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“Scénarios les plus défavorables” et “moins défavorables que les plus défavorables” pour 
l’environnement 

 
 

INTRODUCTION 
 

1. Durant les discussions sur l’“Annexe relative à la responsabilité” qui ont eu lieu durant la 
XXIVe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique à St Petersbourg, les Parties ont 
demandé: 
 
“au COMNAP, en consultation avec le SCAR, de fournir des informations sur les opérations de 
programme nationales en vue d’imposer des limites à la responsabilité financière, à 
l’indemnisation et à l’assurabilité. 
 
(a) “Scénarios les plus défavorables” pour les situations critiques pour l’environnement 
terrestre et marin dans la zone du Traité sur l’Antarctique, y compris la probabilité qu’elles 
surviennent et le coût estimatif des actions à prendre en cas d’urgence ; 
(b) A des fins d’illustration, un éventail de scénarios moins défavorables que les plus 
défavorables qui pourraient se solder par des impacts sur l’environnement, y compris la 
probabilité qu’ils deviennent réalité et le coût estimatif des actions à prendre en cas d’urgence ; 
(c) Des scénarios similaires à ceux qui sont décrits aux alinéas a) et b) pour lesquels il ne 
serait pas possible de prendre  des actions en cas d’urgence”. 
 
2. Le présent document décrit essentiellement les “travaux en cours”.   Il donne des 
informations sur les types de scénarios qui sont considérés comme probables mais ne donne en 
revanche pas d’informations sur leur probabilité et leur coût.  Des travaux doivent encore être 
faits sur ce dernier point et le COMNAP a l’intention d’établir en temps opportun un document 
additionnel qui renfermera notamment des commentaires sur ces importantes questions. 
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(a) “Scénarios les plus défavorables” pour les situations critiques pour l’environnement 
terrestre et marin dans la zone du Traité sur l’Antarctique 
 
3. Le scénario le plus défavorable pour une situation critique pour l’environnement marin 
serait celui d’un navire qui coule et se brise, déchargeant le combustible de ses soutes 
(combustible du navire) ou le combustible qu’il transporte pour assurer le ravitaillement d’une 
ou plusieurs stations, ce qui a un impact sur une zone écologiquement vulnérable où il n’est pas 
possible de prendre des actions.  Dans l’Antarctique, ce sont les soutes du navire ou le 
combustible transporté pour ravitailler une station qui sont considérés comme les matières qui 
risquent le plus de se solder par des dommages “les plus négatifs” pour l’environnement  car 
d’autres matières sont normalement transportées en quantités beaucoup plus basses.  C’est 
également le cas pour les navires de croisière. 
 
4. Dans l’examen de ce scénario, trois points pertinents ont été soulevés : 
 

• Dans le cas d’un navire qui coule et se brise en mer loin de zones écologiquement 
vulnérables – où son combustible s’évaporera ou sera dispersé par les vents ou les 
conditions marines – les possibilités de voir se produire une situation critique pour 
l’environnement sont moindres. 

• La question de la taille du navire et de la quantité de combustible qu’il transporte a été 
débattue.  S’il est vrai que c’est là un facteur important, il n’en reste pas moins qu’il est 
secondaire par rapport à la zone touchée.  En d’autres termes, une quantité relativement 
petite de combustible qui affecte une zone vulnérable peut se solder par des dommages 
qui seraient plus sérieux que ceux causés par une grande quantité de combustible 
dispersée sur une zone moins vulnérable. 

• La plupart des navires utilisés par les opérateurs nationaux dans les eaux antarctiques 
emploient du diesel qui tend à se disperser et à s’évaporer plus rapidement que le fioul 
lourd, ce qui réduit la gravité et la durée de l’impact sur l’environnement.  Cela peut ne 
pas être le cas cependant pour les navires se livrant à des activités touristiques. 

 
5. Pour information, il faut savoir que, ces vingt dernières années, deux navires de 
programmes nationaux  – le Gotlund II et le Bahia Paraiso – et un navire d’expédition privé  – le 
Southern Quest – ont coulé. Dans le cas du Bahia Paraiso, il y a eu une longue opération 
multinationale de récupération et de nettoyage dont le coût total a été estimé à quelque 3 millions 
de dollars des Etats-Unis d’Amérique en dollars de 1989. 
 
6. Plusieurs scénarios “défavorables” peuvent être imaginés pour les situations critiques 
pour l’environnement à terre, à savoir : 

• Un hélicoptère ou un aéronef à voilure fixe s’écrase dans une zone écologiquement 
vulnérable comme par exemple les Dry Valleys, un lac ou une colonie. 

• La rupture/brèche d’un réservoir non confiné de stockage de combustible. 
• L’introduction d’espèces ou de maladies non indigènes.  Ce troisième point est 

mentionné à des fins de complétude.  On dispose certes de cas documentés d’îles 
subantarctiques qui ont été infestées par des rats et des chats ; par contre on ne connaît 
aucun cas d’une présence viable d’espèces non indigènes sur le continent antarctique ou 



   

 
 

sur les îles de l’Antarctique du nord. De même, on ne connaît aucun cas d’introduction de 
maladies. 

 
7. La décharge d’autres substances dangereuses a également été examinée, substances qui 
comprennent notamment des produits chimiques, des solvants, des fluides hydrauliques et les 
indicateurs radionucléides.  Ces substances sont normalement utilisées en petites quantités dans 
des laboratoires de terrain ou dans les limites de démarcation des stations.  Les exceptions sont 
l’utilisation de produits chimiques sur le site des laboratoires de terrain et les fluides 
hydrauliques dans les véhicules. Leur décharge dans l’environnement est certes possible mais en 
quantités qui auraient un impact insignifiant sur l’environnement encore qu’elle pourrait avoir un 
impact scientifique marqué.  En dehors des mesures de prévention et des plans d’urgence pour 
éviter la décharge dans l’environnement de ces substances, il est également recommandé de 
prendre de telles précautions sous l’angle de la sécurité et de la santé des travailleurs.  
 
8. Les lignes directrices du COMNAP recommandent l’utilisation de réservoirs confinés de 
stockage du combustible en construisant des bassins de captage ou celle de réservoirs de 
stockage à double paroi.  Le volume de l’aire de confinement doit être égal à la quantité totale de 
combustible à confiner.  Depuis l’introduction de ces lignes directrices, on ne connaît aucun cas 
d’incident dans l’Antarctique où l’aire de confinement des réservoirs de stockage a souffert 
d’une rupture. 
 
(b) A des fins d’illustration, un éventail de scénarios moins défavorables que les 
scénarios les plus défavorables qui pourraient se solder par des impacts sur 
l’environnement 
 
9. L’éventail des scénarios moins défavorables que les scénarios les plus défavorables qui 
pourraient se solder par des impacts sur l’environnement et la probabilité que ces impacts 
pourraient se solder par des effets négatifs sur l’environnement a été décrit de manière qualitative 
dans le document ATCM XXIII/WP14 et apparaît dans le tableau en annexe. 
 
(c) Scénarios similaires à ceux qui sont décrits aux alinéas a) et b) pour lesquels il ne 
serait pas possible de prendre des actions en cas d’urgence 
 
10. En prévision de la XXIVe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et en réponse 
à la question de savoir “si et dans quelles circonstances il serait possible et/ou possible de 
prendre des actions de confinement, de réduction ou de nettoyage et si et dans quelles 
circonstances il serait possible de remettre en état l’environnement ?”, le COMNAP a défini les 
termes confinement, réduction, nettoyage et relise en état.  Il est devenu manifeste qu’il y a une 
très nette distinction entre les actions primaires (confinement, réduction) et les actions de suivi 
(nettoyage, remise en état).  
 
11. Les actions primaires seraient comparables aux actions immédiates prises en cas 
d’urgence qui portent sur “les évaluations d’abord des risques pour la sécurité et la vie puis sur le 
caractère pratique d’une intervention dans les conditions climatiques et environnementales 
existantes”.  Les actions de suivi seraient prises après “une évaluation de la question de savoir si 



   

 
 

ces actions sont possibles et rentables, si elles affectent considérablement le taux naturel de 
récupération et si elles causeront plus de dommages que l’impact de l’incident lui-même”. 
 
12. En ce qui concerne les exemples d’incidents qui causeraient des dommages à 
l’environnement, six des quatorze donnés dans le tableau annexé sont identifiés pour lesquels des 
actions primaires ne seraient pas possibles en raison de plusieurs facteurs, notamment la 
recherche et le sauvetage, le temps et la question de savoir si des mesures de prévention ou des 
plans d’urgence ont été mis en place.  Ce sont les points 1), 2), 5), 7), 10) et 11). 
 
 
CONCLUSIONS 
 
13. Le présent document décrit les scénarios les plus défavorables et moins défavorables que 
les plus défavorables qui pourraient conduire à des situations critiques pour l’environnement en 
Antarctique.  Il est difficile d’estimer la probabilité que de tels scénarios deviennent réalité et le 
coût des actions à prendre en réponse à ceux-ci car rares sont les incidents qui se sont produits 
ces dernières décennies dans l’histoire de la recherche et de l’exploration en Antarctique.  Cette 
évaluation des risques est d’autant plus compliquée que la probabilité de voir de tels scénarios se 
produire pourrait bien diminuer.  Plusieurs raisons pourraient contribuer à une telle diminution. 
Ce sont :  
 

• l’adoption et l’application des lignes directrices du COMNAP pour la prévention des 
déversements et les plans d’urgence (à terre et en mer) ;  

• l’adoption et l’application de critères de conception et de construction appropriés pour les 
navires ; et  

• l’application croissante des images satellitaires et autres techniques de télédétection pour 
les prévisions de navigation et d’aviation dans l’environnement polaire. 

   
14. Le COMNAP peut certes fournir des informations historiques pour aider à déterminer la 
probabilité et le coût sur la base de l’expérience de ses membres mais la détermination de ces 
facteurs à des fins actuarielles ne relève pas de ses domaines de compétence. Il n’empêche que le  
COMNAP/SCALOP rassemblera les données historiques nécessaires pour faciliter le bon 
déroulement de ce processus et les rendra disponibles. Ces données seront présentées en temps 
opportun dans un document de suivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU.  Exemples d’incidents qui pourraient causer des dommages à l’environnement 
 



   

 
 

 
Fonction Emplacement Incident (exemples) Intervention 

 
1) Opérations 
aériennes 

Survol de la zone 
côtière (couverte de 
glace ; ou libre de 
glace) 

Accident causant le 
déversement de 
combustible qui peut 
atteindre près de  
20 000 litres 

La seule intervention probable est 
le nettoyage.  Une première action 
consistera en une action de 
recherche et de sauvetage.  En 
raison du temps qu’absorbent les 
opérations de récupération 
initiales, l’adoption de mesures de 
confinement et de réduction ne 
sera pas possible.  

2) Opérations 
aériennes 

Survol d’endroits à 
l’intérieur des terres 
libres de glace 

Accident de petits 
aéronefs ou 
hélicoptères causant 
un déversement de 
moins de 1000 litres 

La seule intervention probable est 
le nettoyage.  Une première action 
consistera en une action de 
recherche et de sauvetage.  En 
raison du temps qu’absorbent les 
opérations de récupération 
initiales, l’adoption de mesures de 
confinement et de réduction ne 
sera pas possible. 

3) Opérations 
navales 
 
 

Chargement ou 
déchargement de 
combustible à la 
base ou à 
l’installation 

Ruptures de tuyau  Les opérations à la base devraient 
pouvoir confiner, réduire et 
nettoyer le déversement.  Les 
plans d’urgence devraient 
identifier cette possibilité, ériger 
des barrages flottants ou avoir des 
équipes d’intervention prêtes pour 
parer à cet incident   

4) Opérations 
navales 

En route vers une 
base ou une 
installation le long 
de la côte 

Navire qui s’échoue 
ou se heurte contre 
de la glace loin de la 
station 

Le navire devrait disposer de 
moyens d’intervention qui lui 
permettraient de confiner de 
manière limitée le déversement.  
Réduction et nettoyage 
nécessiteront sans doute une 
assistance extérieure. 

5) Opérations 
véhiculaires 
 
 

Dans une zone libre 
de glace à 
l’intérieur des terres 

Véhicule qui se 
retourne ou déverse 
du combustible 

La seule intervention probable est 
le nettoyage encore qu’une 
réduction puisse être possible si le 
déversement est petit (moins de 10 
litres). Il est peut probable que 
d’autres moyens d’intervention 
soient disponibles. 

6) Stockage 
de 
combustibles 

Réservoirs de 
stockage de 
combustible situés 

Rupture d’un 
réservoir de 
stockage 

Mesures de prévention et plans 
d’urgence devraient permettre 
confinement, réduction et 



   

 
 

sur des bases ou 
installations 

nettoyage.  Les réservoirs de 
stockage devraient avoir une 
double paroi et être renforcés pour 
confiner le combustible au cas où 
survient une rupture du réservoir.  
Si des mesures de réduction sont 
nécessaires, l’équipe 
d’intervention de la station devrait 
pouvoir faire face aux urgences et 
le nettoyage suivrait. 

7) Stockage 
de 
combustibles 

Caches de 
combustible situées 
à l’écart des bases 
et installtions 

Fuite de fûts sans 
surveillance ou 
conteneurs de 
stockage 

La seule intervention probable est 
le nettoyage.  Les caches de 
combustible sont normalement 
sans surveillance et placées dans 
des fûts de 200 litres.  Les fuites ne 
seront probablement pas 
découvertes jusqu’à ce que la 
cache soit visitée et le nettoyage 
servira à combattre les fuites.  Les 
mesures de prévention sont 
relativement simples et 
minimiseraient les fuites dans 
l’environnement. 

8) Eaux 
d’égout/eaux 
noires 

Canalisations de 
déchet aux bases et 
installations 

Canalisations 
défaillantes qui se 
soldent par des 
fuites ou rejets du 
système d’égout sur 
la glace ou des terres 
libres de glace 

Les mesures de prévention et les 
plans d’urgence devraient 
permettre confinement, réduction 
et nettoyage. Les canalisations 
d’égout et d’eau devraient être 
dotées de vannes de telle sorte 
qu’elles puissent être fermées et 
réparées et que les activités de 
réduction et de nettoyage puissent 
commencer. 



   

 
 

 
Fonction 
 

Emplacement Incident (exemple) Intervention 

9) Evacuation 
des déchets 

Détritus et débris 
aux bases et 
installations 

Manutention 
inadéquate des 
déchets qui cause 
leur dispersion par 
le vent 

On peut facilement l’empêcher par 
le biais du confinement.  
Réduction et nettoyage seraient 
plus difficiles car les substances 
seraient très largement dispersées. 

10) Bases et 
installations 
abandonnées 

Diverses.  Peuvent 
être côtières ou se 
trouver à l’intérieur 
des terres 

Eau de fonte qui 
s’infiltre à travers 
des terrils 
abandonnés, et 
fuites de réservoirs 
de combustible 
abandonnés 

Etant donné que ces installations 
sont abandonnées, des évaluations 
devront être faites des risques 
potentiels et des coûts.  Réduction 
et nettoyage seraient les réponses 
possibles puisque le confinement 
peut ne plus s’avérer possible.  

11) Transport Dans la zone 
côtière sur la glace 
de mer 

Véhicules qui 
travaillent ou 
passent en transit sur 
la glace de mer et 
qui tombent au 
travers 

Le combustible et les produits 
chimiques qui peuvent se trouver à 
bord du véhicule posent un risque 
pour l’environnement.  Si ce risque 
est grave, des efforts pourraient 
être faits pour récupérer le 
véhicule et sa cargaison afin de 
réduire et de nettoyer le 
déversement. 

12) 
Manutention 
de 
combustible 

Réservoirs de 
combustible et 
lignes de 
distribution aux 
bases et stations 

Déversements 
résultant du 
remplissage excessif 
de réservoirs ; 
défaillance dans les 
joints de tuyaux ; 
fûts de stockage 
perforés 

Aux bases et installations, il est 
probable que des mesures de 
prévention, des matériaux et du 
personnel sont disponibles et sur 
place pour permettre confinement, 
réduction et nettoyage. 

13)Manutenti
on de 
combustible à 
l’écart des 
bases et des 
installations  

Fûts de combustible 
et petits réservoirs 
de stockage en des 
sites de terrain 
éloignés 

Déversements 
résultant de 
transferts de 
combustible sans 
soin et de fûts non 
étanches 

Etant donné que ces installations 
sont typiquement habitées et que 
des mesures de prévention et des 
plans d’urgence auraient dû être 
adoptés pour le fonctionnement de 
ces sites, confinement, réduction 
et nettoyage devraient être 
possibles. 

14) Activités 
scientifiques 

Laboratoires et sites 
de terrain dans des 
endroits libres de 
glace à l’intérieur 
des terres 

Déversements de 
produits chimiques 
et autres substances 
dangereuses 

Etant donné que ces installations 
sont typiquement habitées et que 
des mesures de prévention et des 
plans d’urgence auraient dû être 
adoptés pour le fonctionnement de 
ces sites, confinement, réduction 



   

 
 

et nettoyage devraient être 
possibles. 

 
 
 


