations et sur une base régionale pour opérateurs multiples. 

 
PLAN C – DEVERSEMENTS DE PRODUITS CHIMIQUES 
 
  Des lignes directrices doivent être élaborées et leur structure sera similaire aux plans d’urgence en cas de  
  Déversements d’hydrocarbures. 
 
 
PLAN D  - ACTIONS A PRENDRE EN CAS D’INCIDENTS OU DE CATASTROPHES DE CARACTERE INTERNATIONAL 
(Autres programmes nationaux ou activités non gouvernementales) 

• Actions maritimes 
• Actions aériennes 
• Incendie ou explosion de grande envergure dans une base ou station 
• Evacuation médicale 
• Coordination et communication internationales 
 [Note. Les programmes nationaux ne doivent remplir que les sections du plan qui s’inscrivent dans  
 leurs capacités opérationnelles] 
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ANNEXE II 

 
 

SCHEMA POUR L’ETABLISSEMENT 
DE PLANS D’URGENCE REGIONAUX 

EN CAS DE DEVERSEMENTS D’HYDROCARBURES 
 

 
 
1. COMPOSITION DES SOUS-GROUPES 
 
2. FAMILIARISATION AVEC LA STATION 
 

• Elaborer une liste de vérification 
• Mettre en place des moyens et éléments de soutien 
• Définir les besoins de soutien 

 
3. CREATION DE SCENARIOS 
 
   Priorités 

• Préservation de la vie humaine 
• Préservation des avoirs 
• Préservation de l’environnement 

  
   Rôle de gestion 

• Coordination 
• Registre chronologique 
• Remboursement des coûts 
• Enquêtes 

  
4. MISE EN OEUVRE 
  

• Mise à jour annuelle de l’information 
(avoirs, personnel, communications) 

• Réunion présaison 
• Un exercice d’essai au moins chaque saison 
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