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Organisation SAR et protection de l’environnement en zone Arctique 
 

Répartition des zones SAR 

 
Figure 1 : Zones SAR définies par convention au Conseil de l’Arctique et adoptées en janvier 2013 (© Arctic Portal) 

 
Figure 2 : organisation SAR russe le long du passage du Nord—Est (© Hervé Baudu – 2022) 
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Zones SAR (Search & Rescue) 
L’échouement du navire de recherche russe l’Akademik Ioffe en août 2018 dans l’archipel nord canadien rappelle combien il 
est délicat, même pour un navire de classe Glace élevé, de naviguer en toute sécurité dans des eaux couvertes par les glaces et 
d’obtenir rapidement des secours adaptés. A travers ses Conventions internationales, l'OMI a divisé les océans du monde en 
13 régions de recherche et de sauvetage (SSR) dans lesquelles les pays ont délimité leurs zones de responsabilité. La Convention 
internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes de 1979 dite de Hambourg et la Convention SOLAS1 imposent à 
chaque Etat côtier de prendre des mesures dans leur zone de responsabilité en ce qui concerne l’établissement de moyens de 
communication, de détection, ainsi que la mise en œuvre de centres de coordination de sauvetage et les moyens associés. Le 
12 mai 2011, en marge de ces conventions de l’OMI, le Conseil de l’Arctique a conclu entre ses membres permanents un accord 
de coopération en matière de recherche et de 
sauvetage aéronautiques et maritimes dans 
l'Arctique. Après avoir été ratifié par chacun des 
8 États signataires, il est entré en vigueur le 19 
janvier 2013 (figure 1). Cet accord définit une 
zone SAR centrée sur le pôle Nord pour chaque 
Etat souverain proportionnelle à la longueur de 
leur littoral bordant l’océan Arctique. La 
fédération de Russie a la responsabilité de la 
plus grande zone. Le présent accord a pour 
objet de renforcer la coopération et la 
coordination en matière de recherche et de 
sauvetage maritimes et aéronautiques dans 
l’Arctique mais également en matière de lutte 
contre une pollution accidentelle. Chaque pays 
met en œuvre des centres de coordination des 
opérations de sauvetage qui sont pour le 
Canada à Trenton, le Danemark (au Groenland) 
à Kangilinnguit et Kangerlussuaq, la Finlande à 
Turku, la Norvège à Bodø et Longyearbyen 
(Svalbard), la Russie à Moscou et Mourmansk, 
l’Islande à Reykjavik et les Etats-Unis à Juneau 
(Figure 3).  

Figure 3 : Distances du pôle Nord des différents MRCC (© Cdt Marchesseau - Ponant) 

En 2011, la Russie s’est engagée à développer pour 2015 un réseau de 10 centres de surveillance et de coordination de 
sauvetage (MRCC) le long de la route maritime du nord, RMN. Seuls les MRCC principaux de Mourmansk, Arkhangelsk et Dikson, 
fonctionnent toute l’année. Dikson surveille notamment le trafic du complexe minier Norilsk à Dudinka sur le fleuve de Yenisei 
mais également celui du golfe de l’Ob avec le port de Sabetta et de Novy en péninsule de Yamal. Les autres MRCC de Tiksi, de 
Pevek et de Providaniya qui couvrent le secteur de la RMN dans sa partie orientale ne sont activés qu’en périodes estivales. Les 
autres projets de MRCC devaient se situer notamment à Naryan-Mar, Vorkuta, Nadym et Anadyr. Les MRCC russes sont souvent 
associés à des sites où se trouvent déjà une base militaire avec des moyens aériens potentiellement disponibles. Autant pour 
les autres Etats de l’Arctique, les moyens de surveillance, de coordination et d’intervention sont bien dissociés et gérés par des 
Administrations indépendantes (Garde côtière), autant les autorités russes ont toujours associé ces ressources avec leurs 
moyens militaires. C’est d’ailleurs le Service fédéral de sécurité (FSB) qui est responsable de la sécurité de la RMN. Dans le 
concept russe, c’est l’outil militaire qui s’arroge la sécurité d’une façon globale et il est donc logique pour eux que la sécurité 
de la RMN soit assurée par des autorités militaires. Cependant, la zone de responsabilité SAR russe est tellement importante 
au regard de leurs ambitions à développer la RMN que les moyens actuels sont très loin d’être adaptés. C’est d’ailleurs un 
argument majeur qui justifie leur volonté de contrôler le trafic maritime le long de la RMN, argument légitime, notamment 
durant la période où la route est couverte par les glaces. Dans ces zones, seuls les 
brise-glaces ont la capacité à répondre à une assistance en mer, que ce soient pour 
un remorquage, ou une évacuation médicalisée avec un hélicoptère embarqué. 
Outre ces moyens nautiques, seul un avion avec un long rayon d’action comme 
l’Hercule C160, pour le Cananda ou un Antonov An 72 russe sont en mesure de 
larguer des kits de survies pour un navire isolé en détresse. Il est à porter au crédit 
des Russes, un effort d’envergure pour mettre en place un programme de 
construction de brise-glaces dédiés aux opérations SAR. Une série de navires de 
recherche et d’assistance type Beringov Proliv (figure 4) vient compléter des 
moyens déjà existants basés pour l’instant à Mourmansk.  

Figure 4 : navire de recherche et d’assistance type Beringov proliv (© meb.com.ua) 
 

1 SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea, Convention sur l’organisation de sauvegarde de la vie à bord et en mer. 

https://www.bst-tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/marine/2018/m18c0225/m18c0225.html
https://www.highnorthnews.com/en/two-new-arctic-emergency-centers-open-along-northern-sea-route
http://meb.com.ua/spece/MPSV06e.html
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Tous les autres brise-glaces d’assistance, qu’ils soient à propulsion nucléaire ou classique, contribuent bien évidemment au 
dispositif des moyens d’intervention. C’est d’ailleurs une des missions dédiées aux brise-glaces des gardes côtières des autres 
pays de l’espace Arctique. En 2020, un nouveau 
centre de coordination de la RMN à Mourmansk 
a été mis en place avec des moyens de 
communications dédiés à la gestion du trafic et 
des urgences. Ce dispositif vient s’intégrer dans 
celui EMERCOM (Commandement du ministère 
des Situations d’urgence). Pour répondre 
efficacement aux besoins du Canada en matière 
de recherche et sauvetage, la zone de 
responsabilité canadienne est divisée en 3 
régions de recherche et sauvetage dont celle de 
Trenton qui couvre l’archipel Nord canadien. Les 
actions sont coordonnées à partir d’un centre 
conjoint de coordination des opérations de 
sauvetage (JRCC) à Trenton (Ontario) et un 
centre secondaire à Québec (figure 5). A cette 
organisation est associé le Centre des glaces de 
Montréal qui recueille et diffuse toutes les 
informations sur les conditions de glaces. Il est le 
centre également de coordination des activités 
des brise-glaces. 

Figure 5 : zones SRR du Canada 

En Norvège au Svalbard, le seul moyen d’intervention le plus proche de la zone couverte par les glaces est un supply2, le M/S 
Polarsyssel (figure 6), assisté de deux hélicoptère Super Puma SAR basés à Longyearbyen. Tous les moyens d’assistance 
demeurent maigres au regard des risques encourus par les navires qui transitent dans les eaux couvertes par les glaces, a fortiori 

s’ils ne possèdent qu’une faible classe Glace. La catastrophe évitée de 
peu du paquebot de croisière Viking Sky en mars 2019 au large des 
côtes Nord norvégiennes est là pour rappeler à tous les acteurs de 
l’espace Arctique combien un navire désemparé se trouve vulnérable. 
Heureusement que ce paquebot en avarie partielle de propulsion en 
pleine tempête avec à son bord 1300 passagers et membres d’équipage 
était suffisamment proche des côtes pour qu’une évacuation des 400 
premiers passagers ait pu être organisée par noria d’hélicoptères. Le 
navire a fini par recouvrer sa propulsion à une dizaine de milles des 
côtes et a pu rejoindre un abri par ses propres moyens. 

Figure 6 : navire de recherche norvégien M/S Polarsyssel 

Des exercices entre nations arctiques sont régulièrement organisés. Des accords bilatéraux ont été signés entre la Norvège et 
la Russie en Mer de Barents et les USA et la Russie en mer de Chukchi, au large du détroit de Béring. La France participe à un 
exercice annuel ARGUS de coordination de sauvetage avec le Danemark. 
Le patrouilleur Fulmar de la marine nationale basé à Saint Pierre et 
Miquelon accompagné du concours d’un Falcon 50 de l’Aéronavale sont 
intégrés à ces échanges. La compagnie de croisière française Ponant 
participe régulièrement à des exercices en virtuel ou en réel, plus 
particulièrement avec la Norvège, très dynamique dans ce domaine. A 
l’occasion d’une navigation au pôle Nord en septembre 2021 pour 
calibrer ses matériels de sauvetage, le navire de haute expédition 
polaire, Le Commandant Charcot, s’est prêté à un exercice d’évacuation 
réelle sur la banquise en coopération avec tous les MRCC de la région 
Arctique. Ce fut l’occasion de mettre en place les matériels conformes au 
Code polaire qui impose une capacité de survie pendant 5 jours en 
attendant les secours (figure 7) 
 

Figure 7 : mise en place des moyens SAR au pôle Nord à bord du 
Commandant Charcot de la compagnie Ponant (© Hervé Baudu – 2021) 

 
2 Supply : navire support 
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Moyens d’interventions : 
La notion d’assistance en océan Arctique, notamment en eaux couvertes par 
les glaces, est extrêmement limitée et délicate, et ce à plusieurs titres. Au 
premier desquels, la superficie de la zone à couvrir en cas de demande 
d’assistance. Dans le cas d’un navire prisonnier des glaces, seul un brise-glace 
peut intervenir, voire raccourcir éventuellement son rayon d’action en 
envoyant son hélicoptère s’il en est doté. Le rayon d’action des aéronefs 
dépend de leur base. Inférieure à une autonomie de 3 heures et 300 milles de 

trajet A/R pour les gros hélicoptères 
(Super Puma, Sea King, Cormoran (à 
gauche), HH60 JayHawk, Bell 412) c’est le seul moyen d’assurer une évacuation 
sanitaire (EVASAN) par hélitreuillage ou posé sur la banquise si elle est suffisamment 
solide. Les avions ne peuvent pas atterrir sur la banquise si elle n’a pas été aplanie au 
préalable. Les avions comme l’Airbus C295 canadiens (ci-dessus), l’Hercule C160 des 
Coast Guard américains ou canadiens ou l’An 72 russe, sont les seuls à être équipés 
d’un dispositif pour parachuter des 
kits de matériels de survie 

supplémentaires qui sont entreposés dans leur base (Thulé et Nuuk pour le 
Groenland). Dans le cadre de son plan de développement de la route maritime 
du Nord pour 2035, la Russie prévoit de moderniser ses infrastructures 
aéroportuaires militaires pour la mise en œuvre de moyens aériens 
d’intervention qui seraient ceux d'Amderma, Pevek, Chersky et Keperveem. La 
Russie souhaite également développer un projet d’avion de surveillance et 
d’intervention SAR avec un rayon d’action jusqu'à 4 000 km qui pourrait être 
basé sur l'Il-112B (ci-contre).  

 
 

Les outils de renseignements nautiques 

Il existe de nombreuses initiatives des pays de l’Arctique pour développer des aides afin de faciliter la collecte de 
renseignements liés à la sécurité nautique. Le Danemark et la Norvège développent conjointement un portail Internet 
(Barentswatch) qui permet d’accéder à la position des navires sur zones, d’obtenir une carte de couverture et de 
développement des glaces par secteur ainsi que les bulletins météorologiques (figure 8). Afin de se familiariser sur les conditions 
de sauvetage et d’assistance, le Canada met en ligne un document qui indique la durée d’exposition à partir d’un lieu défini sur 
tout le Nord canadien. En fonction, de la distance des secours potentiels, de la période, de l’environnement, des 
communications disponibles etc. des scenarii d’assistance sont proposés. 

 
Figure 8 : site © Barentswatch.no 

https://www.barentswatch.no/en/articles/increasing-safe-navigation-in-the-arctic/
https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/ft/?id=8287b632-f625-4645-89cc-dc4c29bffd72
https://www.barentswatch.no/en/articles/increasing-safe-navigation-in-the-arctic/
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L’association de compagnies de croisière AECO en Arctique (IAATO en Antarctique) coordonne un portail Internet où tous les 
navires transmettent leurs positions quasiment en temps réel via une liaison satellitaire LRIT automatique. En cas de besoin 
d’assistance, tous les adhérents connaissent ainsi le délai de ralliement des navires à proximité (figure 9). La coordination de la 
lutte contre la pollution le long de la RMN est assurée par les centres de coordination du secours en mer de l’Administration 
de la NSR. 

 
Figure 9 : RedPort Lrit AECO et IAATO (©RedPort) 

 
 

 
3 HFO: Heavy Fuel Oil; MDO: Marine Diesel Oil. 
4 MARPOL : International convention for the prevention of pollution ; convention pour prévenir les pollutions en mer à bord des navires. 

Lutte contre la pollution 

Pollution aux hydrocarbures : 
Si l’assistance aux personnes et aux biens d’un navire en avarie dans la glace est envisagée par le Code polaire pour attendre 
des secours extérieurs, une autre menace liée à la pollution par hydrocarbure à la suite d’une collision avec un bloc de glace 
est beaucoup plus difficile à gérer. Les conséquences seraient dramatiques pour la faune et la flore endémiques à l’Arctique. 
Des moyens dédiés de récupération d’hydrocarbures embarqués sur certains brise-glaces ne peuvent récupérer qu’une très 
faible quantité de carburant surtout si ce dernier est un fuel lourd (HFO3) qui va s’épaissir avec la température basse de l’eau 
de mer. C’est un sujet très préoccupant car une pollution par hydrocarbure ne se comportent pas de la même façon en zone 
tempérée qu’en zone froide. Si les carburants raffinés tel que le gazole peuvent bénéficier d’une évaporation et d’une 
détérioration bactérienne dues aux eaux plus chaudes, ce n’est plus le cas par mer froide où les nappes vont dériver sous forme 
de plaques épaisses et gélifiées, surtout si c’est du fuel lourd, carburant principalement utilisé par les cargos. Ce sont les raisons 
pour lesquelles le Code polaire impose une construction à double coque pour les navires brise-glaces construits à partir de 2017 
et que l’OMI a fait approuver un amendement à l'Annexe I de la MARPOL4 pour introduire une interdiction de l'utilisation du 
fioul lourd (HFO) comme carburant par les navires dans les eaux arctiques à compter du 1er juillet 2024. Cependant, les navires 
répondant à certaines normes de construction en ce qui concerne la protection des réservoirs de mazout pourront se conformer 
qu’à compter du 1er juillet 2029. Les pays signataires de la MARPOL et dont le littoral borde les eaux arctiques peuvent 
également renoncer temporairement à cette exigence pour les navires battant leur pavillon et opérant dans les eaux où ils sont 
souverains jusqu'au 1er juillet 2029. Ce qui fait dire aux associations de défense de l’environnement que l’interdiction complète 
des HFO n'entrerait en vigueur qu'à la mi-2029. Ces derniers militaient pour que les eaux arctiques aient les mêmes restrictions 
que celles antarctiques qui bénéficient d’une interdiction totale du HFO depuis 2011. En marge de cette interdiction, la Norvège 
a annoncé des plans pour une réglementation plus stricte qui interdirait le fioul lourd (HFO) dans les eaux autour de l'archipel 
du Svalbard. L'utilisation du HFO est déjà prohibée dans les eaux du parc national du Svalbard depuis 2015, mais cette 
interdiction proposée élargirait considérablement la zone dans laquelle l'utilisation du HFO serait bannie. Cette initiative 
politique s'inscrit dans la perspective de l'augmentation du trafic maritime autour de l'archipel, en particulier des navires de 
croisière. L'effort pour interdire le HFO autour du Svalbard intervient quelques jours à peine après qu'une nouvelle étude du 
groupe de travail du Conseil de l’Arctique sur la protection du milieu marin arctique (PAME) a montré que l'utilisation de HFO 
dans l'Arctique a augmenté plus que tout autre type de carburant au cours des années passées. En 2019, 1725 navires sont 
entrés dans la zone du Code polaire de l'Arctique. Parmi ceux-ci, 165 navires transportaient ou utilisaient du HFO. Ce type de 
carburant est principalement utilisé par les vraquiers, les méthaniers et les pétroliers. La très grande majorité des paquebots 

http://nsra.ru/en/pso.html
https://tracking.redportglobal.com/Track#history/assets
https://pame.is/projects/arctic-marine-shipping/arctic-shipping-status-reports/749-arctic-shipping-report-2-heavy-fuel-oil-hfo-use-by-ships-in-the-arctic-2019/file?fbclid=IwAR0Qd_ad-Y30NcjDgEd0Z-HTvxMaMS5Nwzsbh4PVBDCJAXn2f75Zos7JC7w
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Les outils de prévention contre la pollution 
Aujourd'hui la question n'est pas de savoir si une catastrophe 
environnementale va arriver mais quand. Il n'existe pas aujourd'hui de 
technologies efficaces capables de récupérer du pétrole en cas de marée 
noire dans des conditions glacières. 15 MT par an de pétrole transitent déjà 
par les voies maritimes de l'Arctique russe. 100 MT sont même annoncées 
être produits par Rosneft en 2030 à partir du site en péninsule de Gydan. 
Le naufrage du cargo Selendang Ayu en 2004 dans les îles aléoutiennes et 
l’échouement du tanker Exxon Valdez en 1989 où 40 000T de pétrole brut 
se sont déversés dans la baie du Prince-William en Alaska sont ici pour 
rappeler combien les dégâts causés par une marée noire sont difficilement 
gérables, même si dans ses deux derniers cas, les accidents ne sont pas dus 
à une collision avec de la glace (figure 11). 

Figure 11 : naufrage du cargo Selendang Ayu (© Wikipedia) 

Le groupe de travail EPPR du Conseil de l’Arctique sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas d'urgence (EPPR) a 
pour mandat de contribuer à la prévention, à la préparation et à la réponse aux urgences environnementales aux accidents et 
à la recherche et sauvetage (SAR). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une organisation d'intervention opérationnelle, l'EPPR conduit 
des projets pour combler les lacunes, préparer des stratégies, partager des informations, collecter des données et collaborer 
avec des partenaires pertinents sur les capacités et les besoins de recherche qui existent dans l'Arctique. Un site interactif 
permet de répertorier toutes les ressources arctiques en matière de prévention des urgences, aussi bien dans le domaine SAR 
que dans celui de la lutte anti-pollution. La base de données est en cours d’élaboration et l’on note une très grande disparité 
entre les moyens norvégiens et américains (sur la côte de l’océan Pacifique) et ceux de la Russie pas encore intégrés (figures 12). 
Un prototype d’extinction par jet laser devrait être expérimenté à bord des brise-glaces d’Atomflot à la fin 2023 pour répondre 
aux traitement de déversements d'hydrocarbures dans les conditions de glace difficiles de l'Arctique. L'élimination mécanique 
de pétrole dans la glace est beaucoup plus difficile qu'en eau libre pour un certain nombre de raisons : contact physique du 
pétrole avec de la glace, basses températures, manque d'éclairage pendant les mois d'hiver, l'éloignement et le manque 
d'infrastructures. Les moyens mécaniques de récupération des nappes de pétrole, sont efficaces à une concentration de glace 
jusqu'à 80 %. Dans la glace solide, les dispersants sont déjà inefficaces en présence d’une concentration de glace de 50 % et à 

de croisière qui naviguent en Arctique fonctionnent déjà au gazole puis ce sont ces mêmes navires qui croisent en péninsule 
antarctique, zone où l’utilisation du HFO est prohibée. 
Pollution au carbone noir : 
La résolution MEPC.342(77) sur la protection de l'Arctique contre les émissions de carbone noir du transport maritime, adoptée 
en novembre 2021, encourage les États membres à commencer à lutter contre la menace que représentent pour l'Arctique les 
émissions de carbone noir. En termes de mesures réglementaires, l'expansion ou l'établissement de zones de contrôle des 
émissions (ECA) supplémentaires devrait être une priorité et devrait être accompagnée de contrôles sur l'utilisation des 
systèmes d'épuration des gaz d'échappement (EGCS ou épurateurs) pour empêcher l'utilisation continue des fiouls résiduels. 
Dans ce domaine, cela réduira également la pollution de l'eau par les rejets d'eaux usées de l'EGCS (acidification de l’eau). 
Pollution au méthane : 
Le programme spatial européen d’observation de la Terre Copernicus affirme que les émissions de gaz sont comprises entre 24 
et 46 millions de tonnes de méthane par an dans la région du Grand Nord. Ce gaz à effet de serre est 25 fois plus polluant que 
le CO2. À cause du dégel et regel du pergélisol (permafrost), des gazoducs subissent des contraintes qui entraînent des fuites 
du méthane transporté. Des fuites ont été observées fin juin 2020 sur le gazoduc de Yamal (93T de méthane dispersées dans 
l’atmosphère par heure). 
Risque nucléaire : 
Il y a 62 réacteurs nucléaires dans l’Arctique russe, la très grande majorité pour la propulsion des brise-glaces et des sous-
marins. L’Ouest arctique russe est la partie au monde où il existe la plus grande 
concentration de cœurs nucléaires sans parler de ceux qui ne sont plus utilisés 
et immergés en mer de Kara. Il existe aussi des centrales nucléaires civiles dans 
le Grand Nord à l’instar de celles de Kola sur la Péninsule de Kola ou de Bilibino 
au nord-est de la Sibérie. Cette dernière contemporaine à Tchernobyl doit être 
progressivement démantelée car remplacée par l’usine flottante Lomonosov à 
Pevek. En septembre 2019, cette centrale nucléaire flottante conçu par 
Rosatom s’amarrait à Pevek, en Sibérie Oriental. L’Akademik Lomonosov, 
longue de 144m pour 30m de large, possède deux réacteurs nucléaires à eau 
pressurisée KLT-40C de 35 MW. Elle a été raccordée au réseau de Pevek en 
décembre 2019 (figure 10). Il est prévu d’en installer d’autres dans cette région isolée. 

Figure 10 : Centrale nucléaire Akademik Lomonosov (© Rosatom) 

https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Selendang_Ayu
https://ppr.arcticinfrastructure.org/
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Index-of-MEPC-Resolutions-and-Guidelines-related-to-MARPOL-Annex-VI.aspx#6
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de basses températures de l'eau de mer. Comparé aux méthodes traditionnelles d'élimination des déversements 
d'hydrocarbures (mécaniques, microbiologiques, thermiques), le laser serait reconnu comme le plus efficace pour une 
utilisation dans l'Arctique. Il garantirait un allumage et la postcombustion à distance (jusqu'à 300 m) des déversements 
d'hydrocarbures dans des conditions de glace arctique. le rayonnement laser chauffe l'eau dans la couche d'eau. Une explosion 
de formation de vapeur d'eau surchauffée se produit. Les gouttelettes d'huile se mélangent alors à l'air atmosphérique et 
forment un mélange combustible. L'inflammation spontanée du mélange et sa combustion se produisent pour brûler le pétrole. 
 

 
 

 
Figures 12 : base de données de moyens d’intervention pour les pollutions (© EPPR) 

Un autre site américain de la NOAA compile également des données élargies à toutes les ressources de l’espace arctique, que 
ce soient sur les sites des populations, des informations bathymétriques, les ressources naturels, les infrastructures terrestres 
etc. mais pas en Russie (figure 13). 

https://ppr.arcticinfrastructure.org/the-database
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Figure 13 : cartes multicouches sur les centres de secours et de réactions planifiées sur les pollutions en mer (©ERMA) 

 
La plupart de sites offshores ont élaborés des plans d’intervention pour lutter contre une pollution accidentelle. Les 3 sites 
actuellement concernés sont le terminal pétrolier de Novy Gate dans la rivière de l’Ob, le terminal pétrolier de Varanday 
(FOIROT) et la plateforme pétrolière de Prirazlomnoye en mer de Pechora. Le risque de pollution est surtout concentré sur les 

phases de chargement du brut au moment du 
raccordement par manche souple par le tanker 
allégeur. Un ou des brise-glaces sont dédiés à 
assurer les opérations de déglaçage autour du 
terminal mais sont aussi équipés de matériels 
de première urgence pour circonscrire un début 
de pollution. Les opérateurs de plates-formes 
offshore disposent de l'ensemble 
d'équipements techniques suivant stockés sur 
les navires de soutien : des barrages et des 
skimmers peuvent être utilisés dans les glaces à 
faible concentration, des « les écrémeurs », 
sorte de godets pour collecter le brut sous la 
glace versé ensuite dans des réservoirs de 
stockage chauffés à bord et des stocks de 
dispersants. 
 

Figure 14 : dispositif de sécurité de Prirazlomnoye (© Gazprom) 

 
 

La protection de l’environnement 
Un autre type de pollution est très largement étudié au sein des groupes de travail du Conseil de l’Arctique est celui lié aux 
bruits rayonnés en mer dont il est démontré les nuisances sur la faune aquatique. Les défenseurs de l’environnement prônent 
pour la création de corridors de navigation imposés. Des recherches du Conseil de l'Arctique ont récemment montré que le 
bruit sous-marin dans l'Arctique a considérablement augmenté au cours des dernières années. L'Arctique est un cas particulier 
pour le bruit sous-marin, car le son se déplace plus près de la surface en raison des températures froides, et se propage 
également beaucoup plus loin. Les mammifères marins fréquentent la surface de l'océan et passent du temps dans ce canal 
sonore arctique. De nombreuses communautés inuites dépendent de ces animaux pour leur alimentation et leurs moyens de 
subsistance. La cavitation avec la production de bulles d’air par les hélices est la source la plus importante de bruit sous-marin 
continu dans le transport maritime. Le bruit produit par les navires chevauche le son produit et utilisé par les mammifères 
marins. L'Organisation maritime internationale a adopté des lignes directrices volontaires pour limiter le bruit sous-marin en 
2014 mais elles sont peu suivies. Des études d’impacts ont été menées en mer de Baffin et dans le golf d’Huston qui démontrent 
une corrélation directe entre le trafic maritime et son activité sonore (figure 15) et les capacités de reproduction des Narvals.  

https://erma.noaa.gov/arctic/erma.html#/layers=35016+11540+41308+18641+18633+18640+18630+18631+18639+18638+18629+18628+18627+18272+18626+18590+35645+17329+13512&x=-81.15458&y=87.90063&z=4.4&r=45&panel=layer
https://neftegaz.ru/tech-library/ngk/148071-neftesorbiruyushchiy-bon/
https://neftegaz.ru/tech-library/ekologiya-pozharnaya-bezopasnost-tekhnika-bezopasnosti/147953-skimmer/
https://neftegaz.ru/tech-library/ngk/148048-dispergent/
https://cleanarctic.org/2022/01/17/ngos-call-on-shipping-industry-to-reduce-underwater-noise-to-protect-marine-life/
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Figure 15 : Comptage du nombre de fois où chaque cellule de 500 m dans la région d'étude a dépassé 120 dB au cours de 

chaque mois de juillet à octobre de 2018. (© ArcticCorridor_Research – 2021) 

A titre d’exemple, l’association Clean Arctic Alliance Composée de 21 organisations à but non lucratif fait campagne pour 
persuader les gouvernements de prendre des mesures pour protéger l'Arctique, sa faune et sa population, notamment en 
réalisant : 
− Des réductions significatives des émissions de carbone noir provenant du transport maritime à la fois régionalement dans 

l'Arctique et plus loin avec un impact dans l'Arctique, 
− Des mesures urgentes et à court terme pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime international, 
− Des réductions au niveau national (intérieur) des émissions de carbone noir et des interdictions d'utilisation et de 

transport de fioul lourd dans les eaux nationales, 
− Interdire l'utilisation d'épurateurs et le rejet d'effluents d'épurateurs dans l'Arctique, 
− Lutter contre le bruit sous-marin provenant des navires afin de réduire les émissions et les perturbations de la faune 

arctique. 
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