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Les déversements d’hydrocarbures sont fréquents dans l’environnement et ils causent des répercussions 

néfastes sur l’environnement riverain et les communautés qui s’y trouvent. Les hydrocarbures déversés 

dans l’environnement aquatique peuvent atteindre les rivages et peuvent y persister longuement. La 

mobilisation rapide d’une intervention peut minimiser ces impacts. Les leçons apprises des dernières 

années ont su démontrer que l’intégration des rivages dans les premiers objets d’une intervention peut 

aussi réduire les efforts et les coûts engendrés par une contamination accrue de l’environnement. Pour 

cette raison, plusieurs experts promeuvent le modèle du programme d’intervention sur les rives. Dans cet 

essai, le cadre d’intervention actuel, lors de déversements d’hydrocarbures dans les eaux canadiennes, est 

comparé avec le modèle du programme d’intervention sur les rives afin de déterminer si un tel programme 

peut s’intégrer au contexte canadien d’intervention sur les rives. Deux études de cas permettent d’identifier 

les points forts et les points faibles de deux interventions récentes au Canada, dans des contextes différents 

(eaux douces et marines). Les constats démontrent qu’il y a peu de limites à l’application d’un programme 

d’intervention sur les rives aux interventions de déversements d’hydrocarbures dans les eaux canadiennes 

et que l’intégration du programme d’intervention sur les rives pourrait apporter des améliorations à 

l’approche conventionnelle. Six recommandations ont été développées et elles visent à expliquer la façon 

dont la communauté d’intervention aux déversements d’hydrocarbures au Canada pourrait améliorer son 

approche et intégrer un programme d’intervention sur les rives. Tout d’abord, il est recommandé d’intégrer 

le rivage dans les premiers objectifs de l’intervention. Ensuite, la structure du PIR devrait être suivie en 

incluant la mobilisation d’un responsable du programme d’intervention sur les rives. La portée de chaque 

étape d’un programme de la Technique d’évaluation et de restauration des rives devrait être respectée, et 

ce, selon le standard canadien. Il est recommandé d’assurer le respect et le maintien d’un standard unique 

au sein de la communauté d’intervention au Canada. De plus, les intervenants doivent participer à des 

formations de remise à niveau et à des exercices de façon régulière. Finalement, il est conseillé d’utiliser 

les leçons apprises pour changer de paradigme. Un arbre décisionnel a été créé pour l’intégration du 

programme d’intervention sur les rives à l’approche conventionnelle d’intervention aux déversements 

d’hydrocarbures au Canada.  
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LEXIQUE 

Approche 
conventionnelle/traditionnelle 

Pour cet essai, désigne l’approche usuelle d’intervention aux déversements 
d’hydrocarbures au Canada depuis les 10 dernières années (2012-2022). 

Bonnes pratiques Désigne l’ensemble des lignes directrices, des pratiques et des procédures 
reconnues internationalement et qui permettent à l’industrie pétrolière et 
gazière de livrer un niveau acceptable de performance en ce qui concerne la 
santé, la sécurité et l’environnement. Les bonnes pratiques pour un sujet 
particulier évolueront, à la lumière des avancées technologiques et 
scientifiques, de l’expérience pratique et des changements de 
l’environnement politique et social. (IPIECA-IOGP, 2014a) 

Déversement d’hydrocarbures Pour cet essai, désigne toute quantité déversée ou concentration, 
d’hydrocarbures dans les eaux canadiennes, considérée comme une 
« pollution ». 

Eaux canadiennes Désigne toutes les eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et 
toutes les eaux intérieures du Canada (TERMIUM Plus, 1999). Soit, toutes 
les eaux considérées comme « l’habitat » du poisson, tel que défini par la Loi 
sur les pêches. 

Habitat (du poisson) Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou 
indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de 
croissance ou d’alimentation et les routes migratoires (Loi sur les pêches). 

Hydrocarbure Dans le domaine des agents de pollution et des composés chimiques, ce 
terme fait référence aux composés organiques qui ne contiennent que du 
carbone et de l’hydrogène (TERMIUM Plus, 2017). 

Intervention Dans le domaine de la gestion des urgences, ce terme fait référence aux 
actions et aux activités entreprises pendant ou immédiatement avant ou 
après une catastrophe pour en gérer les conséquences et pour minimiser la 
souffrance et les pertes (TERMIUM Plus, 2014). 

Mazoutage Le mazoutage représente le degré (catégorie de mazoutage) et l’ampleur 
(longueur de la rive réellement mazoutée) du mazoutage (ECCC, 2018).  

Mesure d’atténuation Moyen susceptible d’éliminer ou de réduire les impacts négatifs sur 
l’environnement d’un projet d’intervention, d’aménagement ou de 
construction, et mis en place lors de l’exécution de ce projet ou lors de la 
mise en service de ce qui en résulte (TERMIUM Plus, 2011). 

Pollueur (Partie responsable) Dans le domaine général de la pollution, un individu devient pollueur à partir 
du moment où il est la cause de substances qui incommodent la population. 
Dans le contexte de pollution marine, un pollueur peut être le propriétaire d’un 
bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures. (TERMIUM 
Plus, 2019) Dans la Loi sur les pêches et la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada, le pollueur est la partie responsable par défaut et il 
est responsable d’entreprendre toutes les mesures raisonnables pour 
minimiser les dommages à l’environnement. 

Pollution Désigne toutes « substances nocives » comme prescrit par la section 34 de la 
Loi sur les pêches. Soit toute substance, si ajoutée à l’eau, qui altèrerait ou 
contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou 
susceptible de le devenir, pour le poisson, son habitat ou l’utilisation de 
l’homme du poisson. Le terme inclut aussi toute eau qui contient une telle 
substance en quantité ou concentration telle qu’elle est, ou susceptible d’être, 
nocive. 



 

 

 

viii 

Dans ce document, le terme « pollution » fait plus spécifiquement référence 
aux hydrocarbures. 

Processus d’altération (des 
hydrocarbures) 

Effets des processus mécaniques, chimiques ou biologiques de 
l’environnement sur les caractéristiques physiques et chimiques des 
hydrocarbures. Les hydrocarbures débutent leur transformation dès qu’ils 
sont déversés. Le processus d’altération est affecté par la localisation du 
déversement, la température de l’air ambiant et de l’eau, les courants et les 
vagues, le vent, ainsi que par d’autres facteurs tels que la présence de 
particules/sédiments dans la colonne d’eau. Le processus d’altération 
influence l’approche et l’efficacité des stratégies de traitement à la suite d’un 
déversement d’hydrocarbures. (SpillPrevention.org, s. d.; TERMIUM Plus, 
2005) 

Rivage Périmètre de la rive mesuré aussi exactement que possible et qui comprend 
les petits bras de mer et les baies (TERMIUM Plus, 2012). Inclus tous les 
types de rivages tels que définis par le Manuel TERR (ECCC, 2018) et le 
Guide d’intervention en eaux douces (ECCC, 2021). 

Traitement des rives Désigne le nettoyage, mais le terme « traitement » est préféré puisque le 
premier pourrait faire allusion à un retrait complet de la pollution par 
hydrocarbure, ce qui n’est pas toujours possible (ECCC, 2018; IPIECA-IOGP, 
2020). 
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INTRODUCTION 

Les hydrocarbures sont des polluants souvent déversés dans l’eau et les sols et qui s’étalent alors dans les 

milieux aquatiques et terrestres. Les déversements d’hydrocarbures sont fréquents et ils causent des effets 

négatifs sur les écosystèmes côtiers et riverains, ainsi qu’à leurs communautés. Lorsque déversés, les 

hydrocarbures peuvent atteindre les rivages et peuvent y persister longuement. (Bi, 2021) Au Canada, 

comme à l’international, des structures et des stratégies sont mises en place pour aider à prévenir les 

déversements accidentels et pour y intervenir au besoin. Les incidents, au courant des dernières années, 

ont démontré des lacunes dans l’approche conventionnelle d’intervention lorsqu’il s’agit de déversements 

en milieux aquatiques. L’expérience et les leçons apprises montrent que la composante riveraine d’une 

intervention aux déversements d’hydrocarbures implique les plus gros efforts et investissements de temps, 

de coûts et de ressources, et que l’intervention sur les rives pourrait être améliorée. (IPIECA-IOGP, 2021; 

Owens et Santner, 2021) 

Un programme d’intervention sur les rives (PIR) est un modèle introduit au début des années 2010 et qui 

adresse la gestion de la planification, de la préparation, de la formation et de l’intervention pour la 

composante « rivage » d’une équipe de gestion des incidents (EGI) (Incident Management Team—IMT). 

(IPIECA-IOGP, 2021; Owens, Dubach et Castle, 2014) Un PIR est un cadre robuste et ciblé pour la gestion, 

la coordination, l’intégration et l’uniformisation de la planification d’une intervention riveraine stratégique. 

De plus, il permet de fournir des recommandations pour le traitement des rivages, en amont d’une 

intervention jusqu’à la concrétisation des opérations de traitement. Les experts démontrent que la mise en 

place d’un PIR, dès qu’il y a une possibilité de contamination des rives, permet d’améliorer l’efficacité des 

opérations de traitement et elle diminue donc l’étendue des impacts environnementaux. (IPIECA-IOGP, 

2021) En 2020, le International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) a mis 

de l’avant la structure du PIR, qui est de plus en plus reconnue à l’internationale. Ce modèle n’est pas 

encore appliqué systématiquement au Canada lors d’une intervention. Bien que la robustesse d’une 

approche qui intègre un PIR soit démontrée à travers plusieurs écrits et que l’approche est appuyée par 

plusieurs experts du milieu (IPIECA-IOGP, 2021; Owens et al., 2021; Owens et Santner, 2021; Owens, 

Dubach et Castle, 2014), aucun incident au Canada n’a, jusqu’à présent, fait l’objet de l’intégration d’un PIR 

lors d’une intervention sur les rives. 

L’objectif de cet essai est donc de comparer le cadre d’intervention actuel (l’approche conventionnelle) lors 

de déversements d’hydrocarbures dans les eaux canadiennes et le modèle du PIR afin de déterminer si un 

tel programme peut s’intégrer au contexte canadien d’intervention sur les rives et, si oui, comment y parvenir. 

Cette comparaison s’effectue par le biais d’une étude de cas sur deux incidents récents canadiens. Les 

deux cas choisis reflètent respectivement l’environnement marin et celui d’eau douce. De plus, l’étude se 
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base sur des interventions qui ont eu lieu dans les 10 dernières années (2012-2022), pour ainsi considérer 

les années d’existence du modèle. 

Ce document vise tout d’abord la communauté d’intervention aux déversements d’hydrocarbures au 

Canada, mais peut aussi servir à titre comparatif pour d’autres modèles d’intervention internationaux ou 

interpeller tout auditoire qui a un intérêt pour le sujet. Pour répondre aux besoins de tous les lecteurs, le 

portrait du cadre conventionnel d’intervention au Canada est dressé, puis l’accent est mis sur ce qu’est un 

PIR. Par la suite, l’approche conventionnelle est analysée de plus près par l’étude de deux cas, soit le 

déversement 16TAN, dont l’intervention s’est amorcée en juillet 2016 en Saskatchewan, et l’intervention de 

L’épave de l’île Bligh, qui s’est amorcée en décembre 2020 en Colombie-Britannique. Les points forts et les 

points faibles des interventions sur les rives de ces deux cas font ensuite l’objet d’une comparaison avec le 

modèle du PIR. À partir de cette comparaison, des constats objectifs sont émis sur l’approche d’intervention 

sur les rives utilisée au Canada, une position est prise sur la possibilité d’y intégrer un PIR et des 

recommandations sont fournies en conséquence. Un arbre décisionnel, adapté au contexte canadien, est 

finalement proposé pour l’application d’un PIR lors d’une intervention aux déversements d’hydrocarbures.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Les déversements d’hydrocarbures sont majoritairement de nature anthropique. En effet, un bon nombre 

d’activités humaines peuvent mener au mazoutage de l’environnement. Ces activités incluent le forage, le 

transport, les opérations d’entretien de machinerie. La taille des déversements accidentels peut varier du 

ruissellement de quelques gouttes de diesel, à une station d’essence, jusqu’au déversement d’un pipeline 

majeur. (National Research Council, 2003) Au XXIe siècle, la demande énergétique et économique des 

hydrocarbures ne cesse de croître. Il y a une pression continue sur l’exploration de pétrole et de gaz, de la 

production d’huile raffinée, ainsi qu’une circulation humaine accrue dans les zones d’exploitation 

potentielles. Tous ces facteurs provoquent une hausse du risque de déversements d’hydrocarbures et des 

dommages causés à l’environnement. (Kheraj, 2020; Lee et Jung, 2013) 

Bien que les eaux canadiennes ne soient pas l’objet de déversements majeurs fréquents, elles ont connu 

des incidents qui ont affecté nos rivages et la restauration écologique complète peut nécessiter de 

nombreuses années (Owens et al., 2021). Le tableau 1.1 présente les principaux déversements 

d’hydrocarbures qui ont touché les rivages canadiens entre 1970 et 2022. Le Canada est doté de cinq 

grandes voies navigables (océans Pacifique, Atlantique, Arctique, les Grands Lacs et le Fleuve Saint-

Laurent). Il comporte de plus un immense réservoir d’eau douce qui représente 9 % de son territoire 

(Danamark, s. d.). Les déversements terrestres qui se rendent au milieu aquatique, notamment ceux des 

pipelines, représentent la deuxième plus grande source de déversements d’hydrocarbures après les navires 

(National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA], 2016). Le Canada comporte un réseau de 

pipelines de plus de 840 000 kilomètres qui est non négligeable en ce qui concerne les risques de 

déversements accidentels de grande envergure dans l’environnement (Feng et al., 2021; Kheraj, 2020). 

Lorsque déversés dans l’environnement aquatique, les hydrocarbures peuvent atteindre les rives en 

quelques heures ou jours, selon la source, les conditions météorologiques et le courant. Dans des milieux 

d’eau douce (lacs, rivières, ruisseaux, étangs), ce délai peut se compter en secondes ou en minutes. Ces 

cours d’eau ont une capacité limitée de dispersion et de dilution étant donné leur étendue réduite. Par 

conséquent, même s’ils sont majoritairement de plus petite échelle que ceux en milieu marin, les 

déversements en eaux douces peuvent poser plus de dommages à l’environnement et ils peuvent 

gravement affecter les riverains et leurs ressources (p. ex. prises d’eau). Le temps disponible pour 

l’implémentation de stratégies de protection des rives peut donc représenter une très petite fenêtre. (Bi, 

2021; Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], 2018; Feng et al., 2021) Le temps de 

restauration, à la suite d’un déversement d’hydrocarbures, dépend notamment de la sensibilité et de la 

vulnérabilité des organismes touchés, du type et du volume de l’hydrocarbure déversé, ainsi que de la 

persistance du produit (Kheraj, 2020; Owens et al., 2021; Taylor et al., 2021). 
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Tableau 1.1 Principaux déversements d’hydrocarbures qui ont touché les rivages canadiens (tiré 
de Feng et al., 2021; Millette, Gosselin et Béliveau, 2014; Yang et al., 2020) 

Nom (source) Année de 
survenance 

Quantité déversée (m3) Produit déversé 

S.S. ARROW (navire) 1970 11 000 Bunker C 
IRVING WHALE (barge) 1970 1210 Bunker C 
MV KURDISTAN (navire) 1979 7700 Bunker C 

NESTUCCA (barge) 1989 874 Bunker C 
WESTWOOD ANETTE (navire) 2006 50 Bunker C 

Lac-Mégantic (déraillement train) 2013 5900 (100 à l’eau) Pétrole brut 
NATHAN E. STEWART (navire) 2016 110 Diesel et pétroles lourds 
Déversement 16TAN (pipeline) 2016 225 Pétrole brut 

1.1 Le contexte législatif 

Au Canada, la Partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) (1999) définit un 

déversement d’hydrocarbures comme une urgence environnementale, soit une « situation liée au rejet — 

effectif ou probable — d’une substance dans l’environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation 

des règlements ou arrêtés d’urgence pris en application ». C’est toutefois deux autres lois qui prônent en 

ce qui concerne la protection du milieu aquatique lors d’un déversement d’hydrocarbures. Lorsqu’un 

déversement provient d’un bâtiment (navire, bateau ou embarcation) ou d’une installation de manutention 

d’hydrocarbures, dans un milieu marin, c’est la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC) 

qui s’applique et le terme d’usage est « rejet » (d’un polluant). La Loi sur les pêches couvre donc toutes les 

autres sources de déversements en milieux marins et tous ceux en milieux d’eau douce. Ils sont qualifiés 

de « rejet » ou « d’immersion d’une substance nocive » selon la section 34 de cette loi. La définition 

législative d’une substance nocive est très large et se résume comme toute substance qui peut altérer ou 

contribuer à l’altération de la qualité de l’eau au point de la rendre nocive ou susceptible de le devenir, pour 

le poisson, son habitat ou pour l’homme qui consomme ce poisson. Dans la LMMC, la notion d’un polluant 

est interprétée de manière très similaire et elle inclut tous les hydrocarbures. 

Les communautés locales des Premières Nations, Inuit et Métis pratiquent un droit inhérent à gouverner 

leurs territoires, reconnus sous la section 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce droit inclut le pouvoir 

de règlementer l’utilisation de leurs terres et leurs eaux. (ClearSeas, 2022) Les législations provinciales 

apportent des précisions en prescrivant des seuils d’admissibilité de « polluants ». Le cadre conventionnel 

canadien d’une intervention aux déversements d’hydrocarbures suit donc les étapes prescrites par le cadre 

législatif fédéral et provincial, ainsi que le cadre traditionnel juridique des communautés autochtones, selon 

leurs compétences respectives établies dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982. 

Un déversement d’hydrocarbures est souvent qualifié d’un « incident », soit un évènement d’origine 

anthropique ou causé par un phénomène naturel qui nécessite une prise d’action pour prévenir ou minimiser 

la perte de vies, ou les dommages aux biens et à l’environnement, ainsi que réduire les pertes économiques 
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et sociales (Sécurité publique Canada, 2012; U.S. Department of Agriculture [USDA], s. d.). Au Canada, 

les juridictions fédérales, territoriales et provinciales, dirigent et supervisent cette prise d’action, selon la 

source et la localisation du déversement. 

L’un des principes de base lors d’un déversement d’hydrocarbures est le principe du pollueur payeur. Il en 

comprend que « les utilisateurs et les producteurs de polluants et de déchets devraient assumer la 

responsabilité de leurs actions » et que ceux qui polluent « devraient payer les coûts qu’ils infligent à la 

société » (Gouvernement du Canada [Canada], 2019). Le pollueur est donc la partie responsable. La LMMC 

applique notamment cette politique fédérale, ainsi que la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour 

son régime canadien d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par 

les navires (Ship-source Oil Pollution Fund [SOPF], s. d.). Sous ce principe, les propriétaires de navires et 

les industries se voient dans l’obligation d’être préparés à un rejet accidentel d’un polluant et de mettre en 

place un plan d’intervention. Un tel plan inclut entre autres les dangers affiliés à chaque substance, les 

systèmes en place pour minimiser les risques, ainsi que la structure de gestion qui guide l’intervention 

(Government of British Columbia, 2002). Dans le cas des déversements d’hydrocarbures, des organismes 

d’intervention sont souvent préidentifiés dans ces plans et ils sont responsables de la gestion des 

déversements. Transports Canada certifie quatre organisations de réponse au pays (Figure 1.1) qui 

interviennent sous les standards TP12401 auprès des bateaux, des installations de manutention 

d’hydrocarbures, ainsi que de tout organisme responsable de charger ou décharger des hydrocarbures. 

(Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; Transports Canada, 2018) Environnement et 

Changement climatique Canada est le ministère qui est désigné comme le conseiller scientifique à la Garde 

côtière canadienne (GCC) sous la LMMC et comme inspecteur sous la Loi sur les pêches. 

Il est rare aujourd’hui qu’un organisme intervient seul. En effet, un déversement est un incident non contrôlé 

en quantité, en étendue et en ressources touchées. Par conséquent, un incident touche souvent la 

compétence de plusieurs niveaux gouvernementaux, en plus d’impliquer la partie responsable et un 

organisme de réponse désigné, soumis aux standards de Transports Canada. Afin d’assurer une 

intervention efficace et de minimiser les impacts et les pertes, la communauté d’intervention doit travailler 

de concert. Pour ce faire, c’est le système de commandement des interventions (SCI) qui est généralement 

employé en Amérique du Nord. Le SCI est un concept « tout risque » standardisé qui permet à ses 

utilisateurs d’adopter une structure organisationnelle intégrée qui reflète les besoins de l’incident et qui 

s’adapte à son échelle et à sa complexité. (Federal Emergency Management Agency [FEMA], 2018a; USDA, 

s. d.) 
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Figure 1.1 Organismes d’intervention certifiés par Transports Canada (tiré de ECRC-SIMEC, 2013) 

1.2 L’approche conventionnelle d’intervention 

Lorsqu’un déversement d’hydrocarbures est signalé aux autorités responsables, comme prescrit par 

différentes lois fédérales, territoriales et provinciales, la phase initiale d’une intervention consiste en un 

contrôle à la source. Le produit libre qui flotte en surface est contenu et est retiré de l’eau par le biais de 

techniques de traitement spécifique. (ECCC, 2016; ECCC, 2018) La phase initiale (ou réactive) d’une 

intervention est la phase critique et imminente à la suite d’un déversement ; elle inclut la notification aux 

intervenants, l’évaluation de la situation, la mobilisation et la mise en place de la structure d’intervention. 

Cette première phase, qui se traduit ultimement par le contrôle à la source, se produit dans les premières 

heures qui suivent la notification. L’intervention progresse ensuite à la phase planifiée (ou proactive) d’une 

intervention. Cette deuxième phase inclut l’élaboration des objectifs de l’intervention, ainsi que les stratégies 

et les tactiques à employer pour y parvenir. C’est durant cette deuxième phase que la majeure partie des 

opérations de traitement des rives ont lieu. Dans l’approche conventionnelle, c’est aussi lors de la phase 

planifiée que l’attention est portée sur les rivages. (CleanSeas, 2022; ECCC, 2016; Western Canada Marine 

Response Corporation [WCMRC], 2017) 
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Au Canada, c’est normalement la partie responsable qui doit assurer la mise en place d’une intervention 

appropriée, selon son plan d’urgence soumis et approuvé par Transport Canada. Des régulateurs, soit les 

autorités responsables, selon la compétence législative touchée, supervisent ces activités. Si le pollueur 

est inconnu, incapable d’intervenir ou non disposé à le faire, c’est alors l’autorité responsable qui prend le 

contrôle de l’intervention. (Transports Canada, 2010) 

Selon la complexité du déversement, la partie responsable ou les autorités responsables peuvent décider 

de mettre en place un système de commandement d’intervention (SCI) qui suit les principes du système de 

gestion d’incidents (SGI). La conception du SCI identifie les activités primaires ou les fonctions nécessaires 

pour une intervention efficace. Ce standard est issu de nombreuses analyses de rapports d’incidents 

historiques et est influencé par la structure militaire des États-Unis. (FEMA, 2018b) Au minimum, le SCI est 

structuré en quatre sections principales, chapeautées par le Commandement de l’intervention (Figure 1.2). 

Cette structure standard peut évoluer selon les besoins spécifiques d’un incident et selon sa 

complexification (ou dé-complexification) dans le temps. C’est donc un ensemble de personnels qui gère 

un incident et chaque individu occupe des fonctions claires et connues. C’est le Commandement de 

l’incident qui est responsable de la gestion de cette structure organisée et des ressources qui la composent. 

Cet ensemble de personnels compose l’équipe de gestion des incidents (EGI) (Incident Management 

Team—IMT). (FEMA, 2018a; IPIECA-IOGP, 2020) 

 
Figure 1.2 Structure de base d’un système de commandement d’intervention (SCI) 



 

 

 

8 

Un principe important du SGI est celui de l’étendue des responsabilités (span of control), qui limite le ratio 

d’individus subalternes à un superviseur afin d’assurer une bonne gestion de la chaîne de rapport. Ce ratio 

se limite à un maximum de sept pour un (1:7). La Section des opérations est responsable du contrôle et de 

la collecte du produit libre dans l’environnement. L’Unité environnementale (UE), sous la Section de la 

planification, guide les opérations sur le terrain avec des recommandations basées sur les meilleures 

connaissances scientifiques et techniques disponibles. De manière générale, dans un SCI, les individus qui 

ne sont pas sur le terrain collaborent à proximité, au sein d’un poste de commandement de l’intervention 

(PCI). Les équipes sur le terrain se rapportent alors à ce PCI. (ECCC, 2018, FEMA, 2018a, IPIECA-IOGP, 

2020) 

Dans les pratiques actuelles, l’attention n’est pas portée vers le rivage avant que celui-ci ne soit pollué par 

le produit déversé. À ce stade, une intervention a souvent atteint une complexité assez élevée pour 

nécessiter un SCI. Un groupe de restauration au sol (GRS) est alors mis en place, soit une extension de la 

Section des opérations pour aborder cette nouvelle problématique. Toujours guidée par les 

recommandations de l’UE, au Canada, c’est la Technique d’évaluation et de restauration des rives (TERR) 

qui est appliquée et son programme (incluant le plan TERR) est développé. 

La première étape d’une intervention sur les rives, dans l’approche conventionnelle, est de procéder à une 

série d’évaluations sur le terrain qui permettent de détecter et de documenter le degré de mazoutage pour 

développer des recommandations. Le mazoutage représente le degré (catégorie de mazoutage) et 

l’ampleur (longueur de la rive réellement mazoutée) du mazoutage (ECCC, 2018). Des formulaires de 

recommandations de traitement de la rive (RTR) sont fournis et sont approuvés par le Commandement, 

puis intégrés au plan d’action de l’incident (PAI). Ces formulaires guident les opérations pour décider quelles 

techniques doivent être utilisées pour chaque segment de rive. (ECCC, 2016; ECCC 2018; IPIECA-IOGP, 

2020) 

Il faut noter que la segmentation des rivages canadiens a démarré dans les années 1990, ce qui permet 

aux communautés d’intervention d’avoir une base de données commune et standardisée de presque tous 

les rivages au Canada. Cette segmentation est construite sur une subdivision opérationnelle (pouvant varier 

entre 100 à 1000 mètres) à laquelle est attribuée une classification (un type de rivage TERR parmi les 

16 types standards). (ECCC, 2018) Par conséquent, les équipes TERR peuvent procéder à l’évaluation du 

mazoutage de la rive à partir d’une segmentation préétablie. Ils peuvent ainsi identifier et documenter le 

degré de contamination de chaque segment, puis fournir des RTR spécifiques au type de rivage de chaque 

segment (ECCC, 2016). Si la segmentation est incomplète, c’est à cette première étape d’une intervention 

sur les rives que la subdivision est complétée et caractérisée. 

Lors d’une intervention aux déversements d’hydrocarbures, s’ils sont touchés, les rivages représentent les 

plus gros enjeux. En effet, ces environnements requièrent les plus grands besoins au point de vue des 
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ressources, des coûts et de temps. En attendant que le programme TERR devienne opérationnel et que 

les GRS et les infrastructures nécessaires pour les opérations soient mises en place, la pollution se propage 

dans l’environnement et les hydrocarbures s’altèrent. Si ces activités ne s’effectuent que lorsque les rivages 

sont touchés, la persistance des hydrocarbures dans l’environnement risque de s’accroître. (IPIECA-IOGP, 

2020; Owens et al., 2021) 

1.3 Les limites de l’approche conventionnelle 

Dans l’approche conventionnelle, un programme TERR opérationnel s’est démontré efficace pour évaluer 

la contamination, pour aider à la stratégie de traitement des hydrocarbures échoués, pour diminuer les 

impacts environnementaux, socio-économiques et archéoculturels, ainsi que pour accélérer le 

rétablissement naturel du rivage. Toutefois, la première étape d’une intervention sur les rives n’est pas la 

première étape d’une intervention aux déversements d’hydrocarbures. L’intervention sur les rives vient 

subséquemment à l’intervention initiale. Une certaine durée de l’intervention s’est alors déjà écoulée avant 

la mobilisation des équipes sur les rives. À cela s’ajoute la durée nécessaire à la mobilisation d’un 

programme TERR qui se traduit souvent par une contamination accrue des rivages et le début des 

processus d’altération des hydrocarbures. (ECCC, 2018; IPIECA-IOGP, 2020) 

Les recherches sur le terrain permettent de déterminer les balises selon lesquelles un habitat mazouté 

devrait être laissé à la technique d’atténuation naturelle ; balises à l’intérieur desquelles un traitement des 

rives pourrait entrainer un impact écologique négatif. La décision selon laquelle un déversement nécessite 

une atténuation naturelle ou une intervention proactive (traitement ou accélération des processus 

d’atténuation et d’altération des hydrocarbures) dépend des processus qui agissent sur les produits 

échoués et des taux de transformation des hydrocarbures en matières résiduelles. La TERR permet de 

guider l’UE dans cette évaluation. Si l’atténuation naturelle n’est pas une solution acceptable, les options 

de traitement des rives sont révisées afin qu’elles soient viables, au point de vue opérationnel et technique, 

pour atteindre les objectifs et les critères de traitement établis. Les objectifs de traitement sont souvent 

sélectionnés de façon que les activités d’intervention ne causent pas plus d’impacts que la présence même 

des hydrocarbures (aucun hydrocarbure observé [AHO], aucun traitement supplémentaire [ATS] ou en 

suspens à cause des restrictions ou des enjeux sur le terrain). (ECCC, 2018; Feng et al., 2021; Owens et 

al., 2021) Une problématique de l’approche conventionnelle d’intervention est que les objectifs de traitement 

ne sont qu’implémentés dans l’intervention lorsque l’attention est portée vers les rivages. Par conséquent, 

lorsque la Section des opérations reçoit ses premiers formulaires RTR, quelques jours se sont déjà écoulés, 

durant lesquels les hydrocarbures ont eu le temps de s’étaler dans l’environnement et de s’altérer. 

L’intervention va donc perdurer, va nécessiter plus de ressources et va générer plus de coûts.  

Une autre limite de l’approche conventionnelle est l’absence de communication directe entre les équipes 

TERR et les opérations sur le terrain. Par conséquent, les formulaires RTR fournis par l’UE pourraient être 



 

 

 

10 

mal interprétés par les équipes du GRS qui implémentent le traitement. Ce manque de communication 

mène donc à une lacune dans l’efficacité de l’intervention et, dans certains cas, il pourrait mener à des 

impacts additionnels sur l’environnement. (IPIECA-IOGP, 2020)  
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2. PROGRAMME D’INTERVENTION SUR LES RIVES (PIR) 

Bien que la notion du programme d’intervention sur les rives (PIR) soit introduite dans les paragraphes 

précédents, la section qui suit vise à mieux expliquer ce qu’est un PIR, sa raison d’être et en quoi il améliore 

une intervention à un déversement d’hydrocarbures et, plus particulièrement, le traitement des rives 

contaminées. Les principaux facteurs de succès et les avantages du PIR sont également soulevés dans 

cette section. De plus, la possibilité de limites qui pourraient empêcher l’implémentation du PIR à l’approche 

canadienne est explorée. 

2.1 Les fondements du programme d’intervention sur les rives (PIR) 

Les fondements du programme d’intervention sur les rives (PIR) sont introduits au début des années 2010 

et le modèle adresse la gestion de la planification, de la préparation, de la formation et de l’intervention pour 

la composante « rivage » d’une équipe de gestion des incidents (EGI). L’objectif est de donner une plus 

grande priorité à l’intervention sur les rives dans la gestion des incidents et d’augmenter le niveau de soutien 

actuellement accessible dans la structure conventionnelle d’intervention. Les bases du PIR sont 

développées en tenant compte des forces du programme de la Technique d’évaluation et de restauration 

des rives (TERR). Un PIR vise donc une amélioration du programme TERR et un ajustement de la structure 

de gestion d’une intervention conventionnelle plutôt que sa réforme. (IPIECA-IOGP, 2020; Owens, Dubach 

et Castle, 2014) 

2.1.1 Les objectifs 

Les objectifs d’un PIR sont énoncés ci-dessous : 

• Concentrer l’attribution des ressources nécessaires pour le traitement des rives et la mise en 

pratique d’une bonne gestion, en amont d’une intervention. 
• Recommander une stratégie de traitement des rives durant la phase initiale, lorsque les 

hydrocarbures sont concentrés, afin d’optimiser le rendement du traitement. 
• Conserver l’étendue des responsabilités (span of control) jusqu’à l’achèvement du programme. 
• Combiner l’utilisation des échelles en temps réel de l’intervention et des outils de projection pour 

estimer la rétention et la persistance des hydrocarbures sur les rives. 
• Développer une stratégie de traitement des rives à long terme, avec la participation des parties 

prenantes et en coordination avec les responsables des sections et des unités de l’EGI. 
• Implémenter et gérer un programme TERR, inscrit dans un PIR. 
• Collecter, traiter, interpréter et fournir des données et de l’information systématique (cartes, 

tableaux et statistiques associées) sur le mazoutage des rives à travers le programme TERR. 
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• Collaborer avec les parties prenantes au sein de l’Unité environnementale (UE) pour fonder un 

consensus en ce qui a trait aux priorités, aux méthodes et aux critères de traitement. 
• Fournir des recommandations de traitement de la rive (RTR) basées sur des évaluations 

environnementales appropriées (p. ex. une analyse des bénéfices environnementaux nets (ABEN) 

ou l’évaluation du potentiel d’atténuation des impacts d’un déversement — Spill Impact Mitigation 

Assessment (SIMA). 
• Avoir un lien direct avec la Section des opérations dans le poste de commandement de 

l’intervention (PCI) et sur le terrain. 
• Gérer l’inspection des formulaires RTR complétés, avec la participation des parties prenantes, et 

retirer les segments de rivages de l’intervention lorsque les critères de traitement sont satisfaits. 

(ECCC, 2021; IPIECA-IOGP, 2020; Owens et al., 2021) 

2.1.2 Les positions 

La mise en place d’un PIR au sein du système de commandement d’intervention (SCI) est coordonnée par 

un responsable du PIR. Ses principales fonctions consistent notamment à collaborer avec les membres de 

l’EGI, gérer le processus TERR, ainsi que coordonner la science et les connaissances locales pour la 

portion « rivage » de l’intervention. L’ensemble de l’information s’oriente alors vers la prestation de 

recommandations fiables pour le traitement des rives. 

Les fonctions clés d’un PIR (Figure 2.1) peuvent être comblées par une seule personne lors d’un incident à 

petite échelle, comme elles peuvent être comblées par de multiples individus selon l’évolution de 

l’intervention. Il s’agit ici du même principe de complexification ou de dé-complexification d’un SCI, vu à la 

section 1. Le principe d’étendue des responsabilités s’applique aussi, ce qui permet de bien gérer les 

ressources humaines nécessaires avec l’évolution de l’intervention. 
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Figure 2.1 Fonctions clés d’un PIR (traduit et adapté de IPIECA-IOGP, 2020, p. 17) 

Au minimum, le programme inclut un responsable du PIR et un responsable d’équipe TERR sur le terrain. 

Si l’intervention nécessite plus de deux équipes TERR, il est alors préférable d’avoir un gestionnaire des 

données TERR pour assurer un suivi et un traitement de qualité de l’information brute entrante. Le 

responsable du PIR peut être accompagné d’autres individus pour assurer la sécurité et le soutien logistique 

aux équipes terrain, la gestion des formulaires RTR ou encore la liaison aux opérations TERR1. (ECCC, 

2018; IPIECA-IOGP, 2020) 

La figure 2.2 démontre la séquence typique des activités à la suite de l’activation d’un programme 

d’intervention sur les rives et son interaction avec le reste de l’UE. 

 

 
1 Se référer à IPIECA-IOGP (2020) plus d’informations sur les positions et leurs fonctions dans un PIR. 
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Figure 2.2 Séquence typique des activités d’un PIR (traduit et adapté de IPIECA-IOGP, 2020, p. 21) 

2.2 Les facteurs de succès 

Un PIR est un cadre robuste et ciblé pour la gestion, la coordination, l’intégration et l’uniformisation de la 

planification d’une intervention riveraine stratégique. Il permet de fournir des recommandations pour les 

stratégies et le traitement des rives, dès le commencement d’une intervention jusqu’à l’aboutissement des 

opérations de traitement. Il a été démontré que la mise en place d’un PIR, dès qu’il y a une possibilité de 

contamination des rives, permet d’améliorer l’efficacité de l’intervention et donc de diminuer les impacts 

environnementaux. (ECCC, 2021; IPIECA-IOGP, 2020, Owens et Santner, 2021)  

Le slogan souvent utilisé pour résumer la raison d’être du PIR est « de bien s’y prendre dès le début » 

(getting it right from the start) (IPIECA-IOGP, 2020; Owens et Santner, 2021; Owens, Kitagawa et 

Neuhauser, 2021, 8 juin). En effet, la section 1 explique que lorsqu’un déversement d’hydrocarbures est 

signalé aux autorités responsables, la phase initiale d’une intervention consiste en un contrôle à la source. 

Le produit libre, qui flotte en surface, est contenu et est retiré de l’eau par le biais de techniques de 

traitement spécifique. (ECCC, 2016; ECCC, 2018) Depuis le début des années 2000, l’intervention sur les 

rives a toujours été une priorité secondaire ou même tertiaire d’une intervention aux déversements 

d’hydrocarbures. Cette façon de faire a démontré plusieurs lacunes, car elle crée un délai dans le traitement 

et ceci peut mener à plus d’impacts environnementaux et socio-économiques. Les gestionnaires d’un 

incident passent notamment à côté d’occasions pour la récupération d’hydrocarbures échoués et la 
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diminution de l’étalement du produit dans l’environnement. Pourtant, c’est au début de l’intervention que les 

produits sont les plus susceptibles d’être concentrés en quantité, donc la récupération de masse peut se 

faire avant que les hydrocarbures ne soient remobilisés ou altérés dans l’environnement. Le délai entre le 

déversement et l’intervention peut avoir un impact majeur sur l’environnement, mais aussi sur les 

ressources biologiques et les infrastructures socio-économiques, puisque les écosystèmes sont exposés 

plus longuement au mazoutage. Un étalement de la contamination sur les rives aboutit en une plus grande 

production de déchets lors du traitement et donc, en une gestion plus complexe et plus coûteuse des rebuts 

générés. Finalement, plus un déversement est long à récupérer, plus les impacts à l’environnement peuvent 

être étendus ; ce qui augmente exponentiellement les coûts afférents. (IPIECA-IOGP, 2020; Owens, 

Dubach et Castle, 2014; Owens, Kitagawa et Neuhauser, 2021)  

2.2.1 Une meilleure efficacité d’intervention et une source unique d’informations et de données 
concernant l’intervention sur la rive 

Les experts (IPIECA-IOGP, 2020) expliquent que de nombreuses activités d’intervention sur les rives 

peuvent être complétées avant même que les hydrocarbures n’atteignent le rivage. Par exemple, la 

mobilisation des experts, l’approvisionnement en ressources et en équipements ou la localisation de l’aire 

de rassemblement. Une meilleure planification, qui intègre l’intervention sur les rives en amont d’un incident, 

permet de minimiser les investissements en temps, en coûts et en ressources. Prévoir la composante 

« rivage » dès le début de la phase de planification ou même à la phase initiale (section 1.2) permet de 

mieux gérer l’aspect long-terme (plusieurs semaines à plusieurs mois, voire des années) des opérations 

sur la rive (IPIECA-IOGP, 2020, Owens et al., 2021; Owens, Dubach et Castle, 2014). En somme, une 

intervention sur les rives, mobilisée plus rapidement, minimise les impacts à long terme et réduit la quantité 

de déchets produits, ainsi que les efforts qui doivent être mis pour la restauration. 

Typiquement, la composante « rivage » tombe sous la responsabilité de l’UE ou d’un spécialiste TERR. Il 

faut noter que l’UE a diverses fonctions et est composée de nombreux spécialistes de domaines techniques 

différents (p. ex. ressources à risque, échantillonnage, météorologie, modélisation). L’objectif principal de 

cette unité est de fournir des conseils scientifiques et techniques à l’EGI. (U.S. Coast Guard [USCG], 2006) 

La phase planifiée de l’UE est souvent basée sur les objectifs du plan d’action de l’incident (PAI) qui sont 

de court terme (périodes opérationnelles qui peuvent typiquement varier de 24h à une semaine). Or, les 

recommandations qui émanent de cette unité nécessitent souvent une planification à plus long terme 

(plusieurs périodes opérationnelles). L’avantage d’un PIR est que, durant la phase initiale, lorsque l’unité 

prend forme et que le responsable de l’UE concentre ses efforts sur le contrôle du déversement à la source, 

le responsable du PIR peut travailler en parallèle et peut amorcer la planification de l’intervention sur les 

rives, tout au début de l’intervention. Un PIR intègre une planification stratégique à long terme, qui permet 

de visualiser l’intervention sur son ensemble et de prévoir les phases à venir, avec l’intégration de tactiques 

fiables, à court terme, grâce au programme TERR. De premiers formulaires RTR peuvent être générés, 
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puis être approuvés par le responsable de l’UE et être acheminés au Commandement dans les premières 

heures d’une intervention. (IPIECA-IOGP, 2020; Owens, Dubach et Castle, 2014) 

Avec la progression de l’incident, bien qu’un PIR réside sous l’UE, il devient sa propre entité d’informations 

et de données, ce qui lui offre un niveau d’autonomie plus élevé qu’un programme TERR seul. Ceci permet 

donc au responsable de l’UE de se concentrer davantage sur les autres domaines techniques et d’assurer 

qu’il y ait consensus entre les parties prenantes et l’EGI. Un PIR permet de canaliser les efforts vers son 

responsable et permet aussi de conserver une étendue des responsabilités plus efficace au sein de l’UE. 

(IPIECA-IOGP, 2020; Owens, Dubach et Castle, 2014) 

2.2.2 Un lien de communication direct entre le programme de la Technique d’évaluation et de 
restauration des rives (TERR), l’Unité environnementale (UE), le Commandement et la 
Section des opérations 

Dans l’approche conventionnelle, la planification de l’intervention sur les rives est la responsabilité de l’UE, 

tandis que l’implémentation des stratégies et des tactiques revient à la Section des opérations. L’UE est 

souvent la composante la plus complexe du SCI puisqu’elle est le point de convergence entre des éléments 

opérationnels et décisionnels qui soutiennent les stratégies et les tactiques, qui elles, orientent la direction 

et le rythme de l’intervention. (IPIECA-IOGP, 2020; Owens et Santner, 2021) Comme vu dans la 

section 2.2.1, l’UE est la source d’information primaire pour de multiples décisions prises au sein du SCI. 

Les soucis de manque de communication et d’imputabilité sont réduits avec un PIR puisqu’il fournit un point 

de contact unique pour l’ensemble des activités liées à la gestion et au traitement des rivages. En effet, sa 

structure intègre la fonction du responsable de liaison des opérations TERR. Cette fonction, représentée 

sous l’UE, crée un lien direct pour soutenir les opérations et le groupe de restauration au sol (GRS). Le 

responsable de liaison des opérations TERR occupe un double rôle pour aligner l’intention des 

recommandations émises par le PIR et l’interprétation du GRS pour leur mise en œuvre (Tableau 2.1). Un 

lien de confiance peut alors être établi entre les preneurs de décision et la réalité sur le terrain, en plus 

d’assurer la bonne interprétation des formulaires RTR. (IPIECA-IOGP, 2020; Owens et Santner, 2021) 

Tableau 2.1 Les fonctions du responsable de liaison des opérations TERR sous deux 
perspectives (traduit et adapté de IPIECA-IOGP, 2020, p. 31) 

PERSPECTIVE DES OPÉRATIONS PERSPECTIVE PIR/TERR 
 Surveiller les activités d’intervention en cours afin 

d’assurer la réalisation des RTR. 
 Fournir des conseils sur l’équipement et les 

ressources nécessaires pour la réalisation des 
RTR. 

 Répondre aux préoccupations des GRS et aider à 
surmonter les défis opérationnels sur le terrain. 

 Assurer la mise en place adéquate et le bon 
fonctionnement de l’aire de rassemblement. 

 Assurer la compréhension de l’intention sous-
jacente aux formulaires RTR et des résultats 
escomptés (critères de traitement). 

 Assurer la compréhension des contraintes 
environnementales et techniques (s’il y a lieu) et le 
respect des bonnes pratiques de gestion. 

 Fournir un soutien continu aux équipes 
opérationnelles sur le terrain. 
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2.2.3 Une structure qui facilite l’implication des parties prenantes clés pour établir les stratégies 
de traitement et les formulaires de recommandations de traitement de la rive (RTR) 

L’UE est composée de nombreuses parties prenantes qui participent aux rencontres des différents groupes 

de travail de l’unité. Ces groupes de travail sont conçus selon les domaines techniques nécessaires à 

l’intervention. Les parties prenantes proviennent d’organismes multiples. Ils peuvent être des représentants 

de gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux ou locaux. Ils peuvent représenter des agences ou 

des organismes qui ont un mandat règlementaire. Ils peuvent aussi être des propriétaires ou gestionnaires 

fonciers, ou encore toute autre partie concernée. (AccountAbility, 2015; Hayward Walker et al., 2018; 

IPIECA-IOGP, 2020) 

Le responsable de l’UE peut impliquer certains de ces acteurs dans le processus du PIR afin de constituer 

un groupe de travail qui prend en compte l’avis de divers experts et des parties concernées. (IPIECA-IOGP, 

2020) Comme vu dans la section 2.1.2, le personnel, qui constitue un PIR, est impliqué dans le processus 

décisionnel pour l’élaboration du plan PIR et la formulation des formulaires RTR. En complément des 

données TERR recueillies, leurs connaissances sont primordiales pour assurer un meilleur consensus et 

pour fournir des recommandations les plus complètes possibles. 

Dans un PIR, cette participation des parties prenantes est encouragée dès la phase initiale de l’incident (p. 

ex. reconnaissance aérienne, évaluation initiale du mazoutage sur le terrain). Ceci permet d’établir une 

compréhension commune et un consensus en ce qui concerne la distribution et le caractère du pétrole 

échoué, en amont de l’intervention. Un concept fondamental de la TERR est que les conditions de 

mazoutage documentées doivent être le fruit du consensus des équipes sur le terrain afin qu’un jeu de 

données unique en soit généré. Cette entente commune est critique tout au long du processus décisionnel, 

qui vise le développement des objectifs, des priorités, des options, des limites et des critères de traitement 

des rivages. Finalement, cette collaboration se poursuit jusqu’à la phase de finalisation, qui inclut les 

inspections TERR et la validation que les critères de traitement sont atteints avec satisfaction. (ECCC, 2021; 

IPIECA-IOGP, 2020) 

Le personnel assigné à une équipe TERR doit, au minimum, recevoir la formation TERR, acquise au 

préalable ou sur les lieux de l’intervention par le responsable des équipes TERR. L’implication des parties 

prenantes est pertinente dans la création d’une équipe TERR. Les former au standard minimum et leur 

implication a alors un avantage double. Dans un premier temps, ils peuvent apporter leurs connaissances 

respectives au programme TERR et aux recommandations qui émanent du PIR (p. ex. connaissances 

traditionnelles des Premières Nations ou connaissances locales d’un organisme à but non lucratif). Dans 

un deuxième temps, leur implication peut mener à une meilleure compréhension de la science des rivages, 

ainsi que du devenir et du comportement des hydrocarbures sur les rivages. Ces connaissances peuvent 

alors être exportées à l’extérieur du SCI. L’implication des parties prenantes permet de former des porte-
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paroles informés qui peuvent transmettre des informations fiables à leurs communautés ou organismes 

respectifs. (AccountAbility, 2015; ECCC, 2021; ECCC, 2018; IPIECA-IOGP, 2020) 

La réalité sur le terrain ou les conditions de l’intervention peuvent contraindre la logistique des campagnes 

TERR et peuvent limiter les positions vacantes sur une équipe TERR (Owens et al., 2021). Un seul individu 

pourrait donc devoir représenter plusieurs parties concernées. Néanmoins, un PIR offre une avenue plus 

formelle au sein de l’UE pour la prise en compte de l’avis des experts et des partenaires à chaque étape 

clé d’une intervention sur la rive, de la phase initiale à la phase de finalisation. (IPIECA-IOGP, 2020) 

2.3 Les limites 

Il a été démontré que la mise en place d’un PIR permet d’améliorer l’efficacité des opérations de traitement 

et permet donc de diminuer l’étendue des impacts environnementaux. En 2020, le International Petroleum 

Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) a mis de l’avant la structure du PIR qui est de 

plus en plus reconnue à l’internationale. Ce modèle n’est pas encore appliqué systématiquement au Canada 

lors d’une intervention, mais la robustesse d’une approche qui intègre un PIR est démontrée à travers 

plusieurs écrits et est appuyée par plusieurs experts du milieu (ECCC, 2021; IPIECA-IOGP, 2021; Owens 

et al., 2021; Owens et Santner, 2021; Owens, Dubach et Castle, 2014). Pourquoi aucun incident au Canada 

ne fait-il alors l’objet de l’intégration d’un PIR à l’intervention lors de déversements d’hydrocarbures ? 

Une première hypothèse est l’existence potentielle de limites règlementaires. En 2021, l’Initiative de 

recherche multipartenaire de Pêches et océans Canada (MPO) introduit le concept du PIR au Canada. 

Cette initiative, financée par le Plan national de protection des océans entre 2018 et 2022, vise à rassembler 

les principaux experts dans le domaine de l’intervention aux déversements d’hydrocarbures en milieu 

aquatique pour, entre autres, développer de nouveaux protocoles afin de « minimiser les impacts 

environnementaux et favoriser le rétablissement de l’habitat ». (Pêches et océans Canada [MPO], 2021a) 

Le PIR est introduit par le biais du développement d’un outil d’aide à la décision. Cet outil vise notamment 

à présenter l’information sur les décisions prises en matière d’intervention sur la rive de façon efficace et 

compréhensive par l’ensemble de la communauté d’intervention et la population canadienne. (MPO, 2021b) 

Il demeure que la structure du PIR elle-même ne fait pas encore l’objet de l’approche lors d’interventions 

canadiennes. 

Au point de vue législatif, aucune limite apparente ne semble limiter l’application d’un PIR à l’approche 

conventionnelle. Un PIR est une structure standardisée qui est développée en tenant compte des forces du 

standard TERR ; technique qui est développée entre autres par Environnement et Changement climatique 

Canada (ECCC), depuis le déversement du S.S. Arrow, et est adoptée au Canada depuis le déversement 

du Nestucca dans les années 1980 (Tableau 1.1). Un PIR est un complément à la structure de gestion 

conventionnelle et s’intègre au SCI, qui est déjà partie intégrante de l’approche conventionnelle canadienne 

(voir section 1). 
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Une autre hypothèse est que le PIR est encore à ses premiers souffles et que son intégration à l’approche 

conventionnelle au Canada implique une certaine adaptation de la communauté d’intervention. Bien que le 

concept du PIR ait émergé depuis plus d’une décennie, il peut être difficile de transiter et d’adapter une 

approche qui fonctionne déjà bien. Selon Kielhofner (2002), thérapeute occupationnel, le changement est 

influencé par une symbiose entre la volonté, la capacité d’accoutumance et le besoin de performance d’un 

individu. Selon l’auteur, le changement entraine de nouvelles pensées, émotions et actions qui peuvent 

dérouter l’habitude. En effet, lors d’une intervention à un déversement d’hydrocarbures, le temps est compté 

et la rapidité d’opération est la clé du succès pour un intervenant d’urgences. Ce besoin d’efficacité 

d’exécution face à une situation d’urgence laisse donc peu de place à la mise en action de nouvelles façons 

de faire. 

Feng et al. (2021) affirment que plus d’attention doit être portée sur les effets à long terme sur 

l’environnement lors de la prise de décisions d’une intervention aux déversements d’hydrocarbures. Le coût 

total d’un déversement d’hydrocarbures est le résultat des dommages à court et à long terme. Or, lorsqu’une 

équipe intervient auprès d’une urgence imminente et que les conséquences qui en émanent sont évidentes, 

il est plus difficile de considérer ces effets à long terme. Le PIR permet de mettre en place des automatismes 

qui peuvent aider à cette planification à deux vitesses, dès le début d’une intervention. Pour cela, il faut tout 

d’abord vouloir établir un PIR, soit briser le paradigme actuel, et ensuite bâtir la confiance de la communauté 

d’intervention grâce à la répétition d’actions, ce qui peut développer leur accoutumance et leur performance. 

La mise en pratique d’une approche qui intègre un PIR, lors des activités de préparation, peut 

conséquemment avoir le potentiel d’entreprendre ce changement. 

Les hypothèses explorées ci-dessus n’éliminent donc pas la possibilité d’intégrer un PIR à la structure 

d’intervention canadienne. Bien que ses avantages soient exposés à la section 2.2, est-ce que les 

interventions aux déversements d’hydrocarbures au Canada bénéficieraient réellement d’un PIR ? La 

section qui suit étudie l’intervention de deux incidents récents afin de les comparer avec le modèle du PIR 

et déterminer si ces interventions en auraient tiré un avantage significatif.  
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3. ÉTUDES DE CAS 

3.1 Le déversement 16TAN, Saskatchewan 

La section qui suit relate les faits de la rupture d’un pipeline de Husky Energy (ci-après Husky ou la partie 

responsable) qui a eu lieu le 21 juillet 2016. Cet incident a provoqué un déversement d’approximativement 

225 000 litres d’hydrocarbures, dont 40 % ont été relâchés dans la rivière Saskatchewan-Nord (RSN). Le 

point d’origine du déversement se situait à 160 mètres de la rive sud de la RSN et le point d’entrée dans 

l’eau se situait à approximativement 30 kilomètres en aval du pont Deer Creek (Tangleflags, Saskatchewan) 

(Figure 3.1). Les hydrocarbures échoués sur les rives de la RSN se sont dispersés, remobilisés ou enfouis 

à cause du dynamisme typique de son environnement fluvial. Les activités de traitement des rives ont eu 

lieu entre juillet et octobre 2016. Deux inspections des rives post-déversement ont été effectuées en 2017 

et 2018 respectivement. (Canada, 2019, 12 juin; Yang et al., 2020) 

 
Figure 3.1 Localisation géographique du point d’origine du déversement 16TAN (tiré de Tait, 2016, 

26 août) 

L’incident a été dénommé selon le nom qui est attribué au pipeline par Husky, soit 16TAN. Le 

pipeline 16TAN, qui appartient au système de collecte de la Saskatchewan (Saskatchewan Gathering 

System – SGS), a été construit en 1997 selon les standards de l’industrie. Soumis au programme de gestion 

de l’intégrité de Husky, le pipeline 16TAN n’a pas d’incident déclaré avant 2016. 

3.1.1 La notification de l’incident 

En matinée du 21 juillet 2016, une observation d’hydrocarbure sur la rivière a été rapportée au ministère de 

l’Environnement de la Saskatchewan et au Centre national des urgences environnementales (CNUE) 

d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Le ministère de l’Environnement de la 

province s’est alors rendu sur les lieux pour inspecter la source possible de l’observation et il a confirmé 
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une quantité importante d’hydrocarbures sur l’eau. (Husky Oil Operations Limited, condamnation du 12 juin 

2019) 

Vers 10h00, la partie responsable a entrepris la fermeture des vannes qui traversent la rivière, dans le 

secteur d’observation de la nappe d’hydrocarbures, et elle a amorcé son plan d’intervention d’urgence. Le 

pipeline a été isolé au croisement de la rivière et des équipes d’intervention ont été déployées. (CBC News, 

2019, 12 juin; Government of Saskatchewan, 2016, 17 novembre; Husky Oil Operations Limited, 

condamnation du 12 juin 2019) 

Les enquêtes ont démontré que la rupture serait survenue la veille des observations (20 juillet 2016), due 

aux activités géotechniques du sol, à 160 mètres de la rive sud de la rivière. Le délai entre la rupture et la 

fermeture des vannes a mené au déversement d’approximativement 225 000 litres de pétrole brut mélangé 

à du condensat (pétrole brut dilué), dont 40 % ont atteint la rivière. (CBC News, 2019, 12 juin; Government 

of Saskatchewan, 2016, 17 novembre) 

3.1.2 La phase de reconnaissance 

Husky a établi un poste de commandement de l’intervention (PCI) à Lloydminster, soutenu par 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ; l’incident a alors été nommé « déversement 

16TAN » (CBC News, 2019, 12 juin; Fatemeh et al., 2019). L’ampleur du mazoutage sur la rive a été évaluée 

dans les premières heures (phase initiale) qui ont suivi la notification du déversement et des mesures 

d’atténuation ont été mises en place. Le programme de la Technique d’évaluation et de restauration des 

rives (TERR) a été mobilisé le 23 juillet 2016, durant la phase planifiée de l’incident. Des experts TERR 

sont arrivés sur le site du PCI dès le 24 juillet 2016. Pour le déversement 16TAN, le programme TERR a 

été mis en place sous le responsable de l’Unité environnemental (UE) et il impliquait les gouvernements 

fédéral et provincial, ainsi que des Premières Nations. Ces parties prenantes ont apporté leurs 

connaissances autant sur le terrain que dans le processus décisionnel. Un contractant externe, Owens 

Response Group, a été engagé pour mener le programme à terme, ainsi que pour gérer et pour former les 

intervenants impliqués. (Owens Response Group, 2017; Yang et al., 2020) 

Une première série d’évaluations du mazoutage (relevés de reconnaissance) a été réalisée grâce à des 

relevés aériens à basse altitude qui ont permis de déterminer le degré de mazoutage et les types de rivages 

(Figure 3.2). Ce premier relevé de reconnaissance a permis d’établir le « Cœur » (Core) du mazoutage, soit 

le secteur le plus contaminé qui incluait le point d’entrée des hydrocarbures et qui s’étendait à une vingtaine 

de kilomètres en aval de la RSN (Tableau 3.1). La phase de reconnaissance s’est poursuivie avec des 

relevés TERR par bateau qui ont commencé le 25 juillet 2016 avec des experts du programme TERR. 

Pendant deux semaines, trois équipes TERR ont complété des sommaires du mazoutage de la rive et ils 

ont recommandé des stratégies de traitement pour des segments de rives prioritaires. Soit, où les 

hydrocarbures étaient plus concentrés en quantité et où ils pouvaient être facilement contenus et retirés 
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afin de prévenir leur remobilisation. Durant cette phase de reconnaissance, les équipes rapportaient aussi 

toutes observations de faunes mazoutées, de point potentiel d’accès à la rive ou d’enjeux de sécurité pour 

les opérations. (Owens Response Group, 2017) 

 
Figure 3.2 Image aérienne qui démontre l’étendue du déversement sur les rives de la RSN (tiré 

de CBC News, 2019, 12 juin) 

Les données collectées durant la phase de reconnaissance permettaient à l’intervention de fractionner la 

rivière en six « divisions » opérationnelles (Figure 3.3 et Tableau 3.1) ; ces divisions se basaient sur les 

priorités de traitement et les conditions de mazoutage relevées. Les priorités de traitement étaient 

hiérarchisées en six catégories (Tableau 3.2) qui servaient de base pour le commencement des traitements 

et des relevés systématiques TERR (section 3.1.3). 
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Figure 3.3 Divisions opérationnelles de l’intervention du déversement 16TAN (tiré de 

Environmental Science & Engineering Magazine, 2019, 24 juin) 

Tableau 3.1 Divisions opérationnelles pour l’intervention du déversement 16TAN (inspiré de Yang et 
al., 2020) 

Nom de la division Emplacement (distance vers l’aval à partir du point d’entrée) 
Cœur (Core Division) +/— 20 km en amont et en aval du point d’entrée 

Division 1 Kilomètres 19-43 
Division 2 Kilomètres 44-91 
Division 3 Kilomètres 92-141 
Division 4 Kilomètres 142-198 
Division 5 Kilomètres 199-203 

Tous les jours, les équipes TERR progressaient dans leur évaluation, du Cœur à la Division 5, et une 

catégorie de priorisation était attribuée à chaque segment. Ces données qualitatives permettaient de 

générer des cartes du mazoutage qui guidaient les groupes de restauration au sol (GRS). Une stratégie de 

« nettoyage au fur et à mesure » (clean-as-you-go – CAYG) a été employée sur les segments avec une 

faible contamination d’hydrocarbure. Pour cette stratégie, les GRS accompagnaient les équipes TERR afin 

de procéder au traitement au fur et à mesure qu’elles étaient recommandées. Cette stratégie visait à faire 
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avancer les opérations de façon plus efficace et elle éliminait les segments qui nécessitaient peu de 

traitement. Pour les autres segments, des sommaires du mazoutage étaient acheminés au poste de 

commandement. La phase de reconnaissance a perduré jusqu’au 6 août 2016 ; les critères de fin de 

traitements de 2016 étaient alors établis et l’intervention sur les rives pouvait passer à sa prochaine phase, 

soit la campagne de relevés systématiques TERR. (Owens Response Group, 2017)  

Tableau 3.2 Catégories des priorités de traitement pour l’intervention du déversement 16TAN (inspiré 
de Owens Response Group, 2017) 

Nom de la priorité (par 
ordre d’importance) Condition du mazoutage/besoin général de traitement 

P1 Hydrocarbures libres 
P2 Traitements requis 
P3 Susceptible de nécessiter une autre évaluation 
P4 Nécessité de traitement peu probable 
P5 Aucune huile observée (AHO) (observation bateau) 
P6 Aucune huile observée (AHO) (observation au sol) 

3.1.3 Les relevés systématiques de la Technique d’évaluation et de restauration des rives 
(TERR) 

À la suite de la phase de reconnaissance, la segmentation et les critères de fin de traitements étaient établis. 

L’intervention sur les rives passait à sa seconde phase, soit la campagne de relevés systématiques TERR 

des segments mazoutés qui a commencé le 7 août 20162. (Owens Response Group, 2017) 

Les relevés systématiques ont permis de générer des formulaires plus précis que les sommaires rapides 

de la phase de reconnaissance. Les relevés systématiques permettent entre autres de recueillir des 

renseignements détaillés sur la rive et l’arrière-plage. Ceci permet de mieux informer les GRS sur les 

conditions environnementales et physiques du segment à traiter. Les relevés systématiques permettent 

donc de créer des formulaires de recommandations de traitement de la rive (RTR) afin d’établir des options 

de traitement appropriées pour les segments mazoutés qui ne satisfont pas les critères de fin de traitements 

établis. (ECCC, 2018) Les équipes TERR ont réévalué les divisions opérationnelles où des segments de la 

rive étaient initialement catégorisés de P1 à P4. Comme la RSN est un environnement dynamique, certains 

de ces segments ont dû être recatégorisés, ce qui a permis d’émettre des formulaires RTR pour des 

segments qui n’étaient pas identifiés pour un traitement lors de la phase de reconnaissance (Owens 

Response Group, 2017). 

 

 
2 Il faut noter qu’un épisode de crue importante à la fin-août redistribue le mazoutage des segments non-traités. Ces 
nouvelles conditions de mazoutage nécessitent une nouvelle campagne de reconnaissance, avant de reprendre les 
relevés systématiques en septembre. 
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Lors de cette campagne, les équipes TERR ont couvert jusqu’à 500 kilomètres en aval du point d’entrée et 

ils ont inspecté un total de 820 kilomètres de rivages. Sur l’ensemble de l’intervention, le programme TERR 

a inclus 40 intervenants et jusqu’à neuf équipes TERR simultanément sur le terrain, entre la mi-août et la 

fin-septembre 2016. L’envergure des données et de l’information collectées a nécessité une équipe de 

gestion des données à temps plein. Le tableau 3.3 représente la configuration typique du personnel 

impliqué dans le programme TERR, pour chaque période opérationnelle, au sein du système de 

commandement d’intervention (SCI). (Fatemeh et al., 2019; Owens Response Group, 2017; Yang et al., 

2020)  

 Tableau 3.3 Configuration typique du personnel impliqué dans le programme TERR lors de 
l’intervention du déversement 16TAN (inspiré de Owens Response Group, 2017) 

Position Nombre d’individu(s) 
Responsable du programme 1 

Coordonnateur logistique TERR 1 à 2 
Coordonnateur TERR 1 

Gestionnaire des données TERR 1 
Personnel de soutien SIG et des données 1 à 3 

Responsable d’équipe TERR (jusqu’à) 9 
Responsable de liaison des opérations TERR sur le terrain 7 

 Deux équipes K9-TERR ont été déployées en soutien à l’intervention pour détecter la présence 

d’hydrocarbures submergés ou en sous-surface. « K9 » réfère aux chiens détecteurs d’hydrocarbures qui 

sont entrainés pour les missions de détections et d’alertes en cas de présence d’hydrocarbures. Ces chiens 

sont plus rapides et efficaces qu’une équipe TERR et les recherches démontrent un taux de détection à 

99,7 %. Durant l’intervention du déversement 16TAN, ces chiens ont permis de détecter de très petites 

quantités de pétrole, qui ne pouvaient pas être observées par les équipes TERR, et ils ont permis d’évaluer 

des sites difficilement accessibles à l’humain. (ECCC, 2018; Oil Spill Response [OSR], 2020, 22 mai) 

3.1.4 Les inspections de la Technique d’évaluation et de restauration des rives (TERR) 

Lorsque les GRS ont complété les traitements recommandés, les équipes TERR et K9-TERR ont procédé 

à l’inspection finale TERR qui avait pour objectif de documenter les conditions de mazoutage selon les 

critères de fin de traitements pour vérifier si des mesures de traitement additionnelles étaient requises. Des 

rapports d’inspection du segment (RIS) ont été remplis et signés par les experts pour documenter qu’aucun 

traitement supplémentaire (ATS) n’était recommandé. Pour recommander ATS, l’équipe TERR devait 

obtenir un consensus sur l’une des trois options suivantes : que les critères de fin de traitements étaient 

atteints, que des traitements additionnels pourraient contraindre aux bénéfices environnementaux nets 

(ABEN) ou que les critères ne pouvaient pas être atteints à cause des restrictions de sécurité du terrain. 

Les RIS ont ensuite été soumis au Commandement pour approbation, après quoi les segments ont perdu 
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leur statut opérationnel « actif », ce qui signifie normalement qu’un traitement est recommandé ou en cours. 

(ECCC, 2018) 

La campagne de relevés systématiques TERR s’est terminée le 15 octobre 2016 et tout le personnel des 

équipes TERR était démobilisé le 18 octobre 2016. Approximativement 210 m3 d’hydrocarbures ont été 

collectés au total. Les derniers rapports d’inspection des rives ont été soumis le 21 octobre 2016. 

(Government of Saskatchewan, 2016, 17 novembre; Owens Response Group, 2017) Deux autres 

inspections des rives post-déversement ont eu lieu les années suivantes (2017 et 2018), à la suite des 

débâcles printanières (Canada, 2019, 12 juin). 

3.1.5 Les points forts concernant l’intervention sur les rives 

De façon générale, l’intervention du 16TAN s’est déroulée de manière efficace malgré les périodes de crues 

instantanées. La contamination par les hydrocarbures a été évaluée dans les premières heures de 

l’intervention et le programme TERR a été mobilisé 48 h plus tard. Les activités de traitement des rives, 

guidées par la présence d’experts sur le site, ont facilité l’évaluation des résidus d’hydrocarbures sur les 

rives de la RSN. 

Il faut noter que les niveaux de la RSN fluctuaient quotidiennement; les hydrocarbures échoués sur les rives 

ont donc été dispersés, remobilisés ou enfouis plusieurs fois à cause du dynamisme typique de cet 

environnement fluvial. Entre juillet et août 2016, de fortes pluies et la fonte des neiges des Rocheuses ont 

influencé le niveau d’eau à la hausse. Dans cette rivière, les processus fluviaux et le grand volume de 

sédiments transportés peuvent influencer le devenir et le déplacement des hydrocarbures. Une structure 

similaire à celle d’un PIR et la coordination constante des équipes TERR avec les chefs de section ont 

permis un ajustement conjoint et continu des missions de terrain qui variaient en nombre et en type 

d’approche tous les jours. (Canada, 2019, 12 juin; Owens Response Group, 2017; Yang et al., 2020) 

L’utilisation de la stratégie de « nettoyage au fur et à mesure » a su réduire le temps de l’intervention et a 

su optimiser la récupération des hydrocarbures dans un environnement très dynamique. Les équipes K9-

TERR apportaient une assurance qualité aux relevés systématiques TERR puisqu’ils peuvent identifier des 

contaminations habituellement non détectables à l’humain. Ces chiens permettent aussi de couvrir 

efficacement un plus grand nombre de segments qu’une équipe TERR. 

La présence de responsables de liaison des opérations TERR sur le terrain est une pratique prouvée du 

PIR. Au cours du déversement 16TAN, la mise en pratique de cette position a permis de minimiser les 

erreurs d’interprétation lors de l’exécution des formulaires RTR fournies aux opérations. L’utilisation de 

responsables de liaison des opérations TERR peut rendre l’intervention plus efficace et elle permet une 

assurance qualité du traitement. 
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3.1.6 Les points à améliorer concernant l’intervention sur les rives 

Le programme TERR ou un expert TERR aurait bénéficié d’une mobilisation en même temps que les 

opérations sur le terrain, soit dans les premières heures suivant la notification. En effet, c’est le 21 juillet 

2016 que l’incident avait été rapporté, mais ce n’est que le 23 juillet 2016 que le programme TERR était 

mobilisé et c’est seulement le 25 juillet 2016 que les experts TERR atterrissaient sur le site. La phase de 

reconnaissance s’amorçait donc quatre jours après la contamination de l’environnement. Durant ce délai, 

les hydrocarbures étaient dispersés, remobilisés ou enfouis à cause du dynamisme de la RSN ; ils 

commençaient même leur processus d’altération. L’équipe de gestion de l’incident (EGI) aurait pu bénéficier 

du modèle du PIR qui met l’intervention sur les rives comme objectif primaire de l’intervention. Le 

programme TERR aurait alors été mobilisé dès la mise en place du PCI et les experts seraient 

potentiellement arrivés sur le site jusqu’à quatre jours plus tôt, ce qui aurait pu avoir des conséquences 

significatives sur l’efficacité de l’intervention. 

Dans les rapports de l’incident, il a été reconnu que la phase de reconnaissance TERR aurait pu être moins 

longue (2-3 jours au lieu de 2-3 semaines). La phase planifiée commençait après presque trois semaines 

d’évaluations durant lesquelles la Section des opérations et leurs GRS s’étaient accoutumés au format 

« rapide » des sommaires de mazoutage sur la rive. L’EGI a nécessité un certain temps d’adaptation au 

format des formulaires RTR et une rupture temporaire dans la communication a été causée par ce délai. 

Pendant certains jours, les données quotidiennes TERR, à jour, ne corrélaient pas avec les données 

quotidiennes TERR publiées sur le tableau de bord du PCI. (Owens Response Group, 2017) 

La stratégie de « nettoyage au fur et à mesure » s’était greffée à la phase de reconnaissance. Bien que 

cette stratégie soit efficace, elle aurait été plus bénéfique à la phase planifiée. Soit durant les premiers 

relevés systématiques TERR, pendant que les premiers formulaires RTR étaient en cours d’approbation. 

La phase de reconnaissance aurait ainsi été plus courte et efficace, permettant de rapidement avoir une 

vue d’ensemble du degré de mazoutage et de concentrer les efforts sur les relevés systématiques. Le délai 

et la rupture de communication mentionnés précédemment auraient alors pu être évités. 

3.2 L’épave de l’île Bligh, Colombie-Britannique3 

La section qui suit relate les faits de l’intervention de « L’épave de l’île Bligh » qui s’est amorcée le 

4 décembre 2020. Le 3 janvier 1968, un cargo de 438 pieds, le MV Schiedyk (ci-après l’épave ou le navire), 

 

 
3  L’auteure de cette production de fin d’études a participé activement à cette intervention en tant que 
coordonnatrice des opérations pour le Centre national des urgences environnementales (CNUE) d’Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC) et en tant que coordinatrice de la Technique d’évaluation et de restauration 
des rives (TERR). La source (Therrien, 2021) représente ainsi ces connaissances vécues. 
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s’échouait et chavirait dans la baie de Nootka, sur la côte ouest de l’île de Vancouver (Figure 3.4). Le navire 

transportait 2100 tonnes de pâte à bois et 1000 tonnes d’orge, de Gold River, en Colombie-Britannique, à 

Portland, en Oregon. À la suite d’une collision avec un haut-fond submergé, au sud de l’île Bligh, le navire 

avait dérivé le long du canal Zuciarte pour finalement s’échouer à l’est de l’île, 120 mètres sous l’eau. 

L’épave était demeurée latente durant des décennies jusqu’à ce qu’une nappe d’hydrocarbure de deux 

kilomètres de long soit observée à la surface de l’eau, près de l’île Bligh à l’automne de 2020. (Bligh Island 

Shipwreck, 2020, 11 décembre; Coyne, 2021, 10 mars; Garde côtière canadienne [GCC], 2021, 12 juillet) 

 
 

Figure 3.4 MV Schiedyk et l’emplacement de son échouement (image de gauche tirée de Plummer, 
2021, 14 juillet; image de droite tirée et modifiée de Wikipédia, 2022) 

Ce secteur de la baie de Nootka est un parc marin provincial. Étant donné qu’une partie de la baie est un 

territoire protégé, de nombreuses sensibilités écologiques y sont présentes et les communautés, incluant 

plusieurs Premières Nations, en sont dépendantes (Bligh Island Shipwreck, 2020, 11 décembre). 

Selon la règlementation maritime internationale, le MV Schiedyk était encore sous la responsabilité légale 

de son opérateur, soit Holland America. Or, la Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, 

ch. 6) ne prescrivait pas de responsabilités à la compagnie pour les coûts de l’intervention puisque l’incident 

remontait à avant l’application de cette loi. Conjointement, la garde côtière canadienne (GCC), le ministère 

de l’Environnement de la Colombie-Britannique (Ministry of Environment and Climate Change Strategy – 

ci-après ministère de l’Environnement) et la Première nation Mowachaht/Muchalaht ont entrepris un 

commandement unifié pour cette intervention. 
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Le produit qui fuyait de l’épave était âgé de plusieurs décennies. Le type de produit et son caractère étaient 

encore inconnus au début de l’intervention. Les quantités de produit à bord étaient aussi inconnues et l’état 

fragilisé du navire présentait un risque de rejet d’une grande quantité, donc l’évaluation et les opérations 

sur le site nécessitaient beaucoup de précautions. (Bligh Island Shipwreck, 2020, 11 décembre; 

Government of British Columbia, s. d.) 

3.2.1 La notification de l’incident et la mise en place d’un système de commandement 
d’intervention (SCI) 

Les premières observations d’hydrocarbures dans la baie de Nootka ont été rapportées à la garde côtière 

canadienne (GCC) en septembre 2020, mais aucune source n’était confirmée avant décembre 2020 (Coyne, 

2020, 15 décembre). Entre septembre et décembre 2020, la GCC était épaulée par des survols du 

programme national de surveillance aérienne (PNSA) de Transports Canada afin de contrôler le site. Des 

épisodes de nappes d’hydrocarbures ont été observés fréquemment à la surface de l’eau. Le site étant en 

région éloignée, il était difficile de déployer une intervention sans connaître la source de ces nappes. Un 

véhicule submersible téléguidé a été déployé sur le site pour localiser la source potentielle, soit une épave 

qui reposait à approximativement 120 mètres sous l’eau. (Government of British Columbia, s. d.) 

Le 4 décembre 2020, la source était confirmée et l’incident était officiellement déclaré et dénommé 

« L’épave de l’île Bligh ». La GCC a assuré la collecte des hydrocarbures libres sur l’eau et l’organisme 

d’intervention Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) a rapidement été impliqué, ainsi 

que d’autres parties prenantes fédérales, provinciales et locales. (Bligh Island Shipwreck, 2020, 

11 décembre; Government of British Columbia, s. d.) 

Comme la partie responsable était inapte à intervenir, un commandement unifié s’est établi entre le 

gouvernement fédéral (GCC), le gouvernement provincial (ministère de l’Environnement) et la Première 

Nation Mowachaht/Muchalaht, le 11 décembre 2020 (Government of British Columbia, s. d.). Il faut noter 

que pour cette intervention, la majorité des membres du système de commandement d’intervention (SCI) 

n’étaient pas sur les lieux de l’incident. En décembre 2020, le Canada était en pleine pandémie (COVID-

19) et les risques que posait le travail de proximité d’un poste de commandement d’intervention (PCI) 

conventionnel étaient trop élevés. De plus, les communautés touchées par l’incident étaient très peu 

affectées par la COVID-19 étant donné leur situation géographique éloignée et leurs faibles populations. 

(Therrien, 2021) Comme l’un des principaux objectifs du SCI est de veiller à la sécurité de tous ceux qui 

sont impliqués dans l’intervention (FEMA, 2018a), le personnel sur le site était strictement opérationnel et 

le reste des membres du SCI étaient tenus à travailler dans un cadre virtuel. Les rencontres stratégiques 

et de planification ont eu lieu par visioconférences. (Therrien, 2021) 

L’Unité environnementale (UE) était occupée par plusieurs spécialistes d’organismes privés et 

gouvernementaux, des Premières Nations, ainsi que d’un organisme d’intervention. Le groupe a identifié 
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plusieurs sites particulièrement sensibles du point de vue écologique, traditionnel et archéologique. Un plan 

de gestion de la faune a été mis en place et d’autres plans ont été initiés, incluant un plan de la Technique 

d’évaluation et de restauration des rives (TERR), un plan d’échantillonnage et un plan de gestion des 

déchets. (Government of British Columbia, s. d.) Le tableau 3.4 présente les parties prenantes dans l’UE 

sur presque l’ensemble de l’intervention ; chaque organisme pouvait avoir entre un et cinq représentants à 

la fois. Les firmes de consultants privés ne sont pas présentées dans ce tableau. 

Tableau 3.4  Organismes participants dans l’Unité environnementale (UE) (inspiré de Bligh Island 
Shipwreck, 2020, 16 février) 

Organisme Type Position(s) 
Centre national des urgences 
environnementales (CNUE) 

(Environnement et Changement 
climatique Canada — ECCC) 

Gouvernement fédéral 
 Responsable de l’UE 
 Spécialistes techniques 

Ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique (BC Ministry 

of Environment and Climate Change 
Strategy) 

Gouvernement provincial 
 Responsable adjoint de l’UE 
 Spécialistes techniques 

Service canadien de la faune (SCF) 
(ECCC) Gouvernement fédéral  Spécialiste technique 

Pêches et Océans Canada Gouvernement fédéral  Spécialiste(s) technique(s) 
Première Nation 

Mowachaht/Muchalaht Première Nation  Participant(s)/Connaissances 
locales et traditionnelles 

Première Nation Hesquiaht Première Nation  Participant(s)/Connaissances 
locales et traditionnelles 

Première Nation Ehattesaht Première Nation  Participant(s)/Connaissances 
locales et traditionnelles 

Conseil tribal Nuu Chah Nulth Premières Nations  Participant(s)/Connaissances 
locales et traditionnelles 

Garde côtière canadienne Gouvernement fédéral  Participant(s) 
Western Canada Marine Response 

Corporation (WCMRC) Organisme de réponse  Participant(s) 

BC Parks Gouvernement provincial  Participant(s) 

Grieg Seafood Compagnie propriétaire de la ferme 
piscicole   Participant(s) 

3.2.2 La phase de reconnaissance 

Dès les premières heures de l’intervention, des estacades ont été placées au pourtour de l’épave 

(Figure 3.5). Le personnel de la Section des opérations ajustait continuellement le positionnement de ces 

estacades afin d’assurer la récupération des hydrocarbures, selon les prévisions des modélisations de 

trajectoire d’hydrocarbures fournies par ECCC. Un véhicule submersible téléguidé a identifié plusieurs 

fissures sur la coque du navire. Des gouttelettes d’hydrocarbures remontaient continuellement en surface 

et une quantité estimée de 30 à 50 litres de produit s’échappaient du navire tous les jours. (CBC News, 

2020, 11 décembre; Coyne, 2020, 15 décembre; Government of British Columbia, s. d.) Des survols de 



 

 

 

31 

drones et du PNSA ont périodiquement permis de surveiller l’étendue et la direction de la nappe 

d’hydrocarbures (Bligh Island Shipwreck, 2020, 11 décembre). 

 
Figure 3.5 Estacades qui visent à contenir les hydrocarbures qui remontent à la surface (tiré de 

Bligh Island Shipwreck, 2020, 11 décembre) 

Au sein de l’UE, l’attention était portée vers les ressources biologiques, socio-économiques et culturelles 

du secteur. Malgré les mesures d’atténuation en place, des observations de faune mazoutée ont été 

rapportées (p. ex. loutre de mer et héron bleu). (Coyne, 2020, 15 décembre; Government of British 

Columbia, s. d.; Paul, 2020, 16 décembre) Des techniques d’effarouchement ont été entreprises pour 

éloigner la faune autant que possible et les fermes piscicoles dans le secteur étaient surveillées (Paul, 2020, 

16 décembre). La Section des opérations était prête à rapidement adapter les estacades en place ou en 

ajouter, selon les recommandations de l’UE (Therrien, 2021). 

Dans la deuxième semaine de décembre 2020, des traces de mazoutage sur les rives ont été rapportées. 

La contamination serait survenue avant que le personnel de la Section des opérations ne soit déployé sur 

le site. (Bligh Island Shipwreck, 2020, 15 décembre) Un groupe de travail TERR a été mis en place sous 

l’UE. Le développement du programme TERR était mené par le CNUE (ECCC), qui occupait la position de 

coordonnateur TERR. Le groupe de travail rassemblait des membres des gouvernements fédéral et 

provincial, ainsi que des membres des Premières Nations locales. (Therrien, 2021) Un appel d’offres a été 
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émis pour la rédaction du plan TERR et le contrat avec une firme de consultants privée a été approuvé le 

2 janvier 2021 (Bligh Island Shipwreck, 2021, 4 janvier). 

Le 17 janvier 2021, soit plus d’un mois après la mobilisation de l’intervention de L’épave de l’île Bligh, deux 

équipes TERR, menées par des experts de la firme de consultants, ont amorcé la campagne de relevés de 

reconnaissance. Chaque équipe était composée d’un responsable d’équipe TERR, d’un représentant du 

ministère de l’environnement provincial et d’un représentant de la Première Nation Mowachaht/Muchalaht. 

La campagne était supervisée par le coordonnateur TERR, qui travaillait à distance à partir du PCI virtuel. 

Elle s’est exécutée sur 6 jours, durant lesquels plus de 100 kilomètres de rivages ont été évalués et six sites 

de suivis photographiques ont été établis. (Bligh Island Shipwreck, 2021, 19 janvier; Bligh Island Shipwreck, 

2021, 25 janvier; Therrien, 2021). 

Les suivis photographiques ont permis de produire une série chronologique de photos prises à marée basse, 

à un même emplacement (ECCC, 2018). À la suite de la campagne de reconnaissance, jusqu’à la phase 

de relevés systématiques (Section 3.2.3), les suivis photographiques ont permis de comparer l’évolution du 

mazoutage et l’altération du produit. L’objectif premier des suivis photographiques est de constater une 

atténuation de la contamination. Pour l’intervention de L’épave de l’île Bligh, il y avait un second objectif, 

soit de prévenir davantage de contamination en surveillant les mêmes segments (six sites) dans le temps. 

Puisque l’épave relâchait continuellement des hydrocarbures, cette série chronologique de photos pouvait 

aider à comprendre l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place par la Section des opérations et 

elle pouvait permettre un ajustement des recommandations de traitement de la rive (RTR) au besoin. 

(Therrien, 2021) 

3.2.3 Les relevés systématiques, le traitement des rives et les inspections des équipes de la 
Technique d’évaluation et de restauration des rives (TERR) 

En avril 2021, après plusieurs analyses techniques, le nombre de réservoirs d’hydrocarbures et leur contenu 

(quantité et produit) étaient connus. À ce stade de l’intervention, l’objectif opérationnel pour l’incident était 

de pomper les réservoirs d’hydrocarbures du navire. Puisque l’épave reposait à 120 mètres sous la surface, 

ce type d’opération ne pouvait être effectué que par un véhicule submersible téléguidé. Des experts et de 

l’équipement spécialisé devaient être expédiés à l’île Bligh puisque de telles opérations devaient être 

exécutées avec minutie. L’état fragilisé du navire posait un risque majeur de rejet instantané d’une grande 

quantité d’hydrocarbures à l’environnement. (Bligh Island Shipwreck, 2021, 26 avril) 

La situation éloignée de l’incident et les restrictions dues à la pandémie ont été des facteurs qui ont limité 

la présence d’experts TERR sur le site. Durant la campagne de reconnaissance, trois représentants locaux 

des Premières Nations ont été formés pour réaliser les suivis photographiques deux fois par mois, selon 

une fenêtre de temps précise prise lors des marées basses. (Therrien, 2021) Ces activités ont commencé 

la semaine du 15 février 2021 (Bligh Island Shipwreck, 2021, 16 février) et se sont poursuivies quasi 
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périodiquement jusqu’en juin (date estimée de fin de la récupération des hydrocarbures du MV Schiedyk). 

Les opérations de pompage des hydrocarbures ont commencé le 15 juin 2021 et elles ont pris fin le 29 juin 

2021 (Bligh Island Shipwreck, 2021, 12 juillet; Government of British Columbia, s. d.). 

Vers la fin du mois de mai 2021, l’UE avait formulé des recommandations au Commandement pour une 

campagne de relevés systématiques TERR (Bligh Island Shipwreck, 2021, 25 mai). L’énoncé des travaux 

était finalisé et approuvé le 9 juin 2021 (Bligh Island Shipwreck, 2021, 15 juin). Une firme de consultants 

privés a alors été engagée pour réaliser le programme TERR. L’objectif de cette campagne était de faire 

un relevé au sol coordonné et systématique de toutes les rives, mazoutées ou non, dans le secteur le plus 

touché (ECCC, 2018) par les fuites d’hydrocarbures qui provenaient de l’épave. Le mazoutage des 

segments était documenté et ces données ont permis de fournir des recommandations de traitement pour 

chaque segment qui devait être traité (ECCC, 2018). Deux équipes TERR ont été mises en place pour la 

campagne de relevés systématiques. Chaque équipe était menée par un expert de la firme de consultants 

et respectivement composée d’un représentant du CNUE (ECCC), d’un représentant du ministère de 

l’environnement provincial et d’un membre de la Première Nation Mowachaht/Muchalaht. Un coordonnateur 

TERR assurait la supervision de cette campagne à partir du PCI virtuel. Les relevés systématiques TERR 

ont commencé en juillet 2021 (Bligh Island Shipwreck, 2021, 12 juillet). 

Durant les premiers jours des relevés TERR, les deux équipes ont évalué les mêmes segments afin de 

calibrer leur évaluation de la contamination, la terminologie et l’attribution des caractéristiques qualitatives 

du mazoutage observé (distribution, épaisseur, caractère) (Therrien, 2021). Le mazoutage représente le 

degré (catégorie de mazoutage) et l’ampleur (longueur de la rive réellement mazoutée) du mazoutage 

(ECCC, 2018). Par la suite, les équipes se sont divisées et elles ont poursuivi l’évaluation sur un total de 

37 kilomètres de rivages. Un rapport d’inspection du segment (RIS) a été rempli pour chaque segment 

(chacun pouvant varier entre 100 à 1000 mètres), selon les standards du manuel TERR d’ECCC (2018) 

(Figure 3.6). Pour cette intervention, les catégories de mazoutage ont notamment varié entre « Traces » et 

« Très léger » (Figure 3.7). (Bligh Island Shipwreck, 2021, 12 juillet; Therrien, 2021) 
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Figure 3.6 Exemple d’un rapport d’inspection du segment (RIS) (tiré d’ECCC, 2018) 

Tous les jours, les responsables des équipes TERR rapportaient le compte rendu de la journée au 

coordonnateur TERR qui surveillait les activités à distance. Cette approche a permis d’apporter les 

ajustements nécessaires la veille d’une nouvelle campagne de relevés systématiques. (Therrien, 2021) 

Comme le mazoutage était minime (traces à très léger), les RIS évaluaient majoritairement « aucun 

traitement supplémentaire » (ATS) ou « aucun hydrocarbure observé » (AHO). La figure 3.7 présente la 

matrice utilisée pour effectuer cette évaluation. Un segment s’est présenté non évaluable pour des raisons 

de sécurité d’accès. La quasi-totalité des segments a été désignée « inactifs », ce qui signifie qu’aucun 
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traitement n’était recommandé ou en cours. Seul un segment de la rive a nécessité un formulaire RTR et le 

critère de fin de traitements était la minimisation du mazoutage à une catégorie « Traces ». Bien que la 

catégorie initiale fût « Léger » et qu’une atténuation naturelle aurait été suffisante, la contamination se 

trouvait sur une plage d’importance culturelle et récréotouristique. Les équipes TERR et le coordonnateur 

TERR au CNUE ont jugé nécessaire de minimiser les risques de sécurité humaine au minimum. Un groupe 

de restauration au sol (GRS) a donc procédé au traitement du segment. Le traitement et l’inspection TERR 

ont été exécutés la même journée et le critère cible de fin de traitements était atteint; un statut « finalisé 

(ATS) » a été attribué au segment. (Therrien, 2021) 

 
Figure 3.7 Exemple d’une matrice du pétrole initiale en surface de la rive, ajustée pour la 

baisse des valeurs de distribution (<1 % Trace) (tiré d’ECCC, 2018, Annexe 1, 
Tableau A1.7) 

3.2.4 Les points forts concernant l’intervention sur les rives 

La situation de pandémie a forcé l’équipe d’intervention à adopter une approche majoritairement virtuelle. 

Plusieurs visioconférences ont eu lieu quotidiennement, avec du personnel réparti partout au Canada, 

parfois même aux États-Unis, ce qui a obligé le personnel à s’adapter au fuseau horaire de la côte Pacifique. 

Une telle adaptation en contexte d’urgence peut être très difficile. Tout d’abord, l’efficacité de 

communication est grandement réduite par rapport à celle que peut offrir la proximité physique dans un PCI 

(p. ex. délai de réponse, problèmes de connexion). Ensuite, l’effacement des balises, qui sont 

habituellement respectées dans un PCI physique, augmente la fatigue ressentie par les équipes (p. ex. 

communications à toute heure du jour et de la nuit, moins de pauses de travail dues à l’absence, sur le site, 

d’un gestionnaire des risques, qui rappelle régulièrement au personnel de prendre des pauses). 
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L’intervention de L’épave de l’île Bligh a tout de même su opérer sept jours sur sept, pendant sept mois, 

sans incident de santé et sécurité connu. (Therrien, 2021) 

À l’échelle du programme TERR, la pandémie a empêché les experts TERR de demeurer sur les lieux de 

l’incident. Les suivis photographiques bimensuels ont donc été menés par des membres de la communauté 

des Premières Nations locales qui avaient été formés aux standards TERR par les experts TERR lors de la 

phase de reconnaissance. Bien que certains ajustements aient été apportés, toutes les campagnes de suivi 

ont été réalisées avec succès. Deux suivis n’ont pas eu lieu, l’un à cause des prévisions météorologiques 

défavorables à la sortie sur l’eau et l’autre à cause du décès d’un membre de la communauté autochtone. 

(Therrien, 2021) 

3.2.5 Les points à améliorer concernant l’intervention sur les rives 

En nous fiant au tableau 3.4 (section 3.2.1), nous constatons rapidement que l’étendue des responsabilités 

n’était pas respectée et elle dépasse largement le ratio maximum de 1:7. Bien que deux responsables de 

l’UE (fédéral et provincial) étaient présents, chaque organisme était souvent représenté par plus d’un 

individu. Il pouvait donc y avoir 20 à 30 participants aux rencontres de l’UE quand le total maximum pour 

deux responsables est de 14. 

Selon les standards du SCI, le personnel de la Section des opérations ou les organismes qui n’ont pas 

d’intérêt direct pour ou dans (ou comme objectif principal) la protection de l’environnement ne devraient pas 

être présents aux rencontres de l’UE. La communication vers les organismes externes ou à la Section des 

opérations se fait habituellement par d’autres canaux officiels. L’une des raisons d’être de ces standards 

est simplement qu’il est difficile de développer des consensus scientifiques quand les objectifs des 

représentants présents sont différents (p. ex. opérationnels). 

Pour améliorer l’efficacité de ces rencontres périodiques, il est aussi important d’avoir un seul représentant 

par spécialité technique ou un seul porte-parole par organisme. Ceci impose aux organismes ou aux sous-

groupes techniques de synthétiser les discussions lors des rencontres de l’UE. Les rencontres de l’UE sont 

une plateforme de prises de décisions scientifiques et fiables. Lors de ces rencontres périodiques, 

60 minutes sont allouées pour : 1) mettre l’unité à jour de la situation sur le terrain, 2) mettre les propositions 

des groupes techniques sur la table, 3) obtenir un consensus et 4) prévoir les prochaines actions pour 

l’obtention de l’approbation du Commandement. Des groupes de travail, soit des sous-groupes de l’UE, 

avaient été créés pour aborder et pour discuter plus longuement de différents enjeux environnementaux 

(rivage, faune, déchets et échantillonnage). Ceci permet donc aux experts de trouver des solutions dans 

leur sous-groupe respectif et de présenter leurs recommandations aux rencontres de l’UE pour l’obtention 

d’un consensus. Toutefois, le délai de 60 minutes allouées à la rencontre de l’UE a souvent été dépassé et 

les objectifs n’ont pas été atteints puisque l’étendue des responsabilités n’a pas été respectée et les 

objectifs des parties prenantes n’ont pas toujours été alignés. Les priorités de l’UE n’ont donc pas toujours 
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été abordées de manière efficace, ce qui a allongé les délais pour l’obtention du consensus au sein de 

l’unité et ce qui a conséquemment ajouté un délai pour l’obtention de l’approbation du Commandement. 

Un non-respect des rôles et des responsabilités peut avoir influencé le délai dans la mise en place du 

programme TERR et des campagnes de reconnaissance. D’autres facteurs peuvent avoir joué dans 

l’équation. Tout d’abord, la chaîne de communication et d’approbation du Commandement peut représenter 

un certain délai, mais comme plusieurs plans provenaient des groupes de travail sous l’UE simultanément 

(p. ex. faune, TERR, échantillonnage) les considérations ont été multiples, et des délais supplémentaires 

ont été ajoutés à la procédure. Un programme d’intervention sur les rives (PIR) aurait évité de tels délais 

puisque le responsable du PIR travaille en parallèle avec le responsable de l’UE, ce qui lui allège sa charge 

de travail, et ce, dès le début de l’intervention. 

Deux facteurs ont été en dehors du contrôle des intervenants. Tout d’abord, la localisation de l’incident en 

région éloignée (l’île Bligh) a imposé un déplacement qui nécessite plusieurs modes de transport et 

d’escales. Ensuite, la situation de pandémie a imposé une logistique complexe de préparation et de 

protocoles sanitaires qui ont ajouté un délai à chaque activité. Malgré ces facteurs qui ont pu influencer le 

délai entre le début de l’intervention (4 décembre 2020) et l’arrivée des experts TERR sur le site de l’incident 

(18 avril 2021) (Bligh Island Shipwreck, 2021, 27 avril), l’intégration d’un PIR aurait pu aussi avoir l’avantage 

de réduire la confusion au sein de l’UE, ainsi que les délais de communication avec le Commandement et 

la Section des opérations. 

Un autre élément qui aurait pu être amélioré lors de cette intervention est le manque de consistance entre 

les consultants, soit ceux qui ont entrepris la rédaction du plan initial et la campagne de reconnaissance 

TERR, et ceux qui ont entrepris les relevés systématiques TERR. Effectivement, deux compagnies 

différentes ont été contractées pour chaque campagne respective. Or, les relevés systématiques ont dû 

être dépendants du plan TERR initial et il y a eu une perte d’efficacité dans la mise à niveau des 

connaissances du nouveau consultant. Les approches du nouveau consultant ont notamment été basées 

sur une méthodologie pratiquée uniquement aux États-Unis. Un suivi plus rigoureux a dû être déployé par 

le coordonnateur TERR du CNUE (ECCC) et plusieurs modifications ont dû être mises en place dans les 

premiers jours de terrain afin d’établir des pratiques TERR standardisées chez les équipes. Soit des 

approches qui sont basées sur les standards TERR les plus à jour, employés au Canada.  
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4. ANALYSE COMPARATIVE DE L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME D’INTERVENTION SUR 
LES RIVES (PIR) DANS DEUX INTERVENTIONS ET PRISE DE POSITION 

La section qui suit fait la comparaison de deux études de cas présentés dans cet essai et compare les 

bonnes pratiques, les fondements et l’implantation d’un programme d’intervention sur les rives (PIR). Les 

limites potentielles de l’application du PIR au Canada, ainsi que les constats des études de cas sont 

réévalués et sont mis en lumière à l’aide d’une prise de position. 

4.1 Les limites de l’approche 

Un PIR améliore l’efficacité des opérations de traitement des rives lors de déversements d’hydrocarbure 

en milieux marins et d’eau douce. La mise en place d’un PIR peut diminuer l’étendue des impacts 

qu’apporte un déversement d’hydrocarbures sur l’environnement. La robustesse d’un tel programme est 

démontrée par plusieurs écrits (IPIECA-IOGP, 2021; Owens et al., 2021; Owens et Santner, 2021; Owens, 

Dubach et Castle, 2014), mais cette démonstration n’est pas l’objectif de cet essai. Ce travail cherche plutôt 

à déterminer si un PIR peut s’intégrer au contexte canadien d’intervention aux déversements 

d’hydrocarbures et, si oui, comment y parvenir. 

La section 1 de l’essai démontre que le Canada adopte notamment les standards du système de 

commandement d’intervention (SCI) lors de déversements d’hydrocarbures, ainsi que les bonnes pratiques 

de la gestion des incidents. Pour l’intervention sur les rives, ce sont les standards de la Technique 

d’évaluation et de restauration des rives (TERR) qui sont favorisés. Un PIR a été conçu pour s’intégrer au 

SCI et se construire autour d’un programme TERR. Il n’y a pas de divergences majeures entre la TERR et 

le PIR concernant l’évaluation et les recommandations de traitement des rives. Toutefois, le PIR a été 

développé en fonction des leçons apprises des interventions sur la rive d’incidents passés (voir section 2), 

ce qui permet d’améliorer l’approche et la structure conventionnelle d’une intervention.  

À la suite d’un déversement d’hydrocarbures, les interventions dans les eaux canadiennes et les options 

de traitement des rives choisies doivent se conformer aux lois et aux règlements applicables. La section 2.3 

émet des hypothèses qui démontrent que tant que l’intervention ne contrevient pas aux règlementations 

canadiennes, la possibilité d’intégrer un PIR à la structure d’intervention sur les rives actuelle n’est pas 

éliminée. Toutefois, ceci ne veut pas dire que l’intégration d’un PIR est systématique, mais plutôt, comme 

toutes bonnes pratiques, elle est décidée selon les besoins de l’incident.  

L’application d’une approche qui intègre un PIR pour l’intervention sur les rives au Canada doit prendre en 

compte l’autorité responsable de l’intervention, ainsi que l’organisme qui occupe le commandement de 

l’équipe de gestion des incidents (EGI), soit la partie responsable ou l’autorité responsable. La méthodologie 

doit aussi s’assurer que les régulateurs sont informés (p. ex. Environnement et Changement climatique 

Canada [ECCC]), dans le cas où la partie responsable assurerait le commandement de l’intervention, ou 
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qu’ils sont intégrés à la structure, dans le cas où l’autorité responsable agirait comme commandant sur 

place. Néanmoins, peu importe la structure que prend le SCI, celle-ci n’empêche pas l’intégration du PIR à 

l’intervention. 

La section 3 révise l’intervention sur les rives de deux incidents différents, le premier en eau douce (le 

déversement 16TAN) et le second en milieu marin (l’intervention de L’épave de l’île Bligh). La section 4.2 

reprend les points à améliorer de ces deux interventions sur les rives et elle compare ces lacunes de 

l’approche conventionnelle avec les étapes respectives du PIR. Une position est alors prise (section 4.3) 

sur la possibilité qu’un PIR puisse s’intégrer à l’approche conventionnelle d’intervention sur les rives au 

Canada. 

4.2 Les constats 

Les deux études de cas dans cet essai décrivent des interventions sur les rives dans deux environnements 

très distincts. La section 3 démontre que les enjeux opérationnels et environnementaux sont différents dans 

les milieux marins et les milieux d’eau douce. Or, cette différence ne limite pas la mise en place d’un 

programme TERR puisque, comme le SCI, ce programme est adaptable à l’échelle et à la complexité de 

chaque incident. Les points forts (sections 3.1.5 et 3.2.4) et les points à améliorer (sections 3.1.6 et 3.2.5) 

démontrent que, malgré les limites du contexte environnemental, la procédure que suit l’intervention sur les 

rives lors d’un déversement d’hydrocarbures peut bénéficier d’améliorations. Comme un PIR se veut une 

amélioration du programme TERR, cette section peut faire abstraction de la distinction du type 

d’environnement, soit entre le milieu marin et d’eau douce. Les points forts et les points à améliorer, qui 

concernent l’intervention sur les rives, les étapes suivies, et les ressources utilisées, font l’objet d’une 

comparaison avec les fondements du PIR (section 2). 

4.2.1 L’intégration de la gestion du rivage dans l’intervention 

Le temps de mobilisation du programme TERR pour le déversement 16TAN, bien que rapide, aurait pu 

l’être davantage si le rivage s’était intégré aux premiers objectifs de l’intervention, dès la phase réactive, 

comme prescrit par le modèle PIR. Cette différence de 48 h aurait pu minimiser la contamination et la 

migration des hydrocarbures dans cet environnement dynamique qu’est la rivière Saskatchewan Nord 

(RSN). Mobiliser un responsable du PIR au déploiement de l’intervention permet d’avoir un soutien expert 

pour la priorisation des stratégies de récupération des hydrocarbures, dès le début des opérations. Selon 

les bonnes pratiques du PIR, les phases du programme suivent habituellement les phases de l’intervention 

(Tableau 4.1 — IPIECA-IOGP, 2020). Par conséquent, la phase de reconnaissance aurait pu commencer 

au cours de la phase initiale (ou réactive) de l’intervention. La phase de reconnaissance fournit un aperçu 

général de l’ampleur du mazoutage et elle aide à la planification stratégique des priorités initiales de 

l’intervention sur les rives (ECCC, 2018). Comme reconnu par Owens Response Group (2017), la stratégie 

de « nettoyage au fur et à mesure » aurait été plus bénéfique lors de la réalisation des premiers relevés 
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systématiques TERR. La phase de reconnaissance ainsi raccourcie aurait alors permis à l’intervention sur 

les rives de suivre le rythme des phases de l’intervention. Cette approche aurait pu éviter de changer le 

format des recommandations au cours de l’intervention et elle aurait pu réduire la confusion du personnel 

de la Section des opérations sur le terrain. 

La mobilisation du programme TERR pour l’intervention de L’épave de l’île Bligh a été très longue. Malgré 

les contraintes de pandémie et de logistique en région éloignée, l’intervention aurait bénéficié d’une 

intégration de l’intervention sur les rives à sa phase initiale. Contrairement au déversement 16TAN, les 

fuites d’hydrocarbures ont été contenues par des estacades stratégiquement placées. Il y a néanmoins eu 

une contamination des rives puisque quelques épisodes de fuites d’hydrocarbures ont été observés avant 

qu’il n’y ait des stratégies de récupération et de protection proactives. La mobilisation d’un PIR aurait permis 

d’avoir une phase de reconnaissance en temps opportun permettant d’informer l’intervention sur le degré 

du mazoutage et de mettre en place une planification stratégique efficace des prochaines étapes de 

l’intervention sur les rives. Le modèle du PIR permet d’éliminer le délai entre le début de l’intervention et la 

mobilisation de l’intervention sur les rives. Une mobilisation rapide de l’intervention sur les rives permet 

d’obtenir une connaissance du degré et du caractère du mazoutage en temps opportuns, ce qui améliore 

la planification stratégique de l’intervention, puis réduit le temps d’altération des hydrocarbures (ECCC, 

2018; Owens et al., 2021). L’état fragilisé de l’épave a aussi posé un risque de rejet instantané des 

hydrocarbures et donc à une contamination accrue de l’environnement. La mise en place d’un PIR aurait 

augmenté le niveau de préparation des intervenants.
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Tableau 4.1 Caractéristiques des différentes phases d’une intervention conventionnelle à un déversement d’hydrocarbures et intégration 
des phases d’un PIR (traduit et adapté de IPIECA-IOGP, 2020) 

Phases 
d’intervention Caractéristiques Intégration conventionnelle de 

l’intervention sur les rives 
Intégration de l’intervention sur les 

rives avec un PIR 

Phase 
initiale/réactive 

 Évaluation rapide de la situation. 
 Prises de décisions rapides sur la 

meilleure gestion et utilisation des 
ressources disponibles. 

 Développement des premiers objectifs 
et priorités. 

 Protection des rives n’est pas dans les 
premiers objectifs. Évaluation de la 
situation. 

 Mise en attente. 
 

 Protection des rives dans les premiers 
objectifs. Évaluation de la situation et 
mobilisation d’un PIR. 

 Mise en œuvre d’une campagne de 
reconnaissance TERR. 

 Soutenir les opérations initiales. 

Phase planifiée — 
étape de prise de 

décision 

 La transition de la phase initiale à la 
phase planifiée commence le plus 
rapidement possible. 

 Mise à jour des objectifs et priorités et 
développement des stratégies et 
critères de finalisation à plus long 
terme. 

 Mobilisation d’un programme TERR. 
 Mise en œuvre d’une campagne de 

reconnaissance TERR. 

 Mise en œuvre du programme TERR et 
élaboration des premiers formulaires 
RTR. 

 Communication avec la Section des 
opérations. 

 Résulte en la création d’un plan PIR. 

Phase planifiée — 
étape de mise en 

œuvre 

 Activités de traitement. 
 Révision des objectifs, priorités, 

stratégies et critères à chaque période 
opérationnelle (ajustements apportés 
au besoin). 

 Création du plan TERR. 
 Élaboration des premiers formulaires 

RTR, acheminés à la Section des 
opérations. 

 Mise en œuvre du plan PIR approuvé 
(avec ajustements si nécessaire). 

 Communiquer et soutenir les 
opérations. 

 Mise en œuvre du plan/programme 
TERR approuvé. 

 Ajustements des formulaires RTR (au 
besoin) qui sont acheminés à la Section 
des opérations. 

Phase de 
finalisation 

 Inspection des activités de traitement. 
 Finalisation des opérations et 

démobilisation des ressources. 

 Mener les inspections TERR.  Mener les inspections TERR. 
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4.2.2 L’importance d’une approche standard, flexible et adaptable 

Durant les premières heures d’une intervention, lors de la phase réactive, la mise en place d’un SCI est 

souvent chaotique puisque de nombreux organismes « prennent place » dans la structure en même temps 

que des éléments d’information concernant le déversement sont approfondis d’heure en heure. 

Normalement, l’intervention atteint un équilibre assez rapidement puisque tous les intervenants sont formés 

au même niveau avec les mêmes standards. Chacun connaît donc sa position et ses fonctions dans la 

structure. Un des éléments importants de cet équilibre est l’étendue des responsabilités et la chaîne de 

commandement, ce qui réfère au nombre d’individus qu’un superviseur peut gérer de façon efficace en 

situation d’urgence. Il est important de conserver l’étendue des responsabilités à un ratio maximum de 1:7 

pour assurer la sécurité et l’imputabilité de l’ensemble de l’intervention. (FEMA, s. d.) 

La situation de pandémie a posé divers défis à l’intervention de L’épave de l’île Bligh, mais les succès se 

reflètent dans la connaissance d’un standard opérationnel commun. Malgré un SCI occupé par des 

intervenants d’organismes différents et aux quatre coins du pays, chaque position, avec ses fonctions 

claires, a permis à l’intervention d’avancer. L’intégration de nouvelles ressources non formées aux 

standards du SCI (p. ex. des membres de la communauté locale ou des Premières Nations) peut se faire 

grâce à quelques formations de base. Les points faibles de cette intervention auraient néanmoins pu être 

améliorés avec une application plus assidue des principes et des standards du SCI. Certaines erreurs qui 

auraient pu être évitées incluent le non-respect de l’étendue des responsabilités, qui a causé des délais 

dans l’intervention, ainsi que la confusion des fonctions attitrées à une position dans la structure. 

Le modèle du PIR repose sur les bonnes pratiques et les standards du SCI, ainsi que sur sa structure, ce 

qui permet d’avoir une étendue des responsabilités qui allège le travail du responsable de l’Unité 

environnementale (UE). Un PIR offre une structure d’intervenants dédiés à l’intervention sur les rives et le 

personnel qui s’occupe du PIR génère des recommandations pour l’UE afin de faciliter la prise de décision. 

Le personnel du PIR est donc responsable d’assurer la mise en place de l’intervention sur les rives et 

d’implanter les formulaires de recommandations de traitement de la rive (RTR) (Figure 2.2 — IPIECA-IOGP, 

2020). 

Chaque déversement d’hydrocarbures est unique (Patin, 2004) et, malgré les standards en place, 

l’intervention s’ajuste continuellement à l’information découverte au fur et à mesure qu’une intervention 

progresse (Koops, de Vos et van der Veen, 2004). L’adoption d’un standard commun permet d’apporter 

une efficacité à l’opérabilité d’une intervention. De plus, l’avis d’experts est essentiel pour guider 

l’intervention dans ses premières heures. (Koops, de Vos et van der Veen, 2004) Le besoin d’efficacité 

d’exécution d’une intervention laisse peu de place à la mise en action de nouvelles façons de faire, mais 

l’efficacité d’un intervenant est améliorée par l’expérience répétée et la présence de superviseurs qualifiés. 

La répétition d’usage des bonnes pratiques, grâce à la préparation d’exercices de simulation d’urgences 
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environnementales et les cours de remise à niveau, peut également aider à améliorer l’efficacité d’une 

intervention. 

4.2.3 Le responsable de liaison des opérations de la Technique d’évaluation et de restauration 
des rives (TERR) 

Pour le déversement 16TAN l’intervention sur les rives a bénéficié d’une structure similaire à celle d’un PIR 

(Tableau 3.3), avec la présence d’un responsable de liaison des opérations TERR, soit une position 

atypique de l’approche conventionnelle. Cette position a permis de minimiser les erreurs d’interprétation 

lors de l’exécution du traitement des rives par la Section des opérations, augmentant ainsi l’efficacité de 

l’intervention. La section 3.1.6 dénote un point faible au niveau de la confusion du personnel de la Section 

des opérations et des groupes de restauration au sol (GRS) quand le format des recommandations a 

changé au cours de l’intervention. Soit la transition du format « rapide » des sommaires de mazoutage sur 

la rive, aux formulaires RTR. Or, le besoin de pallier cette confusion ne repose pas sur la présence d’un 

responsable de liaison des opérations TERR, puisqu’ici ce n’est pas un problème d’interprétation des 

recommandations. C’est plutôt le manque d’une structure de ressources dédiées à l’intervention sur les 

rives. Cette structure permet tout d’abord d’avoir une étendue des responsabilités qui n’encombre pas le 

responsable de l’UE et elle assure la présence d’un responsable du PIR qui a pour seul objectif l’intervention 

sur les rives. Dans l’approche actuelle (conventionnelle) d’intervention, l’UE achemine l’information au chef 

de la Section de planification. Cette section affiche les données quotidiennes TERR sur le tableau de bord 

du poste de commandement d’intervention (PCI), accessible à toutes les sections de l’EGI. Comme le 

responsable de l’UE doit gérer divers enjeux environnementaux (rivage, faune, déchets et échantillonnage), 

il peut y avoir un délai avant que celui-ci n’y constate des erreurs. Dans ce cas, les données quotidiennes 

TERR publiées sur le tableau de bord du PCI ne corrélaient pas avec les données TERR les plus à jour. Le 

responsable du PIR, qui n’a que pour seule responsabilité l’aspect « rivage » de l’intervention, aurait donc 

pu assurer une transition plus rapide et plus harmonieuse au point de vue du format des formulaires qui 

étaient soumis à la Section des opérations. La structure d’un PIR offre l’efficacité nécessaire à une situation 

d’urgence tout en assurant un contrôle de qualité continuel. 

Intégrer le modèle du PIR et combler une position du responsable de liaison des opérations TERR dans 

l’intervention de L’épave de l’île Bligh aurait pu éviter la présence du personnel de la Section des opérations 

aux rencontres de l’UE et aurait ainsi pu diminuer le nombre de personnels présents. Comme vu à la 

section 1.2, c’est l’UE qui guide les opérations sur le terrain avec des recommandations basées sur les 

meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles. Les parties prenantes ont habituellement 

des connaissances scientifiques, traditionnelles ou locales qui permettent de fonder un consensus en ce 

qui a trait aux priorités, aux méthodes et aux critères de traitement de l’environnement. Le personnel de la 

Section des opérations a pour objectif la mise en œuvre des recommandations de l’UE, approuvées par le 

Commandement. Dans l’approche conventionnelle d’intervention, par l’absence d’un responsable de liaison 
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des opérations TERR, ce personnel pourrait vouloir assister aux rencontres de l’UE afin d’optimiser leur 

compréhension des décisions qui en émane. Toutefois, l’intervention de L’épave de l’île Bligh démontre que 

la présence de ce personnel opérationnel n’optimise pas l’efficacité des rencontres de l’UE et de la prise de 

décisions environnementales. Les fonctions d’un responsable de liaison des opérations TERR auraient 

permis une communication et une interprétation adéquate des informations concernant le traitement des 

rives entre la Section des opérations et l’UE (Tableau 2.1). La chaîne de communication aurait été mieux 

respectée entre le Commandement, la Section des opérations et l’UE, ce qui aurait pu éviter une multitude 

d’objectifs distincts qui a affecté l’efficacité des rencontres et le fondement de consensus. 

4.2.4 L’utilisation d’outils complémentaires 

Pour l’intervention du déversement 16TAN, l’utilisation d’outils et de techniques telles que le « nettoyage au 

fur et à mesure », ainsi que les équipes K9-TERR a permis d’optimiser la récupération des hydrocarbures 

déversés. L’utilisation de ces outils demeure la même qu’il s’agisse d’une intervention avec ou sans PIR. 

Le modèle du PIR n’a pas d’influence sur l’utilisation d’outils ou de techniques conventionnelles ou nouvelles. 

Comme le modèle est une amélioration de la TERR, mais ne la remplace pas, l’objectif demeure le même : 

soutenir l’intervention tout au long du processus de décision quant aux priorités d’intervention sur les rives, 

aux techniques de traitement et aux critères de fin de traitements appropriés à la situation (ECCC, 2018). 

À la différence d’une approche conventionnelle, une intervention qui intègre un PIR permet d’avoir une 

structure de personnel dédiée à l’aspect « rivage » d’une intervention. L’usage des outils et des technologies 

pourrait donc être optimisé dans des délais plus rapides que si l’intervention sur les rives avait été une 

responsabilité ajoutée au responsable de l’UE (tel est le cas de l’approche conventionnelle actuellement en 

usage au Canada). 

Avec une meilleure planification et une connaissance plus assidue des standards TERR, l’intervention sur 

les rives pour L’épave de l’île Bligh aurait pu tirer avantage de l’adoption d’une technique de « nettoyage au 

fur et à mesure » lors des relevés systématiques. Le mazoutage étant minime et localisé, un GRS aurait pu 

accompagner les équipes TERR afin d’améliorer l’efficacité des opérations. Comme vu plus haut, 

l’intégration du PIR n’influence pas nécessairement l’utilisation ou non de cette technique, mais la présence 

d’un responsable du PIR, dédié à l’intervention sur les rives, pourrait permettre une optimisation de 

l’utilisation d’outils complémentaires, spécialisés ou non conventionnels. Un programme d’intervention sur 

les rives (PIR) peut minimiser les délais au sein de l’UE puisque le responsable du PIR travaille en parallèle 

avec le responsable de l’UE, ce qui lui allège sa charge de travail, et ce, dès le début de l’intervention. 
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4.3 La prise de position4 

Un délai dans la mobilisation d’une intervention sur les rives peut mener à une contamination accrue des 

rivages. Plus l’environnement est exposé longuement aux hydrocarbures, plus les effets sont négatifs sur 

les ressources à risque (environnementales, culturelles et socio-économiques) et plus les produits peuvent 

subir des altérations. Ceci peut compliquer et rallonger les opérations de traitement des rives. (IPIECA-

IOGP, 2020; Ivshina et al., 2015; Owens, Dubach et Castle, 2014; Owens, Kitagawa et Neuhauser, 2021) 

Un PIR se conforme aux standards SCI, soit une structure et des fondements déjà mis en application par 

la communauté d’intervention au Canada. Un PIR se veut une amélioration du programme TERR en 

fournissant un point de contact unique au sein de l’UE pour l’intervention sur les rives et les activités 

connexes. Les avantages offerts du PIR incluent une capacité d’intervention plus rapide et plus efficace à 

la suite de la notification d’un déversement d’hydrocarbures, une consistance de l’intervention tout en 

conservant l’étendue des responsabilités, ainsi qu’un protocole de communication qui fait le pont entre les 

fonctions du responsable de l’UE et du chef de la Section des opérations. (IPIECA-IOGP, 2020) 

La section 3 démontre que les interventions au Canada peuvent bénéficier d’améliorations et que l’efficacité 

des étapes d’intervention sur les rives n’est pas optimale. Sans limites apparentes à l’adoption d’un PIR, la 

communauté d’intervention canadienne pourrait bénéficier de l’utilisation de ce modèle afin d’améliorer son 

approche d’intervention aux déversements d’hydrocarbures dans ses eaux. Pour cela, le PIR doit être 

intégré à la culture d’intervention au Canada ; la communauté d’intervention doit vouloir laisser place à un 

changement de paradigme. 

En effet, bien que l’intégration d’une nouvelle façon de faire puisse demander un certain temps d’adaptation, 

la mise en pratique (actions répétées) peut développer l’accoutumance, et donc, le réflexe de mettre un PIR 

en application. Ceci doit commencer par une volonté de la communauté d’intervention à intégrer un PIR 

dans son approche d’intervention. Le modèle pourrait être intégré aux exercices (simulation d’une 

intervention), et le concept pourrait être normalisé dans les ateliers de formation. Le PIR pourrait aussi être 

adopté dans les plans d’urgences des différents organismes et industries. 

Bien que l’utilisation d’outils complémentaires (Section 4.2.4) ne soit pas directement liée avec l’intégration 

d’un PIR lors d’interventions aux déversements d’hydrocarbures dans les eaux canadiennes, elle démontre 

 

 
4 Il est à noter que cette prise de position (et les recommandations qui s’en suivent), bien que basée sur des constats 
objectifs, peut être teintée par différents facteurs tels que l’expérience et les valeurs de l’auteure, ou encore 
informations disponibles au moment de l’écriture. Cette prise de position est une évaluation personnelle et les 
recommandations ne se veulent pas des règles fixes, mais plutôt un cadre d’améliorations qui pourrait changer avec 
le temps. 
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l’avantage d’être à jour sur les nouvelles connaissances et les avancées dans la recherche. Les 

interventions passées doivent servir d’exemple dans les interventions futures et les leçons apprises 

devraient être transposées avec l’objectif d’une amélioration continuelle de nos pratiques.  
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5. RECOMMANDATIONS 

La section 4 démontre qu’il serait possible d’intégrer un programme d’intervention sur les rives (PIR) à 

l’approche conventionnelle d’intervention sur les rives au Canada. La section qui suit s’inspire de ces 

constats. Chaque sous-section propose une recommandation sur le « comment », soit la façon dont la 

communauté d’intervention pour les déversements d’hydrocarbures au Canada pourrait améliorer son 

approche et pourrait intégrer un PIR. Un PIR vise une amélioration du programme de la Technique 

d’évaluation et de restauration des rives (TERR) et un ajustement de la structure de gestion d’une 

intervention conventionnelle, basée sur les leçons apprises d’interventions passées. Pour cette raison, 

certaines recommandations pourraient aborder des sujets qui s’appliquent à l’approche conventionnelle 

d’intervention dans son ensemble et non pas seulement la composante « rivage ». Un arbre décisionnel est 

proposé en annexe pour une intervention sur les rives qui intègre un PIR à l’approche d’intervention 

canadienne. 

5.1 Intégrer le rivage dans les premiers objectifs de l’intervention  

Le modèle du PIR permet d’éliminer le délai entre le début de l’intervention et la mobilisation des équipes 

sur les rives puisqu’il intègre le rivage dans les premiers objectifs de l’intervention. En utilisant cette 

approche, l’intervention sur les rives peut suivre les phases normales d’une intervention (phase initiale 

jusqu’à la phase de finalisation). Ceci permet d’avoir un sommaire du degré et du caractère du mazoutage 

dans une plus courte fenêtre de temps. Cette exécution efficace offre alors l’occasion d’une meilleure 

planification stratégique de l’intervention, ce qui peut mener à la réduction du temps d’altération des 

hydrocarbures en intervenant plus rapidement. Une intervention plus ciblée sur les rives, dès les premières 

heures qui suivent la notification d’un incident, permet donc de réduire les impacts sur l’environnement, 

ainsi que sur les ressources socio-économiques et culturelles. 

L’expérience démontre que la composante riveraine d’une intervention aux déversements d’hydrocarbures 

implique les plus gros efforts et investissements de temps, de coûts et de ressources. Minimiser les délais 

de mobilisation de l’intervention sur les rives peut donc réduire, de façon significative, ces efforts et ces 

coûts, ce qui est bénéfique autant pour les gouvernements que pour les organismes privés ainsi que pour 

les écosystèmes touchés. 

L’intégration du rivage dans les premiers objectifs de l’intervention et l’alignement du PIR avec les phases 

de l’intervention peut aussi diminuer la confusion de communication et peut améliorer la coordination des 

efforts entre la Section des opérations et la Section de la planification, incluant l’Unité environnementale 

(UE). 
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5.2  Suivre la structure d’un PIR et mobiliser un responsable du PIR  

Intégrer un PIR à l’intervention aux déversements d’hydrocarbures doit au minimum impliquer la 

mobilisation d’un responsable du PIR. Le responsable du PIR travaille en parallèle avec le responsable de 

l’UE, ce qui lui allège sa charge de travail, et ce, dès le début de l’intervention. Avec la progression de 

l’incident, bien qu’un PIR réside sous l’UE, il devient sa propre entité d’informations et de données. Cette 

autonomie permet au responsable de l’UE de se concentrer davantage sur les autres domaines techniques 

et lui permet d’assurer qu’il y a consensus entre les parties prenantes et l’équipe de gestion des incidents 

(EGI). Un PIR offre une structure d’intervenants dédiés à l’intervention sur les rives, il permet de canaliser 

les efforts et une grande quantité d’information vers son responsable et il permet de conserver une étendue 

des responsabilités plus efficace au sein de l’UE, peu importe la complexité de l’incident. 

Comme le responsable du PIR reçoit toute l’information sur les rivages en continu, il devient l’expert de ce 

qui se déroule en temps réel sur les rives et il devient une source d’information pertinente et fiable pour 

l’EGI. Avec la mobilisation d’un responsable PIR, l’intervention met en place un expert qui connaît la 

littérature, les nouvelles pratiques et les technologies bénéfiques aux particularités d’un incident. 

5.3 Respecter la portée de chaque étape d’un programme de la Technique d’évaluation et de 
restauration des rives (TERR) selon le standard canadien 

Les bases du PIR sont développées en tenant compte des forces du programme TERR. Un PIR vise une 

amélioration du programme TERR, mais ne le remplace pas. Par conséquent, chaque étape du programme 

TERR doit être respectée et la communauté d’intervention canadienne est encouragée à suivre le standard 

canadien, soit le manuel TERR (3e édition5) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC, 

2018).  

Un programme TERR bénéficie néanmoins de l’efficacité d’un PIR puisque celui-ci assure que chacune des 

étapes du programme TERR reflète les étapes et les activités de l’intervention. Par exemple, la phase de 

reconnaissance (TERR) fournit un aperçu général de l’ampleur du mazoutage et elle aide à la planification 

stratégique des priorités initiales de l’intervention sur les rives. Cette première phase de l’intervention sur 

les rives doit être efficace, comme la phase initiale (ou réactive) de l’intervention, afin de rapidement fournir 

aux Opérations des segments de rive à prioriser. L’intervention sur les rives peut donc migrer vers l’étape 

des relevés systématiques et plus de temps peut être alloué aux recommandations de traitement (transition 

 

 
5 La 3e édition est la version la plus à jour du manuel au moment de l’écriture de cet Essai. Il est recommandé que le 
lecteur se réfère à la version la plus à jour des standards TERR d’ECCC, au moment de sa lecture. 
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avec la phase planifiée de l’intervention). Durant cette étape, le « nettoyage au fur et à mesure », la détection 

canine (K9) et d’autres outils peuvent être employés et optimisés. 

5.4  Assurer le respect et le maintien d’un standard unique 

La communauté d’intervention aux déversements d’hydrocarbures au Canada est encouragée à suivre des 

standards communs. Lors d’un incident, des intervenants de plusieurs organismes de différents milieux et 

d’expertises différentes sont rassemblés autour des mêmes objectifs pour planifier et pour gérer 

l’intervention. Le système de gestion d’incidents (SGI), dans lequel s’inscrit un système de commandement 

des interventions (SCI), fournit un standard aux intervenants pour l’ensemble de la gestion de l’incident 

(U.S. Department of Homeland Security, s. d.). L’ensemble des individus qui composent l’EGI peuvent donc 

communiquer selon une terminologie commune, sans égard à leurs différences. 

Les normes ou standards déjà utilisés au Canada devraient être maintenus et les nouveaux standards 

devraient, autant que possible, refléter les bonnes pratiques reconnues internationalement par l’industrie 

pétrolière et gazière. Le tableau 5.1 associe les principaux éléments d’une intervention aux déversements 

d’hydrocarbures, mentionnés dans cet essai, et les standards recommandés à mettre en application. Des 

références clés y sont aussi proposées, mais sans s’y limiter, pour chaque élément. 

L’utilisation de standards communs améliore l’efficacité d’une intervention, en plus d’en assurer la sécurité 

et l’imputabilité (IPIECA-IOGP, 2014a). L’adoption d’un standard commun à l’échelle nationale permet 

d’éviter les délais d’adaptation ou de mise à niveau au fil des rotations du personnel de l’EGI. 

Tableau 5.1 Éléments d’intervention et standard recommandé pour l’intervention aux déversements 
d’hydrocarbures au Canada 

Élément d’intervention Standard recommandé Référence(s) clé(s)6 
Gestion de l’intervention Système de gestion d’incidents 

(SGI) (qui inclut le système de 
commandement des interventions 

[SCI]) 

FEMA, s.d. 
IPIECA-IOGP, 2014a 

Intervention sur les rives 

Programme d’intervention sur les 
rives (PIR) 

IPIECA-IOGP, 2020 

Technique d’évaluation et de 
restauration des rives (TERR) 

ECCC, 2018 

 

 

 
6 Ces références clés sont les versions connues les plus à jour des standards recommandés au moment de l’écriture 
de cet Essai. Le lecteur devrait se référer à la version la plus à jour des standards de ces organismes, au moment de 
sa lecture. 



 

 

 

50 

 

5.5 Participer régulièrement à des formations de remise à niveau et à des exercices 

En matière d’intervention d’urgence, il est important que les intervenants aient les formations nécessaires 

pour mener à terme leurs fonctions et qu’ils aient l’occasion d’apprendre les standards mentionnés ci-haut. 

Toutefois, bien qu’ils soient formés aux mêmes standards, il est tout aussi important que les intervenants 

puissent maintenir leurs connaissances et leurs compétences afin d’assurer un état de préparation durable 

en vue d’interventions aux déversements d’hydrocarbures. (IPIECA-IOGP, 2014c) 

Il est recommandé que les intervenants suivent régulièrement des formations de remise à niveau et qu’ils 

participent à des programmes d’exercices. Des « exercices » consistent en des simulations sur table d’un 

déversement d’hydrocarbures en milieu aquatique. Quelquefois, ces exercices peuvent viser une 

composante particulière d’une intervention qui doit être mise en pratique. Chaque incident est unique, mais 

la formation continue des intervenants permet de maintenir un niveau de préparation élevé, aligné avec les 

mises à jour des standards et des connaissances. Ceci permet de minimiser les risques d’accident et l’ajout 

de délais inutiles à l’intervention. Les exercices offrent un environnement plus calme, hors du chaos et du 

stress d’un réel incident, ce qui laisse place à la réflexion et l’assimilation des bonnes pratiques. (IPIECA-

IOGP, 2014b) 

Il est recommandé que le modèle du PIR soit introduit à la communauté d’intervention du Canada lors 

d’activités de préparation (formations et exercices) et que ces pratiques soient maintenues. Lorsqu’un 

organisme évalue les besoins de formations de leurs employés, la récurrence de mise en pratique 

nécessaire pourrait aussi être évaluée. Un quota d’exercices annuels ou des remises à niveau nécessaires 

pour chaque intervenant pourraient être visés par les organismes. L’objectif est que le choix ou non 

d’implanter un PIR en début d’intervention devienne une réflexion obligatoire dans les protocoles d’urgence 

en place. 

5.6 Utiliser les leçons apprises pour changer de paradigme  

Comme dans tous les domaines, un protocole d’intervention doit être constamment amélioré en se basant 

sur l’avancement dans les connaissances scientifiques et techniques. Dans le milieu des interventions 

d’urgence, c’est notamment à travers les leçons apprises et la littérature scientifique que les connaissances 

et les bonnes pratiques peuvent évoluer. Les leçons apprises d’une intervention permettent de promouvoir 

les résultats souhaitables et d’écarter les résultats moins souhaitables (Centers for Disease Control and 

Prevention [CDC], s. d.). L’intervention d’urgence est toutefois un domaine d’exécution rapide dans lequel 

peu de temps est alloué à la rétroaction. Pourtant, la rétroaction peut apporter des connaissances qui 

améliorent l’efficacité d’une intervention. Par conséquent, les interventions passées doivent informer les 
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interventions futures et les leçons apprises devraient être transposées avec l’objectif d’une amélioration 

continuelle de nos pratiques. 

Au fur et à mesure qu’une intervention au Canada fait l’objet d’un PIR, l’amélioration continue doit être visée 

par la documentation rapide de ce qui a bien et moins bien été, par la validation et la sauvegarde de cette 

information, ainsi que par la dissémination et l’utilisation des apprentissages. 

Intégrer un PIR dans l’intervention et les exercices signifie d’intégrer les bonnes pratiques qui ont émané 

des leçons apprises d’interventions passées (Section 2). Il est recommandé d’orienter l’intégration du PIR 

dans toutes les facettes applicables des interventions aux déversements d’hydrocarbures au Canada. Ceci 

signifie que ce concept doit aussi suivre dans les Plans d’urgence, ainsi que dans les formations SCI et 

TERR. C’est un changement de paradigme qui doit être guidé par la volonté de la communauté 

d’intervenants à considérer les leçons apprises et à les intégrer, un exercice, une formation, un plan ou une 

intervention à la fois. La considération d’intégrer un PIR doit devenir une composante incontournable d’une 

intervention.  
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CONCLUSION 

Les hydrocarbures déversés dans l’environnement aquatique peuvent atteindre les rivages et y persister 

longuement. L’expérience démontre que la composante riveraine d’une intervention aux déversements 

d’hydrocarbures implique les plus gros efforts et investissements de temps, de coûts et de ressources. La 

mise en place d’un programme d’intervention sur les rives (PIR) peut minimiser les délais de mobilisation 

de l’intervention sur les rives et peut donc réduire, de façon significative, ces efforts et coûts. L’étendue des 

impacts environnementaux, culturels et socio-économiques est diminuée, ce qui est bénéfique autant pour 

les gouvernements et les populations touchées que pour tous les organismes impliqués. 

En comparant l’approche conventionnelle d’intervention aux déversements d’hydrocarbures dans les eaux 

canadiennes et le modèle du PIR, cet essai démontre que la procédure que suit actuellement l’intervention 

sur les rives lors d’un déversement d’hydrocarbures peut bénéficier d’améliorations. Le système de gestion 

d’incidents (SGI) permet de structurer la grande quantité d’intrants des premières heures à la suite de la 

notification d’un déversement. Toutefois, l’approche conventionnelle présente encore certaines lacunes et 

l’état de préparation de la communauté d’intervention peut toujours profiter de révisions. Sans limites 

apparentes à l’intégration du PIR au contexte canadien d’intervention sur les rives, il est conclu que la 

communauté d’intervention canadienne peut tirer des avantages significatifs de l’utilisation du modèle du 

PIR pour améliorer son approche. Six recommandations sont proposées pour y parvenir. 

Les rivages devraient être intégrés dans les premiers objectifs de l’intervention. Ceci permet entre autres 

d’aligner l’intervention sur les rives avec les grandes phases de l’intervention. La structure du PIR doit 

conséquemment être suivie en incluant la mobilisation d’un responsable du PIR. Un PIR inclut la mise en 

place d’un programme TERR et la portée de chacune de ses étapes doit être suivie selon le standard 

canadien d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Le PIR permet ainsi une meilleure 

convergence des efforts entre les éléments décisionnels qui émanent des recommandations de l’Unité 

environnementale (UE) et de la mise en application des traitements par la Section des opérations. 

De façon générale, les standards sont importants dans les situations d’urgence pour assurer la cohérence 

et la continuité des opérations. Cet essai recommande le respect et le maintien d’un standard unique au 

Canada, pour chaque élément clé d’une intervention, peu importe le milieu aquatique touché. L’avantage 

des standards est qu’ils sont flexibles et adaptables aux contextes précis d’un incident et son 

environnement. 

Les intervenants aux déversements d’hydrocarbures doivent maintenir et mettre à jour leurs connaissances 

en participant à des formations et des exercices de façon régulière de manière à conserver leur expertise. 

Finalement, les avancées dans les connaissances et les leçons apprises des expériences passées 

devraient alimenter les approches de demain. Cet essai encourage la communauté d’intervention au 
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Canada à lever le regard vers un changement de paradigme pour une intervention améliorée à la suite des 

déversements d’hydrocarbures. 

Cet essai aboutit en la création d’un arbre décisionnel qui propose ultimement une marche à suivre pour 

diminuer le potentiel de contamination de l’environnement causé par les déversements d’hydrocarbures en 

milieu aquatique. L’arbre décisionnel démontre la simplicité d’intégration du PIR dans l’approche 

conventionnelle d’intervention au Canada et la facilité de mise en application du PIR par les différents 

acteurs impliqués. 

À l’international, des pays tels que la France et les États-Unis intègrent déjà le modèle du PIR aux 

interventions. Cet essai offre au Canada les raisonnements et les outils nécessaires pour s’unir aux efforts 

de ces pays pour une gestion des déversements d’hydrocarbures concertée et efficace.  
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ANNEXE 1 - ARBRE DÉCISIONNEL POUR L’INTÉGRATION DU PROGRAMME D’INTERVENTION SUR LES RIVES (PIR) À L’APPROCHE 
CONVENTIONNELLE D’INTERVENTION AUX DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES AU CANADA 
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