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Chapitre 1 - Introduction

1. RESUME

La présente étude fait une évaluation des activités logistiques et

scientifiques envisagées pour le projet EPICA de carottage glaciaire en

profondeur à Terre Dronning Maud et ce, afin de déterminer leurs impacts

potentiels sur l'environnement en Antarctique. Elle revêt la forme d'une

évaluation d'impact sur l'environnement comme le requiert le Protocole au

Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement. La

description du projet et des activités envisagées couvre également d'autres

méthodes de travail, y compris les facteurs sur la base desquels une décision

finale a été prise. Suit une évaluation des impacts sur l'environnement en

Antarctique.

Durant le projet de carottage glaciaire européen appelé 'Projet européen

de carottage glaciaire en Antarctique', des carottes profondes seront

récupérées de la glace intérieure en Antarctique. Le projet tout entier

bénéficie du soutien de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France,

de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse. Son objectif scientifique est

d'obtenir des données sur les conditions climatiques et atmosphériques

recouvrant plusieurs cycles glaciaires-interglaciaires, contribution au

programme international de recherches sur le climat. Le projet EPICA est

organisé en deux phases : a) une carotte de glace du Dôme Concordia,que la

France et l'Italie se chargeront de récupérer, permettra de tirer des

conclusions d'importants changements climatiques qui ont eu lieu durant

plusieurs cycles glaciaires-interglaciaires ; et b) une carotte d'un site à

Terre Dronning Maud permettra d'examiner les oscillations climatiques rapides

survenues pendant la dernière glaciation. L'organisme chargé de la

planification et de l'exécution de ce travail est l'Alfred-Wegener-Institute

Foundation for Polar and Marine Research à Brême en Allemagne.

En quête d'un site approprié pour le carottage, les experts ont réalisé

ces quatre dernières années une étude présite durant laquelle ils ont déterminé

l'épaisseur de la glace, les taux d'accumulation, les distributions d'isotopes

stables et de traces ainsi que la vitesse d'écoulement de la glace. A la

lumière de ces résultats, un site approprié de récupération d'une carotte de

glace profonde a été identifiée à 75ºO'S, OºO'E (DML 05). Le profil de la glace

en cet endroit a révélé les caractéristiques de profil nécessaires pour faire

avec succès une analyse de la glace, à savoir, une stratification uniforme, une

roche-mère plate et une épaisseur de la glace de 2750±50 m.



Le site est situé sur le dos d'une transition névé-glace qui se

caractérise par des mouvements essentiellement verticaux de la glace et une

vitesse d'écoulement horizontale basse sur le plateau de la couche de glace

intérieure (Amundsenisen). La transition entre un névé poreux et une glace

massive imperméable se trouve à une profondeur d'environ 80 m. La distance avec

l'océan est de quelque 560 km. Une station météorologique automatique exploitée

par l'Université d'Utrecht est située sur le site et elle enregistre depuis

1998 des données météorologiques. La vitesse du vent est normalement basse

alors que les températures moyennes annuelles sont de près de – 46ºC. En aucun

moment de l'année on ne voit apparaître de l'eau de fonte. On ne trouve sur la

glace intérieure de la couche de glace d'Admundnisen aucun oiseau pas plus

qu'aucun autre type de faune et de flore.

Au nombre des activités envisagées durant le projet de récupération d'une

carotte de glace profonde figurent la mise en place d'un camp de forage

temporaire, notamment la construction de tranchées pour le forage et la

transformation de la carotte de glace (la 'tranchée forage et science'). Tous

les matériels nécessaires (d'une masse totale de quelque 650 tonnes) seront

transportés par bateau, déchargés au bord de la plateforme flottante à

proximité de la station hivernante allemande 'Neumayer', puis transportés par

terre sur la glace intérieure (en 'traversées') jusqu'au site de forage choisi.

Un entrepôt pour les approvisionnements et en cas d'urgence est situé dans les

montagnes Kottas, Heimefrontfjella. C'est par avion principalement qu'auront

lieu le transport de passagers et le transport retour des segments de carotte

de glace au bord de la plateforme glaciaire. Les travaux au camp de forage

seront limités aux trois mois d'été (de décembre à février) de chaque saison.

Trois saisons sont prévues pour la récupération effective de carottes, une

saison chacune étant consacrée à des mesures de suivi et aux activités de

démantèlement (pour une durée totale de cinq ans). La station Neumayer servira

durant cette période de base logistique.

Le camp de forage est conçu pour environ 20 scientifiques et techniciens

qui participent à l'exécution et au soutien du projet de carottage glaciaire.

Il sera exclusivement utilisé comme camp d'été et, une fois achevées les

opérations de forage, il sera démonté et transporté par terre jusqu'à des

navires qui ramèneront le tout en Allemagne. Le camp, qui se compose de

conteneurs de 20 pieds, revêtira la forme d'une plateforme reposant sur des

supports d'acier. En dehors de la plateforme, le camp comprendra également

d'autres conteneurs pour l'hégergement des scientifiques et techniciens, pour

les réservoirs de stockage et pour les approvisionnements. Une autre option

consisterait à installer un camp de forage temporaire sur traîneaux.

L'électricité est fournie par un générateur dont la chaleur résiduaire

est utilisée pour alimenter le camp en eau (fonte des neiges). Des turbines



éoliennes et des champs de panneaux solaires seraient d'autres options.

Pour faire fonctionner les divers véhicules et générateurs, il est

nécessaire de pouvoir compter sur du diesel arctique pour les générateurs et

les véhicules à traction, du kérosène pour les aéronefs et de petites quantités

d'essence pour les motoneiges. La combustion de ces divers liquides se solde

par des émissions qui sont calculées sur la base du volume total fourni. Les

déchets produits seront rassemblés et ramenés de l'Antarctique. Les eaux

ménagères et les eaux noires seront déchargées dans la glace via un bassin de

drainage. D'autres méthodes d'élimination des déchets seraient l'incinération,

la microfiltration ou le transport retour. La camp sera fermé et protégé

pendant les mois d'hiver. Dès que la carotte de glace aura été récupérée, le

matériel de forage sera démonté et ramené. Quelques parties (acier, bois,

cables, etc.) seront abandonnées dans la glace. Une autre option consisterait à

déterrer ces parties d'une vaste superficie.

La route de transport par terre de la station Neumayer jusqu'au site de

forage traverse exclusivement la plateforme et la glace intérieure. Pour

arriver au plateau de glace intérieure, on emprunte une route située à l'est

des montagnes Kottas, Heimefrontfjella. Il n'y a pas de route plus courte. Le

transport a lieu sous la forme de convois de traîneaux. Deux traversées par

saison sont prévues pour approvisionner le camp, une traversée durant environ

25 jours. Le gros des approvisonnements d’exploitation sera transporté dans des

conteneurs-citernes. Une autre option consisterait à assurer le transport en

fûts. De dix à quinze vols aller-retour par saison sont prévus pour le

transport des personnes et des équipements.

Le carottage glaciaire commence par un sondage dans le névé perméable. Un

tuyau de revêtement sera installé dans cette section pour éviter le

l’infiltration du liquide de forage. Le trou de sonde aura un diamètre de 130

mm à une profondeur maximale de 2750±50 m. Pour neutraliser la pression

hydrostatique de la glace environnante et empêcher une éventuelle déformation

plastique du trou de sonde, il sera nécessaire d'utiliser un liquide de forage.

Compte tenu de la profondeur projetée de la carotte, il n'y a pas d'autre

option pour forer que celle consistant à utiliser un tel liquide. Les pertes de

liquide de forage seront dues à l'évaporation, à une récupération incomplète de

liquide des miettes de glace créées par le forage et à des fuites dans le

revêtement. Le liquide de forage est l’Exxol D40 pétrole pur) avec un

densificateur pour ajuster le liquide à la densité requise. les densificateurs

utilisés seront les hydrocarbures chlorés HCFC 123 ou HCFC 141b. L'alcool, le

glycol éthylique, les huiles de silicone et l'acétate n-butyl sont conjugués

aux perchloroéthylène/trichloroéthylène comme densificateurs. Il n'y a pas

d'autres options que celle de laisser le liquide de forage dans le trou de



sonde. Durant la récupération de la carotte de glace, il est possible que se

produisent des retards imprévus. Dans un tel cas, des mesures appropriées

seront prises pour garantir le succès de l'opération de récupération de la

carotte de glace. Dans l'avenir, l'écoulement horizontal de la glace aboutira

au déplacement et à la déformation du trou de sonde.

Pour évaluer les impacts sur l'environnement en Antarctique du projet

envisagé de carottage glaciaire, on a pris en considération des données sur les

conditions de l'environnement dans la région touchée, sur les activités

projetées et sur les propriétés et le sort des matériaux utilisés cependant que

référence était faite aux ouvrages pertinents. La mesure dans laquelle les

ressources protégées de l'environnement dont il est fait mention dans le

Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de

l'environnement et la loi donnant effet audit protocole respectivement sont

affectées, est en cours d'examen, les impacts potentiels sont décrits et des

critères sont appliqués pour évaluer le type, l'ampleur, la durée et

l'intensité des impacts directs sur ces avoirs liés à l'environnement. Ces

impacts sont montrés sous la forme d'une matrice.

Il peut y avoir des impacts sur l'environnement glaciaire par suite de

changements dans la structure de la neige et du névé comme dans les congères,

de dépôts de particules que cause la consommation de combustible, et des

matériaux qui sont abandonnés sur place après l'opération. Les activités au

camp, les opérations de traversée et de forage auront vraisemblablement des

impacts. La qualité de l'air ambiant est affectée par les immissions de gaz du

fait de la consommation de combustible et de l'évaporation de liquide de

forage. On peut s'attendre à des impacts durant les opérations de traversée et

de forage. Les caractères de temps situation climatique et atmosphérique

peuvent être affectés par des immissions de gaz provoquant l'appauvrissement de

la couche d'ozone et le forçage climatique. Il peut se produire des impacts par

suite de la consommation de combustible et de l'utilisation de densificateurs

dotés de propriétés écologiquement pertinentes. La qualité de l'eau, le milieu

aquatique ainsi que le milieu marin peuvent être affectés par les opérations de

chargement et de déchargement au bord de la plateforme de glace. Les activités

projetées peuvent avoir des impacts directs causés par des accidents faisant

intervenir la libération de polluants. Le niveau du bruit et les charges de

polluants pourraient avoir des effets sur la flore et la faune. Il n'est pas

prévu que les activités projetées auront un impact sur les manchots au bord de

la plateforme de glace ou sur d'autres espèces d'oiseaux sous réserve qu'il n'y

ait aucune libération de polluants.

Le projet envisagé provoquera une augmentation du nombre des opérations

de transport à destination de l'Antarctique et un accroissement du niveau des

activités émanant de la station Neumayer (impacts indirects). Durant les études



préliminaires et le projet lui-même, il se produira régulièrement des émissions

et dépôts de particules le long des cheminements et sur le site du forage

(impacts cumulatifs).

Le camp sera transporté et installé conformément à des méthodes utilisées

précédemment. Pour réduire au minimum les impacts sur l'environnement, il sera

procédé à un contrôle du niveau des stocks, de la consommation et du retour des

déchets. Des mesures de prévention et de sécurité ont été prises pour parer à

d'éventuels accidents (en particulier les fuites de combustible). Des mesures

sont prises pour faire en sorte que les opérations aient lieu à une distance

suffisamment éloignée des endroits où les oiseaux ont l'habitude de se reposer.

Sur la base de la consommation actuelle de combustible, il est possible

d'utiliser un carottage à faible profondeur pour évaluer le niveau des

immissions réelles et déterminer la profondeur de la couche de neige affectée

par des dépôts de particules.

Au nombre des impacts inévitables du projet envisagé de carottage

glaciaire figurent le liquide de forage qui demeure dans le trou de sonde, les

immissions causées par la consommation de combustibles et d'autres

approvisonnements d’exploitation ainsi que les changements temporaires dont

sont l'objet la neige et la glace à leur surface du fait de l'installation du

camp et de l'utilisation de véhicules pour y accéder. Si le carottage glaciaire

n'a pas lieu (l'option 'aucune action'), il ne se produira sans doute aucun

changement dans le statut quo de la Terre Dronning Maud. S'il est couronné de

succès, les spécialistes internationaux de la recherche sur le climat

obtiendront des archives à haute résolution des conditions paléoclimatiques du

secteur atlantique de l'Antarctique. Une évaluation d'impact sur

l'environnement risque de soulever des incertitudes qui découlent des

caractéristiques imprévisibles de la couche de glace, des changements dans les

besoins logistiques de transport et d'échéance ainsi que des changements

imprévisibles durant les travaux de forage.

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, les auteurs de cette

proposition sont arrivés à la conclusion qu'il est possible de limiter les

dangers inévitables que fait courir à la Terre Dronning Maud le projet EPICA de

récupération de carottes de glace à un niveau auquel les impacts sur

l'environnement en Antarctique seront dans l'ensemble réduits au minimum.
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