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1. La version originale du présent document (XXIII ATCM/WP16) a été présentée à la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue à Lima (Pérou) en 1999.  Ce document avait 
été établi en réponse à la résolution 6 de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
qui invitait le COMNAP à faire une analyse des risques de crises environnementales résultant 
d’activités menées dans l’Antarctique, y compris mais pas exclusivement une analyse des incidents 
qui se sont produits ces dix dernières années à l’intérieur de la zone du Traité sur l’Antarctique ainsi 
que des types d’incidents qui pourraient survenir dans le cadre d’opérations aux bases et stations.  
 
2. La XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique a noté que 17 seulement des 29 
pays membres du COMNAP n’avaient pas répondu à l’enquête et elle a invité les Etats qui 
n’avaient pas répondu au questionnaire à le faire le plus rapidement possible.  Cinq réponses 
additionnelles ont depuis été reçues.  Sept pays memebres du COMNAP  n’ont pas répondu (don’t 
deux n’exploitent pas de stations ou navires dans l’Antarctique). Le document révisé résume les 
données recueillies auprès des 22 opérateurs nationaux qui ont répondu au questionnaire, les 
résultats comparables tirés du document établi en 1999 apparaissant entre crochets [“x”]. 
 
Résultats de l’enquête 
 
3. Ving-deux [17] des 29 membres du Conseil des directeurs des programmes antarctiques 
nationaux ont répondu au questionnaire et sept [6] n’ont signalé aucun incident. Les autres ont 
déclaré un total de 133 [117] incidents pour les dix dernières années (1988–1998), incidents qui 
avaient fait courir le risque d’effets négatifs sur l’environnement ou qui avaient laissé entrevoir 
l’adoption de mesures d’intervention. Les informations transmises par les pays ont varié de l’un à 
l’autre. C’est ainsi par exemple qu’un programme a jugé bon de faire rapport sur des urgences 
médicales nécessitant une évacuation alors que d’autres programmes n’estimaient quant à eux pas 
nécessaire de déclarer de tels incidents. Etant donné que ces évacuations médicales ne se sont pas 
soldées par un impact sur l’environnement et que les autres programmes n’ont pas fait rapport sur 
leurs opérations d’évacuation, le présent rapport ne contient aucun examen additionnel de ce type 
d’incident. 
 
4. Quelques programmes ont déclaré tous les déversements d’hydrocarbures indépendamment 
de leur volume tandis que d’autres programmes se sont bornés à déclarer les déversements de plus 
de 200 litres (Les lignes directrices du COMNAP pour la déclaration des incidents causés par des 
déversements d’hydrocarbures exigent en général des opérateurs antarctiques nationaux qu’ils 
déclarent les déversements d’hydrocarbures de plus de 200 litres). Quelques programmes nationaux 
ont inclus dans leurs rapports sur les incidents des incendies alors que d’autres ne le faisaient pas. 
Le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux est d’avis que, même compte 
tenu de ces légères disparités, les résultats de l’enquête donnent un aperçu utile des incidents qui se 
sont produits ces dix dernières années dans le courant de l’exécution des programmes nationaux et 
qui peuvent être considérés comme représentatifs de l’expérience de tous les programmes 
nationaux. 
 
5. Comme il ressort de la figure 1, les incidents déclarés peuvent être divisés en trois grandes 
catégories (à l’exception des situations d’urgence médicale dont il est fait mention ci-dessus) : 

 
��Les déversements d’hydrocarbures (essentiellement des produits dérivés du pétrole)  
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��Les accidents de transport faisant intervenir des aéronefs, des véhicules à moteur et des 

navires 
 
��Les incendies 

 

 
 
6. Dans 128 [114] des 133 [117] incidents déclarés, la faune et la flore de l’Antarctique n’ont 
subi aucun dommage. Un incident seulement, à savoir un déversement d’hydrocarbure en mer, s’est 
soldé par un effet négatif documenté sur la faune et la flore sauvages. Deux autres déversements 
d’hydrocarbures en mer qui ont fait intervenir de plus petits volumes que l’incident de 1989 ne se 
sont soldés par aucun dommage à la faune et à la flore sauvages. 
 
7. Le type d’incident le plus courant est celui qui fait intervenir des déversements de liquides, 

soit 93 [79] des 133 [117] incidents (Figure 2). Quatre-vingt sept [73] des 93 [79] 
déversements de liquides concernaient des produits dérivés du pétrole, trois des 
déversements de réactifs chimiques et trois des déversements d’alcool éthylénique 
(substance antigel). De ces 93 [79] déversements, 63 [57] portaient sur des volumes de 
moins de 1 000 litres (dont 18 étaient de moins de 200 litres), 22 [14] sur des volumes allant 
de 1 000 à 10 000 litres, sept sur des volumes allant de 10 000 à 100 000 litres et un de plus 
de 100 000 litres. Soixante-neuf [59] de ces déversements se sont produits à terre, 13 [12] 
sur des plates-formes glaciaires, six [5] sur de la glace de mer et quatre [3] directement dans 
l’environnement marin (Figure 3). 

 

Figure 1 – Type d’incident déclaré 
(n=133) [117]
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8. La deuxième catégorie d’incident la plus fréquente est celle des accidents de transport (21 
[20] cas) dont neuf ont fait intervenir un aéronef, un autre un petit bateau et les onze [10] autres des 
véhicules terrestres. Dans la moitié des cas, il s’est avéré possible d’enlever les aéronefs/véhicules 
endommagés du site de l’accident. Dans l’autre moitié, il s’est avéré impossible de les récupérer. 
 
9. La troisième catégorie d’incident la plus fréquente est celle des incendies. Quinze [14] 
incendies ont été déclarés, tous sauf un ayant eu lieu dans des stations permanentes. Plusieurs des 
incidents causés par le feu ont été le résultat d’une décharge accidentelle d’agents d’extinction 
(essentiellement du halon) sans qu’il n’y ait eu un incendie. Dans la plupart des cas, le matériel ou 
les bâtiments endommagés par le feu ont été enlevés. 
 

Figure 2 – Type de substance déversée (n=93)
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Figure 3 – Volume déversé signalé (n=93) [79]
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10. S’il est vrai que des opérateurs nationaux ont fourni quelques données sur le coût des 
mesures d’intervention, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas été possible de ventiler les coûts des 
dommages causés aux installations ou au matériel, ceux des mesures d’intervention et ceux des 
mesures de remise en état ou encore de faire des estimations précises. Néanmoins, le coût estimatif 
des mesures d’intervention et de remise en état pour chacun des incidents aurait été inférieur à 30 
000 dollars des Etats-Unis d’Amérique (à l’exception de l’incident du Bahia Paraiso).  Le coût 
estimatif des mesures d’intervention et de la récupération ultérieure des hydrocarbures de l’incident 
du Bahia Paraiso a été de l’ordre de 3 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique. 
 
Analyse 
 
11. Comme on peut le voir à la figure 4, quelque 74 p.100 [75 p.100] des déversements déclarés 
se sont produits à terre. Les programmes concernés ont indiqué qu’ils avaient en général pu prendre 
en temps opportun les mesures d’intervention nécessaires, ce qui leur avait permis d’intervenir 
efficacement pour réduire au minimum le déplacement du déversement et le nettoyage de la zone 
polluée. Des études effectuées dans l’Arctique et l’Antarctique ont montré que le gazole pénétrera 
par infiltration la couche supérieure du sol mais qu’il ne descendra pas jusqu’au pergélisol riche en 
glace qui peut jouer le rôle de barrière efficace au déplacement du combustible. S’il atteint 
l’interface entre la couche de sol et le pergélisol, le déversement peut commencer à se déplacer 
latéralement ou d’amont en aval.1,2 Dans de nombreux cas, les programmes ont réussi à récupérer 
les couches superficielles polluées de sol et à remblayer le trou avec du sol propre. Dans quelques 
cas, il n’a pas été possible de déblayer le sol contaminé sans creuser plus profondément dans le 
pergélisol, ce qui aurait pu se solder par un impact sur l’environnement plus marqué que si l’on 
avait laissé le polluant sur place. Il n’y avait pas de faune et de flore sauvages sur ces sites. C’est la 
raison pour laquelle aucun de ces déversements terrestres ne s’est soldé par des dommages auxdites 
faune et flore ou par un impact négatif anticipé dans le temps. 

 
 
 
 

 
1 Tumeo, M.A. (1996), Transport of Hydrocarbon Contaminants in Ice and Ice/Soil Systems, Final Project Report 
#OPP9119559. 
2 Zukowski, M.D. et M.A. Tumeo (1991), Modeling Solute Transport in Ground Water at or Near Freezing Ground 
Water 29 (1):21–25. 

Figure 4.– Site déclaré du déversement 
(n=93) [79]
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12. Environ quatorze pour cent [15 p.100] des déversements déclarés se sont produits sur la 
plate-forme glaciaire. En règle générale, les produits déversés s’inflitrent rapidement à travers la 
surface de neige tassée (névé), se déplacent latéralement le long des couches de glace et peuvent 
s’accumuler au-dessus de la glace imperméable (30 à 120 mètres en-dessous de la surface d’après 
l’endroit). Des études ont montré que, sur les plates-formes glaciaires, ces produits déversés 
s’infiltrent quasiment tout droit avec peu de dispersion latérale jusqu’au moment où ils atteignent la 
couche de glace ferme ou la couche d’eau située en dessous. Si la plate-forme glaciaire est échouée, 
le déversement peut se déplacer latéralement.3 Sur le plan technique, il n’est pas possible de 
récupérer ce combustible sans se livrer au préalable à d’importants travaux de déblai qui pourraient 
avoir sur l’environnement un impact plus grand que si on le laissait sur place. Etant donné qu’il n’y 
a dans ces zones ni faune ni flore sauvages et comme, de surcroît, le volume des déversements est 
dans la plupart des cas relativement bas, les déversements demeurent localisés et ne sont pas 
considérés comme un risque majeur pour l’environnement. 
 
13. Les déversements sur la glace de mer représentent six pour cent environ du nombre total des 
déversements déclarés. Dans certains cas, il s’est avéré possible d’absorber le combustible déversé 
de la surface de la glace de mer en utilisant pour ce faire des agents d’absorption avant que ledit 
combustible ne se déplace dans la colonne d’eau. Une fois que le produit déversé atteint l’eau, il est 
extrêmement difficile de le récupérer car il se disperse ou s’évapore rapidement. Si le produit 
déversé atteint l’eau, les impacts potentiels sur l’environnement varieront en fonction des quantités 
déversées, du déplacement du déversement sous la glace et de la présence de faune et de flore 
sauvages dans la zone touchée. 
 
14. Quatre déversements en mer ont été déclarés ces dix dernières années (soit 4 p.100 du total 
des déversements déclarés), ce qui semble indiquer que les déversements d’hydrocarbures en mer 
sont assez rares. Les déversements en mer qui se produisent à proximité d’aires de reproduction, de 
colonies ou d’importants habitats d’une espèce particulière posent à l’environnement un plus grand 
risque que les déversements en mer qui se produisent à une certaine distance de ces zones plus 
vulnérables. 
 
15. Le déversement en mer le plus grand dont on a connaissance s’est produit lorsque le Bahia 
Paraiso s’est échoué en 1989 au large de l’île d’Anvers dans la péninsule antarctique, 600 000 litres 
de combustible commençant en effet à s’écouler de la coque. Immédiatement après l’incident, les 
équipes d’intervention de l’Argentine et des Etats-unis d’Amérique ont récupéré plus de 65 000 
litres se trouvant dans les réservoirs du navire. Durant la première semaine qui a suivi l’incident, la 
majeure partie du combustible s’était dissipée par évaporation et dispersion, réduisant ainsi 
l’efficacité de nouveaux efforts de nettoyage. Deux ans après l’incident, l’Argentine et les Pays-Bas 
se sont livrés ensemble à un travail de récupération de combustible afin de pomper les 148 500 
litres qui demeuraient bloqués dans les réservoirs du navire. 
 
16. Peu après l’incident, une équipe interdisciplinaire internationale de scientifiques a 
commencé à faire une évaluation des impacts à long terme du déversement sur l’écosystème marin 
local. D’après ses études, la zone touchée se composait d’îles qui étaient des sites de reproduction 
pour des espèces d’oiseaux de mer et un habitat important pour des phoques. Il a fallu sept années 

 
3 Tumeo, M.A. et M.K. Larson (1994).  Antarctic Journal of the U.S. 29(5), 373–374. 
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d’études de cet écosystème pour faire une distinction entre l’impact sur l’environnement résultant 
du déversement d’une part et la variabilité naturelle de la dynamique de population des espèces de 
l’autre. Initialement, le déversement a touché la quasi-totalité des espèces dans les alentours 
immédiats. Sept années après le déversement, la plupart des espèces en sont revenus à leur niveau 
initial alors que deux espèces, à savoir le cormoran et le goéland dominicain, continuent de faire 
état d’une viabilité réduite.4 Les deux autres déversements en mer plus petits déclarés dans le 
courant de l’enquête ne se sont soldés par aucun dommage observé pour la faune et la flore 
sauvages. 
 
17. Lorsqu’on examine tous les rapports sur les déversements que couvre cette enquête (Figure 
5), on constate que 51 p.100 environ [52 p.100] ont pour cause une erreur humaine (par exemple le 
trop-plein des réservoirs, des successions de vannes incorrectes) et que 48 p.100 étaient imputables 
à des pannes mécaniques (par exemple, des fuites de joint, des fuites dans les réservoirs de 
combustible et des défaillances dans les tuyaux). On pense que l’application des ∗  Procédures 
recommandées par le COMNAP our le transbordement de fioul aux stations et bases + et les 
∗  Recommandations du COMNAP pour la prévention des déversements et le confinement du fioul 
aux bases et stations + auraient soit empêché bon nombre de ces déversements soit contribué à 
réduire l’ampleur du déversement. Les lignes directrices du COMNAP ont été élaborées en 1992 et 
progressivement appliquées par les programmes nationaux durant les années qui ont suivi leur 
publication. La diminution progressive du nombre des incidents déclarés par année entre 1992 et 
1994 semble indiquer que ces recommandations sont appliquées et qu’elles sont efficaces (Figure 
6). En 1992, le COMNAP a recommandé la déclaration et la détection des déversements. 
Auparavant, de nombreux programmes nationaux n’avaient pas mis en place un tel système de 
détection, ce pour quoi il se peut que quelques-uns des déversements s’étant produits avant 1992 
n’aient pas été déclarés dans l’enquête. 

 
 

 
4 Penhale, P.A., Coosen, J. et Marschoff E.R. (1997).  The Bahia Paraiso : A Case study in environmental impact, 
remediation, and monitoring.  In : Battaglia, B., Valencia J et Walton D.W.H. éds., Antarctic communities : species, 
structure, and survival.  Cambridge : Cambridge University Press, 437Σ444 ; Fraser, W.R. et Patterson, D.L. (1997).  
Human disturbance and long-term changes at Adelie penguin populations : a natural experiment at Palmer Station, 
Antarctic Peninsula. In : Battaglia, B., Valencia, J. & Walton, D.W.H. éds., Antarctic communities : species, structure, 
and survival.  Cambridge : Cambridge University Press, 445Σ452). 

Figure 5 – Cause du déversement 
(n=93) [79]
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18. Dans le cas des accidents de transport déclarés, la seule émission dans l’environnement était 
celle qui provenait des réservoirs ou moteurs du véhicule souffrant d’une fuite de combustible, fuite 
qui faisait normalement intervenir de petites quantités de produits dérivés du pétrole. De plus, 
plusieurs aéronefs et véhicules n’ont pas pu être récupérés car ils étaient tombés dans une crevasse 
ou encore ils avaient coulé au fond de la mer. Aucun de ces incidents n’a eu un impact sur 
l’environnement local. 
 

 
 
19. Au nombre des impacts que les incendies peuvent avoir sur l’environnement figurent les 
émissions dans l’atmosphère de fumée et d’agents d’extinction. Les émissions dans l’atmosphère 
durant ces incendies ont été considérées comme insignifiantes car elles comprennent la combustion 
de matériaux de structure comme le bois ou d’hydrocarbures. Le contrôle à plusieurs stations 
antarctiques de la qualité de l’air ambiant a montré que la qualité de l’air local à proximité de ces 
stations ne subit guère l’impact des opérations qui y sont menées. On pense que l’apport progressif 
de ces incendies au stock d’émissions normales dans l’air est insignifiant. Aucun de ces incidents 
n’a eu des impacts sur l’environnement local. Bien que les incendies puissent poser un risque 
majeur pour la sécurité de l’homme, l’absence dans l’Antarctique d’arbres ou d’autres types de 
végétation combustible élimine toute possibilité de voir un incendie se propager au delà des 
bâtiments qui se trouvent à proximité immédiate de la station. 

Figure 6 – Nombre d’incidents déclarés par 
année
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Surveillance continue des impacts sur l’environnement 
 
20. Le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux et le Comité scientifique 
pour la recherche en Antarctique élaborent actuellement un manuel de surveillance continue qui 
donnera aux directeurs des programmes nationaux des orientations pour le choix de paramètres et 
de méthodologies permettant de surveiller de façon continue les impacts d’activités opérationnelles, 
y compris les déversements accidentels ayant des effets négatifs sur l’environnement. Ce manuel est 
élaboré sur la base des ateliers consacrés ces dernières années par le COMNAP et le SCAR 
ensemble au thème de la surveillance continue de l’environnement. Au fur et à mesure que chaque 
opérateur national met au point de tels programmes de surveillance, il renforcera la capacité qu’a le 
COMNAP d’évaluer les impacts sur l’environnement résultant de futurs incidents. 
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Conclusions 
 
20. Des résultats de l’enquête, il se dégage que : 

 
��les incidents de transport terrestre ou aérien et les incendies n’ont que des effets négatifs 

minima sur l’environnement (Ces faits semblent se produire à intervalles très irréguliers 
et, lorsqu’ils se produisent, leur impact sur l’environnement est insignifiant) ; 

 
��les incidents les plus courants qui risquent de causer les impacts les plus grands sur 

l’environnement sont les déversements d’hydrocarbures ; 
 
��la plupart des déversements dans l’Antarctique seront vraisemblablement petits et 

confinés à une station, à une base ou aux eaux avoisinantes et ils ne menaceront 
probablement pas la faune et la flore sauvages ; 

 
��les déversements d’hydrocarbures dans l’environnement marin n’ont guère de chance de 

se produire mais ils font courir plus de risques à la faune et la flore sauvages que les 
déversements à terre ou sur les plates-formes glaciaires. (Il est manifeste que les 
déversements en mer à proximité de colonies, d’aires de reproduction ou d’habitats 
primaires de mammifères marins ou d’oiseaux de mer posent un risque plus sérieux que 
les déversements se produisant en haute mer ou dans des zones moins vulnérables) ; et 

 
��étant donné que les déversements d’hydrocarbures sont les incidents qui risquent le plus 

de causer des impacts sur l’environnement, les stratégies de prévention de ces incidents 
sont l’outil le plus efficace de réduction au minimum des impacts potentiels sur 
l’environnement, suivis des préparatifs d’urgence et des mesures d’intervention. 

 
Recommandations 
 
21. Il est recommandé que : 
 

��les Parties consultatives veillent à ce que leurs institutions antarctiques nationales 
appliquent les lignes directrices du COMNAP sur le transbordement du fioul, la 
prévention et le confinement des déversements d’hydrocarbures, ainsi que les actions à 
prendre en cas d’urgence et les plans d’urgence à établir comme le stipule la résolution 
6 de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (1998) ; 

 
��les opérateurs nationaux fassent en sorte que tout le matériel de stockage et de 

manutention des combustibles soit maintenu en bon ordre de marche et que des 
exercices d’intervention en cas de déversement aient lieu à intervalles réguliers. (Ces 
mesures réduiront considérablement la fréquence et l’ampleur des déversements 
liquides et, partant, elles réduiront au minimum les impacts sur l’environnement ; et 
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��le COMNAP continue de collecter et d’interclasser chaque année les données émanant 
de tous les programmes nationaux sur les incidents pouvant avoir des effets négatifs sur 
l’environnement qui résultent d’activités de programmes nationaux de telle sorte que le 
COMNAP puisse à intervalles périodiques réévaluer les lignes directrices et, selon que 
de besoin, les réviser comme le recommande la résolution 6(1998). Le COMNAP 
suggère que la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique cherche à obtenir des 
données comparables auprès d’organisations non gouvernementales opérant dans 
l’Antarctique de telle sorte qu’une base de données plus complète puisse être assemblée. 
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