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Résumé non technique 
Introduction, objectif et impératifs 

Les États-Unis ont mené des programmes scientifiques et pédagogiques en Antarctique sans interruption 
depuis l'Année géophysique internationale de 1957-1958 et sont déterminés à poursuivre cette mission en 
tant que politique nationale1 et à encourager la coopération internationale. Au cours des 60 dernières 
années de recherches menées en Antarctique par les États-Unis, la science a gagné en complexité et en 
portée, nécessitant un soutien accru. 

La station McMurdo a été établie en 1955 sur l'île de Ross dans la mer de Ross du sud-ouest, à l'extrême 
sud de la zone de l'Antarctique accessible en bateau. La station fait office de point de départ vers 
l'Antarctique pour la plupart des équipes scientifiques de terrain et de pôle de recherche pour une grande 
partie des activités scientifique des États-Unis sur le continent. Beaucoup d'installations de la station 
McMurdo servant à mettre ces programmes en œuvre ont plusieurs dizaines d'année et ont atteint ou 
dépassé leur durée de vie prévue. À ce jour, beaucoup d'éléments des infrastructures de la station doivent 
être modernisés afin que les activités des États-Unis en Antarctique puissent se poursuivre sans 
interruption. La Fondation nationale pour la science (National Science Foundation, NSF) propose de 
moderniser la station McMurdo tout en poursuivant les activités scientifiques et opérationnelles du 
programme antarctique des États-Unis (USAP) dans la station ainsi que sur les sites de terrain et les 
installations associées dépendants de la station. 

L'objectif de l'activité proposée est de s'assurer que les ressources de l'USAP employées à la station 
McMurdo continuent d'être utilisées pour fournir une plate-forme viable et flexible en vue de soutenir la 
recherche scientifique en évolution le plus efficacement possible. L'activité proposée mettrait en œuvre des 
projets de modernisation dans le cadre du plan directeur de McMurdo, y compris le sous-ensemble des 
projets du plan directeur repris au sein du projet de modernisation des infrastructures de l'Antarctique pour 
la science (AIMS), en renouvelant ou en modernisant significativement les ressources de la station 
McMurdo qui ont atteint ou dépassé leur durée de vie. Les activités de modernisation proposées fourniront 
des installations et équipements qui respectent les normes d'efficacité énergétique, les exigences en termes 
de logistique et les objectifs de gestion environnementale. En outre, l'activité proposée permettra de 
poursuivre les activités scientifiques et opérationnelles de la station et les infrastructures associées au 
niveau actuel ou proche de celui-ci. 

En se basant sur un examen environnemental préliminaire, la NSF a déterminé que l'activité en question 
n'aurait qu'un impact mineur ou transitoire sur l'environnement antarctique. En réponse à cette conclusion, 
la NSF a effectué une évaluation d'impact sur l'environnement (EIE) approfondie et une évaluation globale 
d'impact sur l'environnement (EGIE) afin d'évaluer les impacts potentiels de la mise en œuvre de l'activité 
proposée. 

L'EGIE a été préparée conformément aux dispositions applicables de l'article 3 de l'Annexe I du Protocole 
au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement2 (le Protocole) ; des Lignes 
directrices pour l'évaluation d'impact sur l'environnement en Antarctique3 (2016) ; de l'Antarctic 
Conservation Act tel qu'il a été modifié par la loi sur la science, le tourisme et la conservation de la nature 

                     
1 Mémorandum présidentiel 6646 (1982) et directive présidentielle/NSC-26 (1994). 
2 Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement (1991) ; http://www.ats.aq/f/ep.htm. 
3 Secrétariat du Traité sur l'Antarctique (STA), Lignes directrices pour l'Évaluation d'impact sur l'environnement en Antarctique (2016) ; 
http://ats.aq/documents/recatt/Att266_f.pdf. 
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en Antarctique de 1996, titre 16 du Code des États-Unis (USC) § 2401 et seq. (ACA) ; et les régulations de 
mise en œuvre définies dans les procédures d'évaluation environnementale pour les activités de la National 
Science Foundation en Antarctique, titre 45 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.) § 641. 

Au moyen de la procédure d'EIE, l'USAP a évalué et continue d'analyser les impacts potentiels sur 
l'environnement des projets spécifiques proposés alors que d'autres examens déterminent les impacts 
d'activités récurrentes (p. ex. le déploiement de matériel téléguidé et de stations météorologiques 
automatiques, l'établissement de campements, l'entretien des bâtiments et l'utilisation d'explosifs). À l'aide 
des procédures d'EIE et en se focalisant sur la gestion environnementale en Antarctique, l'USAP atténue 
les impacts courants, empêchant ou en réduisant au minimum : 

• les déversements ou autres rejets accidentels ; 

• l'introduction ou la propagation d'espèces non indigènes ; 

• les rejets de matériaux ou de déchets au sein des ressources terrestres ou marines ; 

• les perturbations physiques des zones terrestres ; 

• la perturbation ou la contamination d'environnements fragiles (comme les vallées sèches de 
McMurdo, les lacs infraglaciaires ou les ressources géothermiques) ; 

• la perturbation ou les dommages causés à la faune et à la flore sauvages de l'Antarctique ; 

• les rejets d'émissions dans l'atmosphère ; 

• l'altération du terrain, soit par l'expansion des infrastructures existantes soit par l'occupation de 
nouveaux sites ; et 

• l'altération du paysage, de la nature sauvage et des valeurs esthétiques de l'environnement 
antarctique. 

Activité proposées et alternatives 

L'activité proposée (alternative A) mettrait en œuvre les projets de modernisation dans le cadre du plan 
directeur pour McMurdo (y compris l'AIMS), tout en poursuivant les activités scientifiques et 
opérationnelles de la station McMurdo et des lieux soutenus par la station. Les projets de modernisation 
proposés impliqueraient la démolition, la construction, la rénovation et l'exploitation de bâtiments et 
d'infrastructures à la station McMurdo. Les activités scientifiques et opérationnelles en cours à la station 
McMurdo (ainsi que les lieux soutenus par la station) seraient maintenues au niveau actuel, ou proche de 
celui-ci, pendant la phase de construction des projets de modernisation, laquelle est estimée à environ 15-
20 ans. Les projets de modernisation proposés tiendront compte : 

• des dispositifs de construction et d'exploitation visant à renforcer la sécurité et la santé pour les 
participants à l'USAP et les visiteurs ; 

• de la disposition des bâtiments pour améliorer l'efficacité et le fonctionnement opérationnels ; 

• de l'économie d'énergie pour renforcer l'efficacité énergétique et de l'intégration de sources 
d'énergies renouvelables ; 
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• des fonctions de soutien, comme la protection contre les incendies, le stockage et de la distribution 
de matériaux, et de la distribution électrique afin d'optimiser les infrastructures en soutien aux 
activités de recherche et des opérations ; 

• du soutien pour une population ne devant pas excéder les 1000 personnes pendant l'été austral ; 

• de la gestion logistique pour optimiser les processus d'entreposage et de livraison ; et 

• de l'amélioration de la qualité de vie pour parfaire les conditions de vie et de travail des résidents 
de la station McMurdo. 

Les nouvelles installations et infrastructures proposées seraient construites dans le territoire actuel de la 
station McMurdo. Certaines installations et fonctionnalités de la station seraient consolidées en de 
nouveaux bâtiments centralisés pour remplir les objectifs de modernisation. Une fois terminées, il a été 
estimé que les améliorations proposées amélioreront la sécurité, l'efficacité en termes de consommation de 
carburant, réduiront les émissions atmosphériques et les besoins en alimentation électrique et en chaleur, 
diminueront le nombre d'heures d'opérations en véhicule et nécessiteront moins de personnel de soutien et 
de maintenance. Par exemple, les projets de modernisation de la station McMurdo permettront de réduire 
de 35 % de la consommation de diesel (pour la chaleur, l'alimentation électrique et l'eau) par rapport aux 
niveaux actuels, grâce à la consolidation des infrastructures et aux réductions de l'utilisation des véhicules 
terrestres. 

Les activités scientifiques et opérationnelles de la station McMurdo et des installations périphériques 
soutenues par la station devraient être maintenues au niveau actuel ou proche de celui-ci lors de la phase de 
construction des projets de modernisation. Il est aussi prévu que les niveaux d'impact de base soient 
relativement constants lors de la mise en œuvre de ces projets. Dans certains cas, les gains de rendements 
résultant de la modernisation pourront être étendus aux installations existantes, une fois la construction 
achevée. 

Dans l'alternative B, aucune modernisation ne serait réalisée et la station McMurdo continuerait ses 
activités opérationnelles et d'appui scientifique. Certaines alternatives, envisagées mais non retenues, 
incluaient la conception de bâtiments et des options de configurations 

État de référence initial de l’environnement 

L'environnement affecté par l'activité proposée inclut la station McMurdo et les zones environnantes où les 
activités et les installations reculées sont soutenues à partir de la station, y compris : 

• l'île de Ross ; 

• le détroit de McMurdo et la mer de Ross ; 

• les vallées sèches de McMurdo ; et 

• les sites situés en zones reculées sur le plateau polaire, les monts transantarctiques, les glaciers, les 
bassins et les banquises de glace. 

La station McMurdo est située sur l'île de Ross, à la pointe sud de la péninsule de Hut Point et à l'intérieur 
de la région de conservation biogéographique de l'Antarctique 9 et de l'environnement S de l'analyse des 
domaines environnementaux. La station, qui s'étend sur environ 2,5 km2 (1 mi2), ainsi que ses zones 
avoisinantes sont caractérisées comme étant fortement perturbées. L'île de Ross abrite de nombreuses 
ressources écologiques importantes, comme des algues, des champignons, des lichens, des mousses, des 
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petits invertébrés, des colonies marines et des colonies d'oiseaux marins. Des manchots empereurs 
(Aptenodytes forsteri), des manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) et des labbes de McCormick (Catharacta 
maccormicki) se reproduisent dans les Zones spécialement protégées de l'Antarctique (ZSPA) sur l'île de 
Ross, y compris la ZSPA n° 124, cap Crozier et la ZSPA n° 121, cap Royds. Les vallées sèches de 
McMurdo, au sein de la région de conservation biogéographique 9, s'étendent sur environ 15 000 km2 
(5792 mi2), comprennent la zone relativement libre de glace la plus vaste du continent antarctique, et la 
Zone gérée spéciale de l'Antarctique (ZGSA) n°2, la plus vaste ZGSA de l'Antarctique. Les vallées sèches 
de McMurdo sont un écosystème désertique froid qui abrite de larges communautés microbiologiques, 
incluant des colonies de mousses, d'algues, de cyanobactéries et de nématodes. La ZGSA n° 2 comprend 
également des caractéristiques géologiques et des minéraux particuliers. Les lacs des vallées sèches de 
McMurdo permettent la croissance étendue et abondante de tapis benthiques dominés par les 
cyanobactéries, ce qui influence la géochimie globale du lac. 

La mer de Ross, comprenant le détroit de McMurdo, est l'une des régions les plus fertiles en termes de 
biologie de l'océan Austral et abrite une grande variété de communautés benthiques, de mammifères 
marins, de manchots, de poissons et d'invertébrés. Les sites reculés couverts de neige et de glace dans 
l'intérieur du continent antarctique sont généralement dépourvus de flore ou de faune. De nombreuses 
zones protégées sont présentes dans l'environnement affecté, notamment 20 ZSPA et 5 Sites et monuments 
historiques à proximité de la station McMurdo. 

Identification et prévision des impacts 

Les impacts potentiels ont été évalués en tenant compte du contexte dans lequel ils peuvent avoir lieu, ainsi 
que de leur portée, leur durée, leur intensité et leur probabilité. Les impacts des activités de construction 
ont été évalués, et incluent la démolition de bâtiments, la préparation des sites, le remblaiement des sols et 
la gestion des limons, l'utilisation d'explosifs, l'importation de matériaux (comme introduction potentielle 
d'espèce non indigène), la construction de bâtiments, l'utilisation de véhicules ou d'équipement lourd, les 
opérations de traversée et l'opération d'aéronefs. L'évaluation des impacts a pris en compte : 

• la perturbation de la faune et de la flore sauvages ; 

• la qualité de l'air ; 

• le bruit ; 

• l'altération du terrain ; 

• la qualité des environnements terrestres et marins ; 

• l'introduction d'espèces non indigènes ; 

• le traitement des déchets ; 

• les ressources historiques ou esthétiques ; et 

• les impacts cumulatifs résultant des projets pertinents passés, en cours ou raisonnablement 
prévisibles. 

Les impacts provenant des activités proposées peuvent être moindres que ceux déterminés par cette EGIE. 
Les impacts seront répartis tout au long de la phase de construction des projets de modernisation, estimée à 
approximativement 15-20 ans. Grâce aux gains en efficacité permis par les projets de modernisation, les 



NS-5 

 

impacts de la poursuite des opérations scientifiques et du fonctionnement de la station devraient être moins 
importants que les niveaux d'impact actuels, tout en assurant un soutien accru à  la recherche scientifique. 

Les impacts des activités de modernisation proposées à la station McMurdo incluraient l'altération et la 
modernisation des caractéristiques visuelles de la station et la perturbation physique des roches et des sols 
dans les zones de travaux, y compris la production de limons, le rejet d'émissions d'agents polluants par les 
véhicules et le matériel de construction et la production de déchets de construction, devant être traités et 
enlevés de l'Antarctique. Ces impacts seront généralement limités aux sites des projets proposés et 
prendront fin lorsque les activités de modernisation seront terminées. Les mesures d'atténuation 
permettront de réduire davantage les impacts potentiels de l'activité proposée. 

Une fois les activités de démolition et de construction accomplies, les zones perturbées seront soit 
restaurées de façon à leur rendre approximativement leur relief initial soit préparées en vue de nouvelles 
constructions. Les activités de modernisation de la station amélioreront l'aspect visuel des lignes de 
visibilité à l'approche de la station en venant du détroit de McMurdo, renforçant ainsi les valeurs 
esthétiques de l'île de Ross. 

Lors de la phase de construction, qui doit durer plusieurs années, les activités de modernisation généreront 
des débris de construction et de démolition en plus des déchets solides non dangereux qui sont 
actuellement produits tous les ans à la station McMurdo. Tous les déchets de construction et de démolition 
seront conditionnés et retirés de l'Antarctique. Une fois les améliorations proposées réalisées, la quantité 
de déchets solides générés par les activités scientifiques et opérationnelles redeviendra similaire ou 
inférieure à celle produite actuellement. L'activité ne devrait donc pas avoir d'impacts sur le long terme à 
cause des déchets générés par les projets de modernisation à la station McMurdo. 

L'utilisation d'équipement mécanisé et des combustibles associés aura pour inévitable conséquence le rejet 
de sous-produits d'échappement dans l'atmosphère lors des activités de modernisation et des activités 
scientifiques et opérationnelles en cours. Cependant, le calendrier pluriannuel établi pour les activités de 
modernisation permettrait aux émissions de se disperser comme il faut et l'impact ne serait que local, ce 
qui correspond aux émissions normales à la station McMurdo. Les émissions ne devraient donc pas 
dégrader la qualité de l'air au niveau local ou régional. De plus, les gains en efficacité escomptés à la suite 
des activités de modernisation, et notamment la réduction du nombre de véhicules, entraîneront une 
diminution de l'utilisation de combustible et donc des émissions dans l'atmosphère pour les activités 
scientifiques et opérationnelles. 

Sur le long terme, les activités de modernisation proposées permettront de réduire les impacts en : 

• consolidant et en remplaçant des structures vieillissantes ; 

• construisant de nouvelles infrastructures, mieux isolées et plus efficaces ; 

• améliorant la distribution de l'énergie en incluant des systèmes de réseau intelligent ; 

• consolidant les fonctionnalités existantes en un espace plus restreint et optimisé ; 

• réduisant la quantité de combustible utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité ; 

• réduisant le nombre de véhicules et leurs émissions atmosphériques ; et 

• ralentissant le drainage des débordements issus de la fonte des neiges, réduisant ainsi 
l'affouillement et l'érosion des canaux de drainage à la station McMurdo. 
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Impacts cumulatifs et inévitables 

Les impacts cumulatifs sont les effets des activités passées, présentes ou raisonnablement prévisibles 
pouvant s'étendre dans le temps et l'espace et potentiellement interactifs. Les activités de construction du 
plan directeur de McMurdo (incluant l'AIMS) seront séquencées dans le temps et seront menées seulement 
sur les terrains ayant déjà été perturbés sur le territoire de la station McMurdo afin de réduire au minimum 
les impacts sur l'environnement. Les opérations et activités scientifiques continues pendant et après la 
modernisation auront des impacts sur l'environnement et contribueront aux impacts cumulatifs dans la 
zone. Les mesures d'atténuation, la surveillance et le nettoyage continus des zones contaminées réduiront 
ces impacts. 

Les impacts inévitables résultant directement de la mise en œuvre de l'activité proposée incluent la 
perturbation physique des surfaces (déplacement de limons et de roches) dans la zone de la station 
McMurdo, les émissions atmosphériques (y compris l'utilisation de combustibles et la production de 
poussière), les rejets dans l'environnement (y compris les déversements et les rejets d'eaux usées), la 
production de déchets et le bruit. L'activité proposée ne devrait pas donner lieu à des impacts radicalement 
nouveaux ou différents de ceux déjà existants. L'USAP est déterminé à réaliser les améliorations proposées 
afin de mieux soutenir la recherche, qu'elle soit nouvelle ou en cours, et de renforcer la gouvernance de 
l'Antarctique. 

Mesures d'atténuation et surveillance 

Le cas échéant, le personnel chargé de mettre en œuvre la modernisation devra respecter les procédures 
générales et/ou spécifiques au site, les bonnes pratiques de gestion et les mesures d'atténuation pour 
réduire au maximum les impacts de la démolition et de la construction de bâtiments, de la préparation des 
sites, de l'utilisation d'explosifs, de l'importation de matériaux et de l'utilisation de véhicules. Ces mesures 
seront conformes aux procédures courantes de l'USAP et seront documentées en conséquence. Au besoin, 
lors de la mise en œuvre, les activités seront surveillées afin de s'assurer que les mesures d'atténuation sont 
appliquées et que les impacts en découlant correspondent à ceux identifiés par cette EGIE. 

Zones d’ombre et incertitudes 

Les zones d’ombre et les incertitudes sont inhérentes à l'analyse environnementale de l'activité proposée. 
Les plus grandes incertitudes concernent la méthodologie employée pour estimer les paramètres d'impacts, 
le calendrier précis des activités de modernisation, les conditions de construction, la météo, et les 
exigences futures en termes de recherche scientifique. Les impacts décrits dans la présente EGIE rendent 
compte d'une variété de paramètres pendant la modernisation des infrastructures, y compris la durée de vie 
des installations. C'est pourquoi les variations et les incertitudes qui n'impliquent pas de changements 
majeurs aux activités proposées ne devraient pas avoir d'effets notables sur les impacts de ces activités ou 
modifier les conclusions de cette EGIE. En outre, si des plans spécifiques à un projet sont affinés ou 
modifiés, la procédure d'EIE de l'USAP serait appliquée et mise à jour, ou bien un nouveau dossier d'EIE 
serait préparé afin de respecter les exigences de l'Annexe I du Protocole et conformément à l'ACA et à ses 
régulations de mise en œuvre définies au titre 45 du C.F.R, § 641. 

Conclusions 

Cette EGIE identifie les impacts pouvant résulter de l'activité proposée, qui a pour but de mener des 
projets de modernisation à la station McMurdo sur une période d'approximativement 15-20 ans tout en 
poursuivant les activités scientifiques et opérationnelles de la station et de la zone associée. 
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L'activité proposée (modernisation et poursuite des opérations) ne devrait pas étendre le territoire 
d'opération de la station McMurdo ou des installations fixes qui en dépendent. De même, l'activité 
proposée ne devrait pas donner lieu à des impacts radicalement inédits ou différents de ceux déjà existants. 
Il a été estimé que les impacts de l'activité proposée seront localisés. Ils seront jugulés et retirés du 
continent (comme pour les déchets solides et dangereux), à moins que le niveau d'impact soit assez faible 
pour que l'environnement les assimile sans que cela lui porte préjudice à l'échelle régionale (p. ex. rejets 
d'eaux usées ou émissions atmosphériques). Cependant, certains impacts pourraient être plus que mineurs 
ou transitoires malgré les mesures d'atténuation proposées. Il est donc probable que l'activité proposée ait 
des impacts négatifs sur le long terme sur l'environnement antarctique, bien que ces impacts seraient 
moindres que ceux générés par les opérations actuelles. 

L'activité proposée améliorerait significativement la performance écologique, et l'utilisation régulière de 
moyens d'atténuation et de surveillance servirait à réduire les impacts au maximum. Les avantages incluent 
une vaste collaboration scientifique et logistique avec d'autres programmes antarctiques et un potentiel 
accru pour le renforcement de la coopération internationale alors que de nouvelles opportunités en termes 
de recherche scientifique et de logistique émergent. 

Les principaux avantages des composantes de modernisation de l'activité proposée sont les suivants : 

• renforcement des capacités de recherche de l'USAP et une collaboration internationale 
continue sur les activités scientifiques et opérationnelles ; 

• amélioration de la performance de l'USAP en matière de sécurité ; 

• renforcement de l'efficacité opérationnelle (12 % de réduction pour le personnel de soutien, 40 
% pour le personnel de maintenance) ; 

• efficacité logistique accrue (20 % de réduction de la surface en pieds carrés des bâtiments) ; 

• réduction du stockage en extérieur (au moins de 35 %, et jusqu'à 90 %) ; 

• réduction de la consommation d'énergie (baisse de 35 % de la consommation de combustible 
de la station et 20 % de réduction du combustible utilisé pour les véhicules) ; 

• réduction des émissions de carbone ; et 

• réduction des impacts durables sur l'environnement. 
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