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Réponse à la Résolution 5 (1999) 

 
Document préparé conjointement par le COMNAP et C.S.R.A. 

 
 

 La Résolution demande avis de COMNAP et de C.S.R.A. sur des aspects de la discussion sur la 
responsabilité. Ce document a affaire aux questions posées par la XIII e R.C.T.A. et concerne la perspective 
d’impacts des incidents provenant des activités non-planifiées ou courantes.  
 
 Ce document entame une discussion sur ces sujets. Si la R.C.T.A. croit qu’une suite de cette 
discussion serait précieuse les C.S.R.A./COMNAP considèrent qu’un atelier de travail comprenant une 
expertise juridique, opérationnelle et scientifique serait très opportun. Il est également noté que la 
Commission pour la Conservation des ressources marines vivantes antarctiques (CCAMLR) et l’Union 
internationale pour la conservation de la Nature (IUCN), parmi des autres, possèdent un utile expérience qui 
contribuerait à déterminer quels niveaux d’impacts pourraient être jugés capables de causer un “dommage” 
et à développer un ensemble (ou des ensembles) de directives pouvant être utilisées pour aider à porter de 
tels jugements.  
 
 Le C.S.R.A. considère qu’il n’existe pas de définitions scientifiques approuvées pour n’importe quel 
de termes listés dans la Résolution  puisque tous ces termes ont été conçus pour avoir affaire à une 
acceptabilité culturelle ou juridique plutôt que de donner une preuve scientifique d’une hypothèse. Il est 
parfaitement possible d’utiliser des données et méthodes scientifiques pour définir les critères ou les 
niveaux de changements, le potentiel de rétablissement et le degré de liens ou d’associations entre des 
écosystèmes. Cela fournirait une base de développement de directives internationales liant la science et le 
management pratique. Le C.S.R.A. reconnaît que ce document ne fait aucune tentative de s’occuper de 
changements de valeurs  esthétiques et d’étendues sauvages. Actuellement il n’y a pas de définitions 
universellement reconnues qui pourraient y être appliquées. 
 
 On donne ci-après les réponses aux questions spécifiques soulevées. 
 
 A) Quel critère devrait-il être utilisé à déterminer si un impact sur l’environnement est 
nuisible ? 
 
 Les termes “nuisance” et “dommage” ne sont pas des concepts scientifiques. Ce sont des concepts 
culturels et juridiques. Ils peuvent être appliqués, et ils l’ont été effectivement, à des problèmes 
scientifiques ou environnementaux mais, à cause de leurs origines, ils n’ont pas été appliqués de manière 
objective. Autrement dit,  toute application a demandé une interprétation subjective du terme dans un 
contexte particulier. Dans le contexte de discussions sur la responsabilité il est suggéré qu’un usage général 
suppose que cette “nuisance” soit causée par un changement de l’état de l’environnement, suite à des 
activités humaines. Une interprétation de données scientifiques pour des critères sélectionnés servant à 
définir si un “dommage” qui a été (ou n’a pas été) subi est donc subjective. L’impact lui-même peut être 
primaire (p.e., effet d’un déversement accidentel du pétrole sur le survivance de berniques) ou secondaire 
(p.e., empoisonnement d’oiseaux mangeant des berniques polluées avec des hydrocarbures). Dans les deux 
cas on peut affirmer que l’impact provoqué par l’homme a causé un changement de l’environnement mais 
une question reste toujours ouverte : ce changement présente-il un dommage ou non ? Le concept de 
“nuisance” ne fait aucune différence entre un impact accidentel et un impact planifié. 
 
 En partant de cette base beaucoup (si ce n’est pas une majorité) des activités humaines en 
Antarctique cause un certain changement de l’environnement. Pour les objectifs de responsabilité ou de 
régulation les critères requis sont ceux  
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qui fournissent une indication du degré de changements, de manière que les composantes du concept 
“dommage” puissent être déterminées. Pour ce qui concerne l’Antarctique il n’y a pas actuellement de 
critères approuvés pour distinguer des degrés de changements, sauf des dérivés de concepts de CCAMLR 
proposés à contrôles des impacts sur la pêche. A présent la condition primordiale est de “Maintenir des 
relations écologiques entre des populations recensées, dépendantes et associées de ressources marines 
vivantes antarctiques” et de “Prévenir ou minimiser les risques de changements (par la pêche) dans des 
écosystèmes marins qui ne sont potentiellement réversibles que dans deux ou trois décennies”. Ainsi la 
Convention contient des demandes à limiter des impacts jusqu’à un niveau particulier qui ne causera pas de 
changements de longs termes aux écosystèmes marins. Il implémente cela en établissant des limites de 
pêche pour des espèces individuelles et en surveillant le fonctionnement des aspects spécifiques du réseau 
de produits de mer. 
 
 Il existe un besoin exprimé de dériver des directives scientifiques génériques de degrés de 
changement résultant des impacts sur des systèmes terrestres ou d’eau douce. Une base utile à développer 
de telles considérations est la forme des accords déjà conclus pour définir quelles espèces ont des 
populations menacées ou dont la survivance à long terme est mise en danger par des impacts sur 
l’environnement. En développant de tels critères pour des oiseaux il a été prouvé nécessaire de définir pour 
leurs populations l’étendue et les dimensions, la natalité et mortalité normale, le cycle de reproduction de 
vie, les caractéristiques et la sensibilité aux formes particulières d’impact.  
 
 Le présent document ne liste pas des critères spécifiques, nécessaires à tenir compte, bien que des 
exemples donnés en fournissent  une indication. Des listes utiles de critères pourraient être trouvées dans de 
Abbott, S B et Benninghoff, W S.  1990.  Orientation des études de changements environnementaux sur la 
conservation des écosystèmes antarctiques.  Dans Kerry, K R et Hempel, G (ed) Ecosystèmes antarctiques : 
changements écologiques et conservation.  Berlin, etc, Springer-Verlag, 394-403. 
 
 
 B) Quelle est la signification scientifique de l’expression “écosystèmes dépendants et 
associés” ? 
 
 Un écosystème est une communauté de plantes et d’animaux considérée au sein de son 
environnement physique ou de son habitat. C’est un concept et comme tel il peut être appliqué avec le 
même succès à un bassin individuel ou au monde tout entier - les différences clefs n’étant que la dimension 
et la complexité. De cette manière toutes les unités de toutes les dimensions sont connectées au sein du 
système global, tous les écosystèmes étant associés d’une certaine manière, quoique certaines unités soient 
essentiellement dépendantes des autres unités pour fonctionner réellement. Encore une fois cette condition 
tente, du point de vue scientifique, d’établir le degré d’association et de dépendance entre des unités et de 
considérer qu’est-ce qu’il pourrait éventuellement arriver si de telles relations étaient endommagées par des 
types spécifiques d’impact.  
 
 Une dépendance peut être parce que des transferts entre deux écosystèmes sont cruciaux pour le 
fonctionnement à long terme d’un d’eux ou des deux. Par exemple, sans transfert continué de substances 
nutritives par des oiseaux de l’écosystème marin à des écosystèmes terrestres de l’Antarctique continentale 
côtière la majorité des communautés terrestres ne pourrait pas persistée. C’est un haut degré de dépendance. 
Un moindre degré montrent des albatros voyageurs se nourrissants sur la corniche côtière du Brésil. Tandis 
que pour ces individus qui ont choisi de s’y nourrir nous pouvons supposer un haut degré de dépendance 
d’un endroit spécifique pour l’espèce tout entière cela peut être uniquement un petit degré de dépendance 
parce que beaucoup d’individus se nourrissent ailleurs. 
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 Quand nous nous servons le mot “association” dans son sens scientifique il faut également le 
qualifier ! En particulier, il est nécessaire de définir ce qu’une association ou lien est (p.e., espèces ou 
communautés partagés, transferts de substances nutritives ou d’énergie) de manière qu’une évaluation de 
l’importance de cette association puisse être effectuée.  Par exemple, l’écosystème sur les glaces marines en 
hiver dans la mer de Bellinghausen est évidemment associé à l’écosystème de la corniche continentale 
autour de l’île Géorgie du Sud au moyen d’approvisionnement continu en population de krill dans les eaux 
de corniche autour de l’île.  
 
 C) Qu’est-ce que, dans des circonstanciels antarctiques, présentent des incidents qui 

pourraient causer des dommages environnementaux, distinguant des dommages immédiats, 
graduels ou cumulatifs ? 

 
 Le COMNAP analyse la question en deux étapes :  
 
 1. Quel type d’incidents pourrait-il causer des dommages environnementaux ? 
 2. Comment les opérateurs pourraient-ils distinguer les dommages immédiats, graduels et 

cumulatifs ? 
 
 Dans cette analyse les définitions suivantes ont été adoptées : 
 

Incident Un événement non-planifié, limité dans le temps qui résulte 
d’une activité humaine devenant apparente à un moment 
précis. 
 

Dommage environnemental Un impact défavorable sur l’environnement naturel qui est 
significatif et prolongé. 
 

Dommage immédiat Un dommage environnemental qui commence 
immédiatement et/ou inévitablement après un incident. 
 

Dommage graduel / cumulatif Un dommage environnemental résultant d’un impact continu 
ou répétitif d’un incident. 

 
 Une compilation et une évaluation de types d’incidents non-planifiés qui pourraient se rencontrer en 
Antarctique et résulter des opérations avec le matériel et du support de la recherche sont données à la Table 
1. Des exemples, avec des actions possibles de riposte, sont donnés à la Table 2. 
 
 La Table 1 montre les environnements à l’intérieur et aux alentours de l’Antarctique où se 
rencontrent. les stations scientifiques et les stations opérationnelles, des méthodes de transport, des 
opérations avec du matériel et  des activités entreprises pour atteindre les objectifs de programmes 
nationaux. Cette matrice illustre les inter-relations entre 132 scénarios qui pourraient se rencontrer lors de 
réalisation des activités au cours d’implémentation d’un programme national.   
 
 Par exemple, comme systèmes de transport : les avions/hélicoptères effectuent des opérations dans 
chaque catégorie d’endroits, de même que les véhicules, avec cette exception pour les véhicules qu’ils 
n’effectuent pas d’opérations au large. De manière analogue, des installations et des opérations avec du 
matériel (lignes d’électricité et conduites d’eau) sont limitées par des Bases/Installations bien que la 
production des eaux de canalisation / eaux usées se rencontrent dans tous les endroits. 
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 Ces réponses n’incluent pas une considération d’activités touristiques ; de l’introduction de 

maladies ou d’organismes étrangers ;  d’espace de déchets, d’actes malveillants ou de 
polluants globaux. 

 
 Après avoir identifié les systèmes, le matériel et les activités faisant partie de la gamme d’activités 
selon des programmes nationaux en Antarctique, le pas suivant est d’évaluer le potentiel des impacts 
négatifs sur l’environnement.  
 
 Table 1. Activités pouvant devenir causes des incidents au dommage potentiel pour 
l’environnement. 
  
Endroits Bases / 

Installations 
Plateau 
polaire 

Banquise de 
glaces 

 

Zone côtière Terres libres 
de glaces 

Au large 

Fonction 
Systèmes de transport 

Aéronefs 
Véhicules 

Navires 

 
 

p/n 
l/n 
p/l 

 
 

n/n 
p/n 
na 

 
 

n/n 
p/n 
na 

 
 

p/p 
p/n 
p/vl 

 
 

n/p 
n/p 
na 

 
 

n/n 
na 
n/n 

Installations 
Jetés et Quais 

Réserves de carburant 
Production d’eau/énergie 

Installations distantes 
Pistes d’atterrissage 

Routes à l’intérieur d’endroits 
Locaux habitables 

Entrepôts/dépôts 
Eaux de canalisation / eaux usées 

Elimination de déchets 
Laboratoires 

Communications 
Installations abandonnées 

 

 
n/n 
l/p 
n/n 
n/n 
n/n 
n/n 
n/n 
n/n 
p/p 
p/p 
p/n 
n/n 
p/p 

 

 
na 
p/n 
n/n 
na 
n/n 
na 
p/n 
n/n 
p/n 
n/n 
p/n 
n/n 
n/n 

 
na 
p/n 
n/n 
na 
n/n 
na 
p/n 
p/n 
p/n 
n/n 
p/n 
n/n 
n/n 

 
na 
p/p 
n/n 
na 
na 
na 
p/n 
p/n 
p/n 
n/n 
p/n 
n/n 
na 

 
na 
p/n 
n/n 
na 
na 
na 
n/n 
p/n 
n/n 
n/n 
p/n 
n/n 
na 

 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
p/n 
na 
p/n 
n/n 
na 

Activités 
Transport de matériaux 

Manipulation de marchandises 
Manipulation de combustibles 

Construction 
Opérations avec du matériel 

Activités scientifiques 
 

 
l/n 
l/n 

vl/p 
n/n 
p/n 
p/n 

 
p/n 
n/n 
l/n 
na 
n/n 
p/n 

 
p/n 
n/n 
l/n 
na 
n/n 
p/n 

 
p/p 
n/n 
p/n 
na 
n/n 
p/n 

 
p/n 
n/n 
p/l 
n/n 
n/n 
p/p 

 
na 
na 
p/n 
na 
na 
p/n 

Possibilté d’un incident / dommage environnemental 
n/a = non-applicable n = négligeable p = possible l = probable vl = très probable 
 
 Détermination de systèmes de transport, d’installations et d’activités pouvant devenir causes 
des incidents au potentiel d’impacts négatifs sur l’environnement 
 
 Comme tâche initiale nous avons déterminé des Systèmes / Installations / Activités pouvant donner 
lieu à des incidents et ont évalué le potentiel à produire un impact négatif sur l’environnement. Pour définir 
le potentiel, chacun(e) de Systèmes / Installations / Activités était évalué d’après les chances qu’au cours de 
réalisation de travaux 1) un incident pourrait se rencontrer, et 2) si un incident s’était rencontré pourrait-il 
donner lieu à un dommage environnemental.  
 



 

 

6
 Cette évaluation était donc fondée sur une échelle qualitative de chances de manière suivante : 
négligeable (n), possible (p), probable (p), très probable (vl). En résultat chaque scénario était décrit par 
deux estimations de chance : une pour l’occurrence et l’autre pour le dommage environnemental. La 
probabilité d’un incident arrivé est comparée à la probabilité que cet incident pourrait donner lieu à un 
dommage environnemental, donc 
 
 Possibilité d’un incident / Possibilité de dommage environnemental 
 
 L’évaluation de probabilité d’arrivée d’un incident et de positivité que cet incident donne lieu à un 
dommage environnemental est subjective et elle était basée sur l’expérience collective et sur les jugements 
de membres de COMNAP/SCALOP (Comité permanent de soutien logistique et opérations en 
Antarctique), en plus de 10 ans de rapports d’incidents de la part des opérateurs antarctiques évalués par le 
COMNAP dans son Document de travail 16 soumis à la XXIII e R.C.T.A. 
 
 Ainsi, les conclusions relatives à la probabilité qualitative peuvent être récapitulées comme suit : 
 
 •   Il n’existe pratiquement pas de dommage environnemental découlant d’un incident 

sur terre ou en air ou d’un incendie. Ces événements apparaissent se rencontrer souvent et 
quand ils arrivent l’ampleur de l’impact sur l’environnement est insignifiante. 

 
 •  Les incidents les plus communs au potentiel de causer des impacts plus sérieux sont 

des déversements accidentels de combustible. 
 
 •   La plupart des déversements accidentels de combustible en Antarctique sont plutôt 

petits et limités à des stations ou à des bases ou à des eaux attenantes et sont peu probables 
de menacer des concentrations significatives de la faune. 

 
 •  Les déversements accidentels de combustible dans l’environnement marin ont une 

faible probabilité d’arrivée mais présentent des risques d’une plus grande ampleur pour la 
faune que ceux terrestres ou les fuites sur la banquise de glaces. Les déversements 
accidentels marins aux voisinages de colonies, de terres de nidification et d’habitats 
primaires de mammifères marins ou d’oiseaux  présentent des risques plus élevés que des 
déversements accidentels marins au large ou dans les zones moins sensibles. 

 
 Par conséquent, un jugement sur la probabilité de causer un dommage environnemental présume que 
des stratégies de prévention de déversements accidentels, suivis d’un état d’alerte et d’une riposte aux 
déversements accidentels exécutés conformément aux directives de COMNAP. 
 
 Déterminer si un incident pouvait ou non causer un dommage environnemental : 
 
 Les membres de COMNAP / SCALOP se sont mis d’accord qu’un incident pourrait causer un 
dommage environnemental quand cet incident a une possibilité de causer un impact significatif et prolongé. 
Tout incident dépassant ce seuil est considéré comme ayant une possibilité de causer un dommage 
environnemental. Quatorze scénarios pour rencontrer ou dépasser ce seuil. 
 
 Par exemple, si un aéronef effectue des opérations dans la zone côtière, la possibilité d’arrivée d’un 
incident est considérée comme probable (légers aéronefs et hélicoptères) et si un incident arrivait il pourrait 
donner lieu à un dommage environnemental. Cette probabilité est désignée comme p/p dans la matrice. 
 
 Dans l’autre exemple se sont les navires effectuant des opérations dans la zone côtière, à cause 
d’une menace présentée par des icebergs et des montagnes de mer ne portées pas sur la carte, la possibilité 
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qu’un incident pourrait donner lieu à un impact significatif et prolongé est considérée comme très probable. 
Cette possibilité est désignée comme p/vl dans la matrice.  
 
 D’autre part, pour des aéronefs effectuant des opérations sur des surfaces des îles libres de glaces, la 
possibilité d’arrivée d’un incident est négligeable mais si un incident arrivait il est possible qu’un dommage 
environnemental puisse en résulter. Cette possibilité est désignée comme n/p dans la matrice. 
 
 Les scénarios de rencontre ou de dépassement de ce seuil sont récapitulés à la Table 2. 
 
 
 Table 2 : Endroits et fonctions qui pourraient donner lieu à un dommage environnemental 
 
n = négligeable p = possible l = probable vl = très probable 
 
Endroits Bases / 

Installations 
Zone côtière Terres libres 

de glaces 
Fonction 
Systèmes de transport 

Aéronefs 
Véhicules 

Navires 

 
 
 
 

p/l 

 
 

p/p 
 

p/vl 

 
 

n/p 
n/p 

 
Installations 

Réserves de carburant 
Eaux de canalisation / eaux usées 

Elimination de déchets 
Installations abandonnées 

 

 
l/p 
p/p 
p/p 
p/p 

 
p/p 

 

Activités 
Transport de matériaux 

Manipulation de combustibles 
Activités scientifiques 

 

 
 

vl/p 

 
p/p 

 
 

p/l 
p/p 

 
 Distinguer des dommages immédiats, graduels ou cumulatifs : 
 
 Si un incident donne lieu à un dommage immédiat une surveillance ultérieure serait nécessaire pour 
déterminer si cet incident donnait lieu à un dommage graduel ou cumulatif. Des 14 scénarios qui pourraient 
donner lieu à un dommage environnemental chacun est évalué en fonction si cet incident pouvait ou non 
donner lieu à un dommage graduel ou cumulatif. 
 
 par exemple. le stockage de combustibles aux bases et installations pourrait donner lieu à un 
dommage graduel / cumulatif si, par exemple, une fuite d’installations de stockage était inaperçue ou s’il y a 
eu plusieurs fuites avant qu’elles causent un dommage environnemental.  
 
 dans l’exemple des activités scientifiques la probabilité de dommages graduels / cumulatifs n’est pas 
applicable aux bases  puisque les incidents sont probables de se limiter aux installations. Les incidents ne 
sont pas probables de se rencontrer dans la zone côtière à cause de précautions de sécurité prises durant le 
voyage. Quoique les activités scientifiques ne puissent pas donner lieu à un incident dans les terres 
intérieures libres de glaces où sont aménagés des laboratoires temporaires, un dommage immédiat reste 
probable mais un dommage graduel / cumulatif ne l’est pas parce qu’un incident serait très localisé et les 
mesures de rétention seraient facilement disponibles.  
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 Une récapitulation e cette évaluation est donnée à la Table 3. Il importe de noter que des 14 
Systèmes / Installations / Activités pouvant donner lieu à un dommage environnemental seulement 11 d’eux 
pourraient donner lieu à un dommage graduel / cumulatif.  
 
 Table 3 : Endroits et fonctions pouvant donner lieu à un dommage environnemental graduel / 

cumulatif. 
 
 
Endroits Bases / 

Installations 
Zone côtière Terres libres 

de glaces 
Fonction 
Systèmes de transport 

Aéronefs 
Véhicules 

Navires 

 
 
 
 

YGC 

 
 

YGC 
 

YGC 

 
 

YGC 
NGS 

Installations 
Réserves de carburant 

Eaux de canalisation / eaux usées 
Elimination de déchets 

Installations abandonnées 
 

 
YGC 
YGC 
NGC 
YGC 

  
YGC 

Activités 
Transport de matériaux 

Manipulation de combustibles 
Activités scientifiques 

 

 
 

YGC 

 
YGC 

 
 

YGC 
NGC 

 
 * NGC = Non, n’est pas probable de donner lieu à un dommage graduel / cumulatif. 
    YGC = Oui, peut donner lieu à un dommage graduel / cumulatif. 
 
 Résumé : 
 
 Il faut comprendre que cette approche est une toute première tentative d’organiser des fonctions 
opérationnelles de manière à identifier les fonctions qui pourraient donner lieu à un dommage 
environnemental. Les Tables de 1 à 3 présentent une compilation de Systèmes / Installations / Activités et 
une évaluation, se basant sur l’expérience, de la possibilité d’encourir un incident et comment un incident 
pourrait engendrer un impact sur l’environnement.  
 
 Le développement de la matrice mène à une identification de Systèmes / Installations / Activités qui 
auraient une possibilité de causer un certain dommage SI un accident arrivait. A son tous, cela permet à 
l’opérateur d’analyser de manière plus détaillée ces activités aux fins d’identifier des mesures préventives et 
des plans de riposte aux cas imprévus. Avec des mesures préventives et des plans de riposte aux cas 
imprévus sur place qui ont été adaptés aux activités ayant possibilité de générer un incident, les deux 
possibilités, celle d’un incident et celle de causer un dommage environnemental immédiat ou graduel / 
cumulatif, sont sensiblement réduites. 
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 D) Serait-il possible et/ou réalisable et dans quelles circonstances d’entreprendre une action de 

retenue, d’atténuation ou de nettoyage et serait-il possible et dans quelles circonstances de 
rétablir l’environnement ? 

 
 La définition de termes de cette question se fait de manière suivante : 
 

Retenue Prévenir un risque supplémentaire de dommage 
par prévention de propagation de matériaux 
capables d'endommager comme résultat d’un 
incident. 
 

Atténuation Réduire le potentiel de dommage environnemental 
au moyen de retenue, rétablissement ou de 
protection de l’environnement contre les 
matériaux capables d'endommager. 
 

Nettoyage Elimination et rétablissement de matériaux libérés 
en résultat d’un incident 
 

Rétablir l’environnement Rendre à l’environnement les conditions dans 
lesquelles il se trouvait avant l’incident. 
 

 
 La retenue et l’atténuation sont considérées comme actions prioritaires qui pourraient être 
entreprises immédiatement après l’arrivée d’un incident. Pourtant, avant d’entreprendre une action 
quelconque on devrait effectuer des évaluations, d’abord du risque de menace à la sécurité et à la vie, et, 
deuxièmement, de praticabilité de toute intervention dans des conditions existantes de temps et 
d’environnement. 
 
 Le nettoyage et le rétablissement de l’environnement sont considérés comme des actions 
supplémentaires, après que l’on aurait effectué une évaluation de faisabilité de telles actions, de leur coût 
réel, si cela affecte le taux naturel de rétablissement ou si cela cause plus de  dommages que l’impact de 
l’incident.   
 
 Il existe plusieurs qualifications très significatives de capacité d’entreprendre une action. Ce sont : 
 
 •   Y aurait-il des risques pour la sécurité ou pour la vie ? 
 •  Le temps est-il convenable pour de telles opérations ? 
 •  Cet événement ne serait-il pas catastrophique ? 
 •  Le matériel et les ressources sont-ils disponibles ? 
 
 Les références se font à la table d’incidents pouvant causer des dommages environnementaux (Table 
2). Chaque incident pouvant causer un dommage environnemental était évalué pour apprécier dans quelles 
circonstances la retenue, l’atténuation, le nettoyage et le rétablissement de l’environnement pourraient être 
entrepris. Par exemple, dans un incident impliquant un navire à une base ou installation il est probable que 
le déversement respectif pourrait être retenu, que les mesures d’atténuation pourraient être entreprises aux 
fins de minimiser le dommage potentiel et que les actions de nettoyage pourraient être initiées (retenue / 
atténuation / nettoyage). Cela serait possible aux bases et installations parce que les matériaux et l’expertise 
seraient disponibles comme conséquence de préparation de plans de réaction à ce type d’incident et que les 
bases et installations ont généralement la capacité de conserver et de maintenir un niveau approprié 
d’actions de riposte.   
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 D’autre part, un incident avec le stockage de carburants dans la zone côtière est problématique parce 
que les matériaux de retenue et la riposte à atténuer un incident ne sont probablement pas rapidement 
disponibles ou opportuns. Pourtant, dés qu’un incident est détecté le nettoyage d’une certaine étendue est 
probablement possible (nettoyage). 
 
 L’Appendice 2 est une table de résumé de chaque incident qui pourrait causer un dommage 
environnemental et où les actions de riposte sont possibles. On y donne aussi des exemples des types 
d’incidents pouvant arriver qui ne sont donnés qu’en titre d’illustrations. Ils ne sont pas exhaustifs. 
 
 Résumé : 
  
 Chaque opérateur devrait construire sa propre matrice à refléter leurs propres types d’activités, 
environnements et situations, de façon à identifier les sortes d’incidents qui peuvent arriver. En anticipant 
des incidents potentiels des mesures préventives correspondantes peuvent être mises sur place et les plans 
de réaction peuvent être développés. Les préparations préalables non seulement réduisent sensiblement la 
possibilité d’un incident mais, si un incident arrive, augmentent aussi la capacité de retenir et d’atténuer 
l’impact sur l’environnement.  
 
 A tout instant quand un nettoyage est raisonnable et tenant compte d’un possible impact nuisible sur 
l’environnement des activités de nettoyage elles-mêmes, il faudrait faire une évaluation avant de procéder à 
une restauration. Les considérations se feront sur base de beaucoup de facteurs comprenant la faisabilité / 
désirabilité de faire une restauration vus les impacts potentiels nuisibles et d’examen de taux naturels de 
rétablissement et leurs coûts réels. Sous beaucoup de rapport une restauration ne s’avère pas possible dans 
les circonstances présentes en Antarctique.  
 
 E) Une définition opérationnelle ou scientifique du terme “irréparable” existe-elle et, si cela 

est ainsi, quels critères seraient-ils à utiliser pour déterminer si un dommage est “irréparable” 
? 

 
 Il n’existe pas de définition scientifique approuvée du terme “irréparable” parce que ce qui peut être 
réparé et avec quel degré de succès changent avec le développement de sciences et de technologies. Dans le 
contexte de discussions sur la responsabilité et de connaissances scientifiques actuelles nous pouvons dés ce 
moment dire trois choses : 
 
 1. mort d’un animal individuel ou d’une plante doit être considéré comme irréparable ; 
 
 2 destruction d’une communauté doit être considérée comme irréparable si la réparation 

requiert la reconstitution d’une communauté identique ; si, d’autre part, la réparation requiert la 
restitution d’une communauté similaire alors le dommage peut ne pas être irréparable ; 

 
 3 destruction d’un habitat doit être considérée comme irréparable si la réparation requiert la 

reconstitution d’un habitat identique ; si la restitution d’un habitat similaire est acceptable le 
dommage peut ne pas être irréparable. 

 
 Comme avec des termes ci-dessus, une caractéristique pratique importante de cette approche est de 
déterminer un critère approuvé de “réparation”,  cela demandant de définir dans quel degré de proximité 
une réparation doit correspondre à l’original et dans quelle échelle du temps un niveau particulier 
d’achèvement doit être atteint.  
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Par exemple, est-il adéquat de remplacer une communauté de mousses où trois espèces dominent avec une 
autre communauté de mousses où une seule espèce domine ? Une colonie déménagée de pétrels creusant 
devrait-elle achever le moyen niveau reproductif, typiques à ces espèces, dans les cinq premières années 
après le déménagement ou dans les dix premières années ? Un établissement de critères tant pour la 
réparation que pour la détermination de succès est évidemment dépendant de l’étendue de connaissances 
scientifiques dans chaque cas mais ce qu’un succès présente est une valeur subjective de jugement.  
 
 Notes s’il vous plaît que les réponses individuelles aux cinq premières questions demandées à la 
Résolution 5 (1999) ont été préparées séparément par le C.S.R.A. et le COMNAP. 
 
 Les réponses aux questions A, B et E ont été préparées par le C.S.R.A. 
 
 Les réponses aux questions C et D ont été préparée par le COMNAP. 
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 Appendice 1 
 
 Les deux tables suivantes ont été extraites du travail de Abbott, S B et Benninghoff, W S.  1990.  
Orientation des études de changements environnementaux sur la conservation des écosystèmes 
antarctiques.  Dans Kerry, K R et Hempel, G (ed) Ecosystèmes antarctiques : changements écologiques et 
conservation.  Berlin, etc, Springer-Verlag, 394-403. 
 
Table 1. Illustration de relations entre les objectifs, niveaux écologiques et échelles spatiale et 

temporelle de programme de surveillance environnementale (page 398). 
 

Objectif Niveau écologique Echelle spatiale Echelle temporelle 
 

Détecter les changements du 
flux de taux d’éléments et de 
composantes d’écosystème 
 

Plusieurs, p.e., systèmes 
atmosphériques, terrestres, 
marins 

Globale, continentale, océan De décennies aux siècles 

Détecter des changements à 
méso-échelle de 
l’environnement marin 
 

Gros écosystèmes marins Régionale Une ou plusieurs décennies 

Détecter des changements de 
niveaux de contaminateurs 
dans l’environnement 
 

Ecosystèmes (échantillonnage 
chimique et d’organismes) 

Globale, régionale ou locale Ans, mois, jours 

Détecter les effets de 
déversements d’eaux usées de 
stations côtières sur les 
communautés benthiques 
 

Communauté Locale Année, saison 

Détecter des changements de 
diversité d’espèces, de 
chemins trophiques et de 
niveaux de flux 
 

Communauté Locale ou régionale Décennies, années, mois 

Détecter la gamme de 
variabilité naturelle de biotes 
 

Population  
- distribution 
- biomasse 
- structure d’âges 
- rapport de sexes 
- gamme vitale 
 

Régionale ou locale Décennies, années, mois, 
jours 

Détecter des changements 
dans les mouvements ou 
conduites d’animaux 
 

Espèce / populations 
- de comportement 

Régionale ou locale Ans, mois, jours 

Détecter les signes précoces 
d’effets biologiques de 
pollution environnementale 
 

Ecologie physiologique 
- taux de respiration 
- régulation thermique 

Locale Mois, jours 

Détecter les espèces 
introduites de bactéries 

Microbiologique / 
aérobiologique 

Locale ou régionale (coques 
de navire, empreintes de pied, 
échantillons aériens) 

Opportune 
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Table 2 Activités, ressources particulièrement concernées et zones d’importance particulière pour la 

surveillance antarctique (page 401). 
 

Exemples d’opérations de soutien 
logistique et d’activités scientifiques 
pouvant avoir des effets significatifs 

 

 
Ressources particulièrement concernées 

 
Zones d’importance particulière 

CONSTRUCTIONS  
   Stations 
   Pistes d’atterrissage 
   Ports 
   Routes 
   Camps de champ 

Espèces particulièrement vulnérables 
(p.e., communautés d’herbes, de mousses 
et de lichens et d’invertébrés associés) 
 
 
Air, eaux et glaces libres de pollution 

Stations scientifiques et camps de champ 
existants 
Sites désignés d’Intérêt Scientifique 
Particulier (S.I.S.P.) 
 
Zones désignées Spécialement Protégées 
(Z.S.P.) 
  

Opérations de routine 
   Stations 
   Navires 
   Hélicoptères 
   Aéronefs à aile fixe 
   Tracteurs 
   Véhicule tout terrain 
   Groupe électrogènes 
   Chauffage 
   Dessalement d’eau 
   Elimination de déchets 
 

Ressources marines vivantes 
   Phytoplancton 
   Krill antarctique et autre zooplancton 
   Poissons comestibles 
   Calmars 
   Pingouins et oiseaux volants 
   Mammifères marins 
 
 
Algues des neiges 
 
 
 
Météorites 

 
Sites historiques et monuments désignés 
 
Site de reproduction d’oiseaux et de 
phoques 
 
Zones côtières libres de glaces 
(éventuellement stations / sites 
industriels) 
 
Corniche continentale (zones de 
reproduction de poisson / krill) et de 
pêche) 
 
Vallées sèches de la Terre VIctoria 
 

Activités scientifiques 
   Collecte d’oiseaux, de phoques et     
   d’autre biote 
   Résultats expérimentaux / perturbation 
   Forage au large / carottes de glace 
   Utilisation d’explosifs 
   Surveillance sismique 
   Collecte de météorites / échantillons de   
   roches, fossiles etc. 
   Utilisation de réactifs chimiques, 
d’acides, d’isotopes radioactifs etc. 

 
Ventifacts 
 
Fossiles 
 
Sources d’eau douce (neiges / glaces au 
voisinage de stations) 
 
Côtes libres de glaces au mouillage 
abrité 
 
Dépôts de minéraux 
 
Montagnes et autres zones de valeur 
récréative et esthétique particulière 
 

 
Zone montagneuses libres de glaces (p.e., 
Massif Dufek) 
Ports abrités (mouillage possible / 
stations sites) 
Lacs d’eau douce, étangs et eaux 
souterraines 
 
Glacier 
 
Corniche glaciaire 
 
Sites d’intérêt touristique particulier 

ACCIDENTS 
   Navires / aéronefs / véhicules 
   Fuites de carburants 
   Incendies 
   Introduction d’espèces non-indigènes 
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Appendice 2 Exemples d’incidents qui pourraient causer un dommage environnemental 
 

Fonction Location Incidents (exemples) Riposte 
 

1) Opérations aériennes Vols au-dessus de la zone 
côtière (couverte de glaces 
ou libre de glaces) 

Catastrophe aérienne 
comprenant un déversement 
de carburant pouvant 
atteindre 200 litres 

La seule riposte possible est le nettoyage. L’action 
initiale sera la recherche et le sauvetage. A cause du 
temps d’opérations initiales de ressaisissement les 
mesures de retenue et d’atténuation ne seront as 
possibles.  
 

2) Opérations aériennes Vols au-dessus d’endroits 
intérieurs libres de glaces 

Accidents de petits avions 
ou d’hélicoptères avec 
déversement < 1000 litres 

La seule riposte possible est le nettoyage. A cause 
du temps d’opérations initiales de ressaisissement 
les mesures de retenue et d’atténuation ne seront as 
possibles. 
 

3) Opérations navales Chargement ou 
déchargement du carburant 
à la base ou installation 

Rupture de tuyaux de 
carburant 

Les opérations de base devraient pouvoir retenir, 
atténuer et nettoyer les fuites. Les plans de riposte 
devraient identifier cette éventualité, corriger les 
fortes fuites ou avoir des équipes de secours à l’état 
d’alerte lors de cette opération. 
  

4) Opérations navales Traversée le long de la côte 
vers une base ou installation 

Navire s’échouant ou 
frappant les glaces hors de 
stations  

Le navire devrait avoir une capacité de riposte qui 
les ferait capables de retenir une fuite de façon 
qu’elle soit minimale. Une atténuation et un 
nettoyage seront probablement effectués avec aide 
extérieure.  
 

5) Opérations de 
transport terrestre 

Opérations dans une zone 
intérieure libre de glaces 

Un véhicule qui se retourne 
ou déverse autrement le 
carburant 

La seule riposte possible est le nettoyage bien que 
certaine atténuation puisse être possible si la fuite 
est petite (< 10 litres). Autres capacités de riposte 
ne seront probablement pas disponibles. 
 

6) Stockage du carburant Réservoirs de stockage de 
carburant dans les bases ou 
installations 

Détérioration d’un réservoir 
de stockage. 

Les mesures préventives et les plans de riposte 
devraient mettre en marche la retenue, l’atténuation 
et le nettoyage. Les réservoirs de stockage devraient 
avoir des parois doubles ou équipé à retenir le 
carburant si le réservoir se rompait. Si les mesures 
atténuateurs sont nécessaires l’équipe de riposte de 
la station devrait être capable d’effectuer des 
retenues suivies d’un nettoyage.  
 

7) Stockage du carburant Cachettes de carburant hors 
de bases ou installations 

Fuite de barils laissés sans 
surveillance et de 
conteneurs de stockage 

La seule riposte possible est le nettoyage. Les 
cachettes de carburant sont surtout laissées sans 
surveillance dans des barils de 200 l. Les fuites ne 
sont pas remarquées tant que la cachette n’est pas 
visitée et alors le remède contre la fuite est le 
nettoyage. Les mesures préventives sont 
relativement simples et minimiseront les fuites dans 
l’environnement.  
 

8) Eaux de canalisation / 
eaux usées 

Les conduites de 
canalisations aux bases et 
installations 

Conduites détériorées dont 
le résultat est une fuite ou 
un déversement du système 
de canalisation sur les 
glaces ou surfaces libres de 
glaces. 

Les mesures préventives et les plans de riposte 
devraient mettre en marche la retenue, l’atténuation 
et le nettoyage. Les conduites des eaux canalisées et 
les eaux usées devraient avoir des clapets 
permettant de les fermer et de commencer les 
réparations, l’atténuation et le nettoyage. 
 

9) Elimination de déchets Déchets et débris provenant 
de bases et d’installations 

Manipulation inappropriée 
de déchets dont le résultat 
est leur dispersement par les 
vents. 

Cela peut être rapidement prévenu au moyen de 
retenue. L’atténuation et le nettoyage seraient plus 
difficiles parce que les matériaux seraient largement 
dispersés. 
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Appendice 2 :  Suite 
 

Fonction Location Incidents (exemples) Riposte 
 

10) Bases et installations 
abandonnées 

variée. Peuvent être côtières 
ou intérieures 

L’eau de fonte de décharges 
abandonnées 
(enfouissements des 
déchets) et fuites de 
réservoirs de carburant 
abandonnés 
 

Ces installations étant abandonnées les évaluations 
se feront sur base de risques potentiels et les coûts. 
L’atténuation et le nettoyage seraient de ripostes 
possibles parce que la retenue n’est plus possible. 

11) Transport Dans la zone côtière sur les 
glaces marines 

Les véhicules travaillant sur 
glaces ou se déplaçant sur 
les glaces et passant à 
travers 

Le carburant et agents chimiques pouvant se 
trouver à bord de véhicules présentent un risque 
pour l’environnement. Si les dégâts sont 
significatifs on pourrait faire des efforts à récupérer 
le véhicule et les marchandises et à atténuer et 
nettoyer les fuites. 
 

12) Manipulation du 
carburant 

Réservoirs de carburant et 
lignes de distribution aux 
stations et bases. 

Déversement résultant d’un 
sur-plein de réservoirs ; 
fuites de tuyaux de 
connexion ; barils de 
stockage perforés 

Dans les bases et installations il est probable que 
les mesures préventives, les matériaux et le 
personnel seraient disponibles sur place pour mettre 
en marche la retenue, l’atténuation et le nettoyage. 
 

13) Manipulation du 
carburant hors de bases et 
installations 

Barils de carburant et petits 
réservoirs de stockage aux 
sites de champ éloignés. 

Déversements résultant de 
transferts débraillés du 
carburant ou de barils 
troués. 

Comme ces installations sont tenues de façon 
typique les mesures de prévention et les plans de 
riposte devraient être adoptés pour des opérations 
dans ces sites, la rétention, l’atténuation et le 
nettoyage seraient possibles. 
 

14) Activités 
scientifiques 

Laboratoires et sites de 
champ dans des terres 
intérieures libres de glaces 

Déversements de matériaux 
chimiques et d’autres 
matériaux risqués 

Comme ces installations sont tenues de façon 
typique les mesures de prévention et les plans de 
riposte devraient être adoptés pour des opérations 
dans ces sites, la rétention, l’atténuation et le 
nettoyage seraient possibles. 
 

 
 


