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SOMMAIRE 
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impacts environnementaux, eaux douces, eaux salées, zone littorale, réhabilitation 

Cet ouvrage a  pour  objectif  d’analyser  l’efficacité  des  méthodes  d’intervention  et  la  pertinence  des  

suivis environnementaux entrepris dans   des   cas   d’études   particuliers. Huit cas de déversement 

pétrolier  ont  été  choisis,  quatre  en  milieu  d’eau  douce  (la baie Fidalgo Bay, le ruisseau Whatcom 

Creek, la rivière Delaware, la rivière Kalamazoo) et quatre en zone littorale marine (Amoco Cadiz, 

Torrey Canyon, Exxon Valdez et Kurdistan) afin de présenter un portrait représentatif des défis, 

solutions et impacts environnementaux   encourus   à   la   suite   d’un   déversement   d’hydrocarbures  

pétroliers.  

L’analyse  des  cas  d’étude  a  permis  de  dégager  les  options  à  prioriser  à  la  suite  d’un  déversement  

pétrolier,  et  ce,  dans  l’optique  d’une  protection  de  l’environnement.  Les  méthodes  d’intervention 

les   moins   invasives,   ainsi   que   celles   permettant   de   cibler   des   accumulations   d’hydrocarbures  

significatives apparaissent comme les méthodes à prioriser, de pairs avec la réhabilitation 

naturelle,  pour  minimiser   l’atteinte  à   l’environnement.  Par  ailleurs, le besoin de mieux encadrer 

les   suivis   environnementaux   s’impose   dans   une   optique   d’amélioration   continue   en   matière  

d’intervention  à  la  suite  de  déversements d’hydrocarbures  pétroliers.   

Cependant, les opérations de confinement et de récupération d’hydrocarbures  déversés  dans  les  

milieux  aquatiques,  ainsi  que  le  nettoyage  des  milieux  atteints  par  l’incident  demeurent  des  tâches  

complexes, nécessitant l’aide de spécialistes en la matière.   En   effet,   tel   qu’exposé   dans ce 

document, chaque déversement pétrolier possède des particularités le rendant unique et 

nécessitant le recours à une analyse préliminaire des risques associés aux méthodes 

d’intervention.   
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SUMMARY 

The objective of this paper is to analyze the efficiency of oil spill intervention methods and the 

relevance of the subsequent environmental surveillance programs put forth in specific oil spill 

cases. Eight case studies were selected and reviewed to present the challenges and solutions that 

can be encountered in spill situations: four in freshwater (Fidalgo Bay, Whatcom Creek, Delaware 

River, Kalamazoo River) and four in saltwater (Amoco Cadiz, Torrey Canyon, Exxon Valdez, 

Kurdistan). The environmental impacts generated by the interventions carried out to contain the 

spill and clean the affected environments are also discussed in this paper.  

Through the analysis of the case studies and having an environmental protection viewpoint in 

mind, it has been possible to determine the intervention methods that should be prioritized in oil 

spill situations. In effect, it appears that in order to minimize additional impacts to the 

environment, the least invasive methods, as well as those who allow the specific targeting and 

retrieval of hydrocarbon accumulations should be prioritized along with natural rehabilitation. This 

paper also concludes the need for the improvement of environmental monitoring programs 

through the development of improved standards and management practices. 

This thesis reiterates the complexity of oil spill interventions and how every new incident’s  unique 

character makes operational management consequently challenging. This evokes the need for the 

continuous expert implication and research to optimize oil spill interventions and therefore limit 

environmental impacts.  
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INTRODUCTION 

Le transport du pétrole comporte de nombreux risques, dont le déversement accidentel 

d’hydrocarbures   dans   l’environnement.   Dans   ce   cas,   l’atteinte   à   l’environnement   peut être 

significative, étant donné la composition physicochimique du pétrole et son interaction avec divers 

milieux et organismes récepteurs (Wake, 2004). C’est   ainsi   que   des   méthodes   d’intervention  

efficaces doivent être envisagées lors des déversements pétroliers, afin de limiter les impacts 

environnementaux  de   l’incident.  Cependant,   le  choix  d’une  méthode  d’intervention  constitue  un  

défi   considérable   en   raison   d’une   multitude   de   facteurs   ayant   une   incidence   particulière   sur  

l’intervention  et  l’étendu  des  impacts du déversement, soit, entre autres, la sensibilité du milieu et 

des organismes récepteurs, les conditions environnementales et le type de produit pétrolier 

déversé (Fingas, 2013). De nombreux autres facteurs doivent également être considérés selon les 

particularités du déversement et de son emplacement, contribuant ainsi à amplifier le problème 

auquel  font  face  les  intervenants  impliqués  dans  l’intervention.  

Compte tenu de la sévérité des impacts que peut avoir un déversement pétrolier sur 

l’environnement,  il  est  important  d’être  en  mesure  d’établir  une  priorité  d’actions  pour  améliorer  

les   interventions   à   la   suite   d’un   déversement   et   ainsi   mieux   protéger   l’environnement.   Or, la 

compréhension   et   le   choix   d’une   ou de plusieurs méthodes d’intervention à   la   suite   d’un  

déversement constituent un défi complexe et de grande envergure.   C’est   ainsi  que   cet  ouvrage 

trouve  sa  raison  d’être.  La  concertation  et  l’analyse  de  l’information  disponible,  des  leçons  et  des  

constats   tirés   d’expériences   antérieures   sont essentielles   afin   d’évaluer   les   méthodes  

d’intervention   les  plus  pertinentes  et  efficaces.  Les connaissances acquises dans le cadre de cet 

essai   seront   utilisées   pour   établir   une   méthode   d’évaluation   des   risques   relatifs   de   chaque  

méthode  d’intervention.   
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1. MÉTHODOLOGIE 

Le document présent est divisé en quatre grandes sections, visant à satisfaire des objectifs précis. 

En premier lieu, une mise en contexte présente les produits pétroliers, les impacts 

environnementaux   à   la   suite   d’un   déversement   d’hydrocarbures   pétroliers et les méthodes 

d’intervention   habituellement   mises   de   l’avant afin de bien cerner les multiples facettes à 

considérer en période de prise de décision dans de tels incidents. Ensuite, huit cas d’étude   de  

déversement pétroliers sont répertoriés et décrits de façon approfondie afin de recenser les 

méthodes ayant été le plus souvent sollicitées par le passé. Chaque   cas   d’étude est décrit en 

fonction  des  impacts  environnementaux  associés  aux  méthodes  d’intervention  ayant  été  utilisées,  

des impacts environnementaux associés au déversement comme tel et des suivis 

environnementaux réalisés. Une analyse multicritère s’ensuit, dans  l’optique  d’évaluer  l’efficacité  

des méthodes et la pertinence des suivis environnementaux ayant été mis en place, et ce, en 

fonction de critères préétablis. Ultimement, ces  sections  permettent  d’atteindre   la finalité de cet 

ouvrage, soit de proposer une priorisation   des  méthodes   d’intervention   et   des   suivis   pour   leur  

application   au   Québec.   Parallèlement,   il   est   également   question   d’évaluer   les   besoins  

d’amélioration   des   connaissances   pour   optimiser la priorisation des interventions, soit en 

recommandant les   types   de   recherches   qui   devraient   être   entreprises   afin   d’encadrer  

l’avancement  des  recherches  et  la  compréhension  des  limites  des  méthodes  d’intervention.   

1.1 Collecte et synthèse  d’information   

Afin   d’assurer   un   travail   de   qualité   conforme   aux   attentes   de   l’Université   de   Sherbrooke,   le  

protocole du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 

(CUFE) est suivi.  De  plus,  une  collaboration  étroite  avec  le  directeur  de  l’essai  et   les  intervenants  

du Centre  d’expertise  en  analyses environnementales du Québec (CEAEQ) permet l’élaboration  de  

ce document en fonction de standards professionnels élevés. Ainsi, une méthodologie appliquée 

est suivie afin  d’assurer  la  qualité  de  l’information  présentée.   

En  ce  qui  a  trait  à  a  collecte  d’information,  une  bonne  partie  des  références sont obtenues grâce 

aux   nombreux   portails   d’accès   à   l’information   qu’offre   l’Université   de   Sherbrooke   et   les  

universités affiliées (JSTOR, Eureka, ProQuest, etc.). La collaboration du directeur de cet essai 

permet  aussi  d’être  à  l’affut  des  nouveaux  articles  ou  des  nouvelles  découvertes  dans  le  domaine.  
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Les bibliothèques publiques, ainsi que les sites internet de divers ministères au Canada et à 

l’international  sont  aussi  consultés.  

Les  méthodes  d’intervention  et  les  impacts  associés  à de nombreux cas de déversement pétrolier 

ont été documentés par   l’entremise   de   compte   rendu   et   suivis   scientifiques,   ainsi   que   par  

l’entremise  de  revues   littéraires.   Il existe également des ouvrages de référence quant aux divers 

types   d’hydrocarbures,   faisant   l’état   de   leurs   caractéristiques   et   de   leurs   comportements   dans  

différents  milieux.  Il  est  également  important  de  noter  l’existence  de  nombreux  regroupements  de 

spécialistes en la matière tant au niveau académique que gouvernemental. Or, l’information  

amassée par le biais de ces ressources se veut une synthèse des éléments pertinents et constitue 

en   soi   une   recherche   approfondie.   Ainsi,   la   présentation   des   cas   d’étude   ne   constitue   pas   un  

compte rendu exhaustif. Les sections Références et Annexes offrent  de  l’information  additionnelle 

et complémentaire aux sujets traités dans le cadre de cet ouvrage.  

1.2  Analyse  de  l’information 

En  ce  qui  a  trait  à  l’analyse  de  l’information  collectée, elle se réalise en étroite collaboration avec 

le CEAEQ, afin de refléter leurs standards, principes et façons de faire usuelles. Afin de réaliser 

l’analyse   multicritère, des côtes de performance sont allouées à des critères prédéfinis. La 

méthodologie en lien avec la réalisation   de   l’analyse   multicritère est davantage élaborée à la 

section 4.  
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2. MISE EN CONTEXTE  

Le Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis précise que le choix   d’une   méthode  

d’intervention   à   la   suite   d’un   déversement   pétrolier   impose   l’analyse approfondie du 

comportement du pétrole, des conditions environnementales   et   de   l’habitat   dans lequel le 

déversement se produit, ainsi que les impacts environnementaux potentiels qui découlent de 

l’incident  et  de l’intervention  (EPA, 2013a). C’est  ainsi que cette mise en contexte présente,  d’une  

part, une description approfondie des produits pétroliers, et   d’autre part, les méthodes 

d’intervention   en   cas de déversement pétrolier avec une emphase sur les risques et impacts 

environnementaux leur étant associés. De plus, une section indépendante porte sur les impacts 

environnementaux, engendrés par les déversements, auprès des milieux aquatiques et les 

communautés  qu’ils  abritent.   

2.1 Les produits pétroliers  

Une grande   gamme   de   produits   pétroliers   est   disponible   sur   le  marché   à   l’échelle   nationale   et  

internationale. En effet, deux types de pétrole, soit les pétroles bruts et les produits pétroliers 

raffinés sont retrouvés sur le marché. Les produits raffinés sont dérivés des pétroles bruts par des 

procédés physicochimiques, comme la distillation ou des réactions catalytiques (EPA, 2013b). Le 

tableau 2.1 présente des exemples de produits pétroliers couramment utilisés, ainsi que leur 

classification. À  l’instar  des  produits raffinés légers qui sont peu colorés, très fluides et composés 

des fractions les plus légères des pétroles, les bruts lourds sont quant à eux des produits de 

couleur noire, souvent fortement visqueux et ne comportent que très peu de fractions légères 

(Centre  de  documentation,  de  recherche  et  d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des 

eaux (Cedre), 2004a). L’Union française   des   industries   pétrolières   (UFIP)   estime   qu’il   existe   une  

centaine de variétés de pétroles bruts. En effet, les bruts sont uniques et diversifiés en raison de 

leur composition, leur nature chimique et de leur origine (Fingas, 2013).  

2.1.1 Composition chimique 

Le pétrole est en grande partie constitué de mélanges composés d’hydrocarbures sous divers 

arrangements moléculaires (EPA, 2013c, EPA, 2013d). La composition particulière de chaque 

produit pétrolier, soit  la  quantité  et  la  structure  moléculaire  des  composés  d’hydrates  de  carbone, 
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a une incidence directe sur l’aspect   du   pétrole   (Cedre, 2004a), ainsi que sur ses propriétés et 

caractéristiques (Fingas, 2013).  

La  classification  des  arrangements  moléculaires  que  prennent  les  composés  d’hydrates  de  carbone  

en groupements chimiques peut servir à anticiper les   effets   d’un   déversement   pétrolier sur le 

milieu récepteur. Les hydrocarbures peuvent être constitués par des alcanes, des alcènes, des 

composés aromatiques et des composés polaires. Les alcanes constituent principalement le 

groupe des composés saturés des hydrocarbures tandis que les alcènes ou groupe de composés 

insaturés  contiennent  moins  d’hydrogène  que  le  maximum  possible,  tel  que  retrouvés  dans  le  cas  

des  groupes  saturés.  En  ce  qui  concerne  les  composés  aromatiques,  ils  sont  constitués  d’au  moins  

un cycle benzène à 6 atomes de carbones. Les composés aromatiques les plus petits et volatiles 

sont les benzènes, toluène, ethylbenzène et xylène (BTEX). Les composés aromatiques 

polycycliques (HAP) sont quant à eux, comme leur  nom   l’indique,   constitué  d’au  moins  2   cycles  

benzène et constituent entre 0 % et 60 % de la composition des hydrocarbures. Enfin, les 

composés polaires possèdent une charge moléculaire considérable qui permet des liaisons avec 

d’autres   composés   comme   le   soufre,   l’azote   et   l’oxygène.   Au   sein   des   composés   polaires,   les  

résines sont très stables et les plus petits composés, tandis que les asphaltènes, des composés 

stables retrouvés en grande proportion dans les hydrocarbures, sont les plus gros (Fattal, 2008). La 

polarité permet de prédire le comportement du pétrole, car dans certaines circonstances, les 

composés polaires peuvent réagir différemment que leurs confrères non polaires (Fingas, 2013).  

2.1.2 Propriétés  

Les propriétés du pétrole responsables de son comportement en milieu aquatique sont la 

viscosité, la densité, la tension superficielle, la solubilité et le point  d’éclair.  

La viscosité mesure la résistance à  l’écoulement  d’un liquide (Fingas, 2013). De ce fait, une faible 

viscosité   implique   qu’un   liquide   s’étend facilement contrairement à une viscosité élevée qui va 

limiter l’étalement (EPA, 2013e). Il est important de noter que des températures plus basses 

augmentent la viscosité des huiles (Fingas, 2013),   de  même  que   le  phénomène  d’altération  des  

hydrocarbures (Cedre, 2004a). Pour   optimiser   l’efficacité   d’intervention   à   la   suite   d’un  

déversement, les méthodes  d’intervention  utilisées doivent être bien adaptées à la viscosité des 

hydrocarbures déversés.  
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La  tension  superficielle  du  pétrole  mesure  l’attraction  entre  les  molécules  de  surface  du  pétrole et 

celle   de   l’eau   (EPA, 2013e). Si un produit pétrolier possède une faible tension superficielle, il 

s’étend  sur   la  surface  de   l’eau  plus   facilement (Fingas, 2013). Puisque des températures élevées 

diminuent   la   tension   superficielle   du   pétrole,   le   pétrole   s’étend   plus   facilement   dans   des   eaux  

chaudes (EPA, 2013e). 

La densité des produits pétroliers permet de déterminer si le pétrole déversé coule ou flotte 

(Fingas, 2013). En effet, la gravité spécifique  compare  la  densité  d’une  substance  à  celle  de  l’eau à 

15 °C (EPA, 2013e). La densité moyenne des produits pétroliers est inférieure  à  celle  de   l’eau ce 

qui fait que les produits pétroliers flottent. Néanmoins, il est nécessaire de considérer que 

l’évaporation   des   fractions   légères   et   l’émulsification   des   hydrocarbures   au   fil   du   temps 

engendrent l’augmentation   de   leur   densité, rendant leur flottabilité incertaine (Cedre, 2004a et 

Fingas, 2013). L’EPA   souligne que seuls les bruts lourds, de type Bunker, peuvent couler (EPA, 

2013e). 

La solubilité des produits pétroliers correspond   à   la   quantité   de   l’hydrocarbure   qui   peut   se  

dissoudre dans  une  colonne  d’eau, prenant ainsi une forme assimilable, soit biodisponible, pour 

les organismes aquatiques. Cette propriété est fondamentale d’un  point  de  vue  environnemental,  

car les fractions aromatiques solubles des produits pétroliers peuvent parfois être 

considérablement toxiques à des concentrations élevées (Fingas, 2013). Cependant, puisque la 

solubilité des produits pétroliers est généralement faible (GENIVAR, 2013), l’EPA   et   le  National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis précisent que l’impact  direct  sur la 

faune et la flore peut être moins significatif que l’impact   engendré par le contact direct des 

organismes avec le pétrole ou les composés organiques volatils (COV) (EPA, 2013e et NOAA, 

2012a).  

Le   point   éclair   d’un   produit   pétrolier   correspond à la température la plus basse à laquelle une 

quantité de vapeurs émise est suffisante pour produire une déflagration à  l’air  libre  (Fingas,  2013). 

Les points éclairs pour les produits pétroliers sont grandement variables et une bonne partie 

d’entre   eux   sont   considérés   inflammables,   surtout   lorsque   le   pétrole   n’est   pas   altéré (Fingas, 

2013). Par exemple,  les  bruts  légers  sont  constitués  d’une  bonne  proportion  de  composés volatils 

inflammables   et   le   pétrole   déversé   sur   l’eau   peut   demeurer   inflammable   jusqu’à   ce que les 
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composés les plus volatils se soient évaporés (Fingas, 2013). Cette propriété doit donc être 

considérée  lorsqu’une  intervention  est  envisagée.   

L’EPA  souligne  que  la  viscosité,  la  tension  superficielle  et  la  densité  sont  les  propriétés  ayant  une  

incidence   importante   sur   la   capacité   du   pétrole   déversé   à   s’étendre   sur   l’eau   (EPA,   2013e).  

D’ailleurs,  Fingas  (2013)  soutient  que  la  viscosité  et  la  tension superficielle doivent nécessairement 

être   considérées   de   pairs   afin   d’identifier   l’ampleur   et   le   taux   auquel   le   pétrole   s’étend   sur   la  

surface   de   l’eau,   car   la   tension   superficielle   ne   permet   pas   d’établir   ces éléments à elle seule. 

Toutefois, Fingas (2013) précise que malgré les nombreuses corrélations pouvant être faites entre 

certaines propriétés, la prudence est de mise, car la grande variabilité au niveau de la composition 

des produits pétroliers peut minimiser ces corrélations.   

2.1.3 Classification  

Les différents pétroles bruts  sont  communément  classifiés  par  l’industrie  pétrolière  en  fonction  de  

leur origine  d’extraction  géographique,  bien  que  cette  appellation ne renseigne pas directement 

sur les propriétés déterminantes  pour  le  choix  d’une  méthode  d’intervention,  soit l’état  physique,  

le comportement et la toxicité du pétrole (EPA, 2013b). D’autres  types  de  classification  existent.  

L’industrie pétrolière américaine a développé, conjointement avec l’EPA   et le NOAA une 

classification des produits pétroliers de cinq groupes (I à V), qui catégorisent, en ordre croissant, 

leur persistance et leur densité (International Oil Spill Conference (IOSC), 1997). D’autre   part,  

certains regroupements scientifiques, tels que le NOAA et le Cedre utilisent une catégorisation 

basée principalement sur des propriétés clés, le comportement et les impacts les plus significatifs 

des produits pétroliers (tableau 2.1). Néanmoins, tel que préalablement discuté, il convient de 

prendre en compte les caractéristiques détaillées de chaque mélange pétrolier afin de bien 

déterminer  l’ampleur  d’un  déversement  et de ses impacts environnementaux.   
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Tableau 2.1 Classification des produits pétroliers (adaptée de Cedre, 2004b et NOAA, 2013) 

Catégorie Propriétés  d’intérêt Comportement Impacts Exemples 
Très 
volatil/léger 

Faible viscosité, 
concentration élevée de 
composés (fractions 
aromatiques) toxiques 
solubles  

Évaporation rapide (1-
2jours), étalement rapide 
et forte tendance à la 
dispersion naturelle 

Intervention difficile, 
pénétration/ infiltration des 
substrats élevée, forte toxicité 
localisée  dans  les  colonnes  d’eau 
si l’évaporation est insuffisante 

Kérosène, essence 

Léger Viscosité faible à 
moyenne, solubilité 
modérée, concentrations 
modérées de composés 
solubles toxiques  

Étalement rapide, 
évaporation rapide (2/3 
du volume en quelques 
jours) 

Intervention et nettoyage 
possiblement bien efficaces, 
résidus pétroliers peuvent 
subsister  (jusqu’à  1/3  de  la  
masse du déversement)  

Bruts légers, diésel, fuels 
domestiques 

Moyen Viscosité moyenne à 
forte, solubilité faible 

Évaporation modérée (1/3 
en 1 jour), étalement 
modéré, forte tendance à 
l’émulsification  (mousse  
chocolat), 

Nettoyage efficace si effectué 
rapidement, impact 
environnemental prononcé 
(toxicité, faune marine, 
engluage, effets chroniques), 
pénétration des substrats 
variables selon la porosité et la 
granulométrie 

Bruts (majorité), résidus 
raffinés 

Lourd à résiduel Viscosité forte à très 
forte, solubilité très faible, 
faible toxicité pour les 
produits semi-solides, 
engluement 

Émulsification potentielle, 
évaporation très faible à 
nulle, étalement faible à 
très faible, altération très 
lent 

Intervention et nettoyage 
difficile en tout temps, possibilité 
d’une  contamination    des  
sédiments à long terme, 
ingestion et engluage de la faune 
marine 

Bruts lourds, Bunker C, 
émulsions altérées 
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2.2 Comportement du pétrole dans un milieu aquatique  

Le   comportement   du   pétrole   est   représenté   par   l’ensemble   des   transformations   qu’il   subît une 

fois   déversé   sur   l’eau.   En   effet,   l’étalement   et   l’altération   du pétrole dictent, ultimement, son 

devenir  dans  l’environnement et par conséquent, les impacts à prévoir (Fingas, 2013).  

2.2.1  L’étalement   

Les   déversements   pétroliers   sur   l’eau   engendrent la formation de nappes de pétroles lisses et 

glissantes. Celles-ci sont plutôt minces dans le cas des pétroles raffinés et bruts légers, tandis que 

les pétroles bruts   lourds   produisent   des   nappes   pouvant   aller   jusqu’à   quelques   millimètres  

d’épaisseur  pouvant même former des tapis ou des galettes de goudron (Fingas, 2013). Les nappes 

s’étalent   horizontalement   et   de   façon   irrégulière.   Lorsque   déversés   en  mer,   les   pétroles   légers  

peuvent   couvrir   des   distances   considérables,   de   l’ordre   de   1   km2 pour 1000 L déversés (Cedre, 

2004a).   En   présence   de   vents   et   de   courants,   les   nappes   peuvent   s’étirer,   s’amincir   et   prendre  

différentes   formes   (Fingas,   2013).   En   ce   qui   concerne   les   déversements   pétroliers   sur   l’eau   en  

présence   de   glace,   l’étalement   se   produit   d’une   façon relativement rapide, mais les nappes ne 

s’amincissent  pas  autant  que  dans  un  milieu  aquatique  dépourvu  de  glace  (Fingas,  2013).  D’autre  

part, le pétrole peut demeurer sous forme liquide en dessous de la glace, rester coincé entre ses 

concavités et ne pas   être   soumis   à   l’évaporation,   ralentissant   ainsi,   de   façon   significative,  

l’altération  naturelle  du  pétrole  déversé  (GENIVAR, 2013).   

2.2.2 L’altération 

Les altérations physicochimiques du pétrole débutent immédiatement après un déversement sur 

l’eau  (Fingas, 2013). Le  produit  pétrolier  déversé  sur  l’eau  change  d’aspect et de comportement, 

et ce, au fil du temps (Cedre, 2004a). L’altération peut  diminuer  la  sévérité  d’un  déversement et 

accélérer la restauration du milieu affecté (EPA, 2013e),   mais   n’empêche pas   l’atteinte   à  

l’environnement  (GENIVAR, 2013).  

L’altération comprend un ensemble de processus illustrés à la figure 2.1,   soit   l’évaporation,  

l’émulsification,   la   dispersion   naturelle,   la   dissolution,   l’oxydation   photochimique,   la  

sédimentation, l’adhésion  aux  matériaux,  l’interaction  avec  des  minéraux  fins  et  la  biodégradation 

(International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), 2012a). Ces processus, dont 

l’ordre  présenté   reflète   leur   importance   (c’est-à-dire leur effet sur la diminution massique de la 
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nappe pétrolière), se produisent à  des  taux  variables,  dépendamment  de  l’hydrocarbure  pétrolier  

en question et du milieu dans lequel il se trouve (Fingas, 2013).  

 

Figure 2.1 Les processus d’altération d’hydrocarbures  pétroliers  déversés en mer (tiré de ITOPF, 
2012a)  

L’altération est plus prononcée immédiatement après le déversement pétrolier, mais plusieurs 

facteurs peuvent ensuite l’influencer. La température constitue le facteur environnemental le plus 

important, car les processus d’altération en sont dépendants. Ainsi, une baisse significative des 

températures proches de 0qC peut ralentir l’altération d’une   façon   importante   (Fingas,   2013).  

D’autre  part,  l’altération des hydrocarbures en eau douce peut différer de celui en milieu marin. Le  

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) précise que le 

brassage  de  l’eau  plus  faible  en  milieux  d’eau  douce  réduit  certains  procédés  d’altération, comme 

la dispersion naturelle   et   la   formation   d’émulsions, contrairement aux milieux marins qui est 

soumis  à   l’effet  des  vagues   (EPA, 2013f et IPIECA, 2001). Somme tout, il est possible de prédire 

qu’un   brut   déversé   en   mer   va   s’évaporer,   se   dissoudre,   se   disperser,   subir   une oxydation 

photochimique et sédimenter au sein de la phase dite primaire, qui se produit sur une période de 

quelques jours à quelques semaines (Bocard, 2006). La biodégradation qui s’installe graduellement 

au  fil  de  l’altération  (GENIVAR, 2013) constitue la phase secondaire d’altération, lors de laquelle le 

pétrole   est   assimilé   par   l’environnement  marin   (IOTPF   (c),   2013),   et   ce,   sur   une   période   qui   se  

compte en semaines, mois ou années (Bocard, 2006). La figure 2.2 ci-dessous   illustre   l’évolution  

temporelle de  l’altération du pétrole en mer. Enfin, la période de temps  sur  laquelle  s’échelonne  
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l’altération  au complet dépend du type et de la quantité de pétrole déversé, des taux auxquels se 

déroulent les différents processus  d’altération   (discutés dans les sous-sections ci-dessous) et les 

conditions météorologiques.  

 

Figure 2.2 Évolution temporelle d’altération d’hydrocarbures  pétroliers  déversés  en  mer (tirée 
du Cedre, 2004a) 

A.  L’évaporation 

L’évaporation  peut  être  considérée comme le procédé d’altération ayant  le  plus  d’incidence  sur  la  

diminution  massique  de  la  nappe  pétrolière  (Fingas,  2013).  L’efficacité  de  l’évaporation  peut  être  

augmentée  par   l’effet  du  vent,  des vagues et du courant (EPA, 2013g)  et  80  %  de   l’évaporation  

peut se produire dans les deux   jours   suivant   le   déversement   (Fingas,   2013).   D’autre   part,  

l’évaporation  dépend  du  type  de  pétrole  déversé.  Par  exemple,  40 %  d’un  pétrole brut léger peu 

altéré peut  s’évaporer en 24 heures (Cedre, 2004a), alors que pour les cas de produits pétroliers 

visqueux, comme les pétroles bruts lourds, les pétroles bruts légers et moyens altérés et les fuels 

lourds, l’évaporation  est  de  l’ordre  de 10 % (Cedre, 2004a). À la suite de l’évaporation,  la  viscosité,  

la densité et le point éclair peuvent augmenter de façon considérable (Fingas, 2013).  

B.  L’émulsification 

L’émulsification  constitue  le  processus  par  lequel  un  liquide  est  dispersé  dans  un  autre  sous  forme  

de gouttelettes, soit de l’eau   d’eau   dans   l’huile (EPA, 2013g).   Le   type   d’émulsification   le   plus  
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communément retrouvé est la « mousse chocolat » : une émulsion de couleur brun sombre à 

orange  contenant  une  forte  proportion  d’eau  et  ayant   la  consistance  d’un  dessert  de  mousse  au  

chocolat (Cedre, 2009). La formation de mousse au chocolat est favorisée par le courant  et  l’effet  

des vagues (EPA, 2013g).  L’émulsification  du  pétrole  engendre  l’augmentation  de  la  viscosité  et  du  

volume   visible   du   déversement   pétrolier   et   la   diminution   significative   de   l’évaporation,   la  

biodégradation et la dissolution, ce qui peut compliquer  la  gestion  des  opérations  d’intervention  

(Fingas, 2013).  

C. La dispersion naturelle et la dissolution 

La dispersion naturelle est un processus lors duquel s’opère   le transfert de fines gouttelettes 

d’huiles  de  tailles  différentes dans la colonne  d’eau. Sa contribution à la diminution massique de la 

nappe   de   pétrole   dépend   du   type   de   pétrole   déversé   et   de   l’état   de   la   mer,   soit   l’énergie  

disponible (Fingas, 2013 et GENIVAR, 2013). Ainsi, une mer agitée va favoriser la dispersion. 

D’autre  part,  la dispersion naturelle est très élevée lorsque des produits raffinés légers et des bruts 

légers sont déversés ou quasi nulle, lorsque ce sont des bruts lourds de types Bunker qui sont 

déversés (Cedre, 2004a). La dispersion naturelle a des impacts variables sur le devenir du pétrole 

déversé en mer. En effet, le comportement du pétrole à la suite de sa dispersion naturelle est 

difficile   à   déterminer,   mais   Fingas   énonce   la   possibilité   qu’il   s’adsorbe   aux   sédiments et   qu’il  

précipite  au  fond  de  la  colonne  d’eau  (Fingas,  2013).   

La dissolution du pétrole ne contribue pas de façon significative à la diminution de la masse de la 

nappe de pétrole, car seule une petite proportion du pétrole déversé pénètre habituellement dans 

la   colonne   d’eau (Fingas, 2013). Cependant, la   dissolution   d’un   produit   pétrolier   contenant   des  

fractions  considérables  de  composés  aromatiques  solubles  dans  l’eau  profonde  constitue  un  plus 

grand risque de toxicité aigüe pour la vie aquatique (GENIVAR, 2013). À ce propos, les fuels et 

bruts  légers  sont  les  produits  pétroliers  les  plus  susceptibles  d’occasionner  une  toxicité aigüe, car 

les produits pétroliers altérés  ne  se  dissolvent  pas  dans  la  colonne  d’eau.  En  effet,  la  dissolution  se  

produit immédiatement après un déversement et son taux diminue rapidement, au fur et à 

mesure que la concentration en substances solubles diminue ou que ces composés s’évaporent  

(Fingas, 2013).  
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D.  L’oxydation  photochimique  et  la  sédimentation 

L’oxydation   photochimique correspond à la formation de nouveaux composés à la suite de 

l’interaction  entre  les  hydrocarbures  et  l’oxygène  à la  suite  d’une exposition aux rayons de soleil 

(Fingas, 2013). Ce processus est plus important avec des composés pétroliers de faibles poids 

moléculaires (GENIVAR, 2013). L’oxydation   photochimique   constitue   un   type   d’altération   qui  

modifie la composition du pétrole, mais qui ne contribue pas à la diminution massique de la nappe 

pétrolière 

Le processus de sédimentation n’a  pas  fait  l’objet  de  nombreuses  études  approfondies,  car  l’étude  

des sédiments est complexe (Fingas, 2013), mais il est établi que la sédimentation du pétrole 

s’effectue   lorsque   les   gouttelettes  de  pétrole   atteignent  une  densité   supérieure   à   celle  de   l’eau  

après l’altération du pétrole (GENIVAR, 2013) et son interaction avec la matière minérale présente 

dans  la  colonne  d’eau  (Fingas,  2013).  Ainsi,  le  pétrole  se  dépose  au  fond  de  la  colonne  d’eau,  peut  

être   recouvert   par   d’autres   couches   de   sédiments   et   se   dégrader   très   lentement   ou être 

transporté   ailleurs   dans   l’environnement   aquatique   (Lee,   2002).   En   adhérant   aux   surfaces,   les  

produits pétroliers peuvent ainsi persister  dans   l’environnement.  En  effet,   les  produits  pétroliers  

altérés adhèrent très bien aux structures fixes telles que les quais et les berges (Fingas, 2013). Les 

processus  de  sédimentation  et  d’adhésion  des  produits  pétroliers  aux  surfaces  ne  permettent  pas  

de diminuer significativement la nappe de pétrole. 

E. La biodégradation 

Lors   de   la   biodégradation,   c’est   la   capacité des microorganismes, tels que des bactéries et 

champignons spécifiques, à métaboliser du pétrole qui est mise à profit (EPA, 2013g). De 

nombreux microorganismes interviennent dans la biodégradation, mais des conditions 

environnementales optimales sont   nécessaires   pour   en   assurer   l’efficacité.   En   effet,   la   nature  

chimique  du  pétrole  constitue  l’élément  le  plus  important  et  doit  se  rapprocher  d’une  composition  

saturée, soit une structure d’hydrocarbures  non  ramifiée. Le diésel est un bon exemple de produit 

pétrolier qui se biodégrade bien en raison de sa bonne proportion de composés saturés 

biodégradables, contrairement aux pétroles bruts lourds qui n’en contiennent pratiquement 

aucun (Fingas, 2013). De nombreux facteurs environnementaux limitent également  l’efficacité  de  

la   biodégradation   en   tant   que   processus   d’altération.   Ainsi,   la   température   de   l’eau   est   le  

deuxième  facteur  qui  peut  limiter  l’efficacité  des  microorganismes  à  l’œuvre  (GENIVAR, 2013). En 
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général, les températures plus élevées assurent une biodégradation optimale, bien que certains 

microorganismes se développent à des températures plus froides (Fingas, 2013).  

Outre  la  nature  chimique  du  pétrole  et  la  température  de  l’eau,  la  disponibilité des nutriments et 

de   l’oxygénation   doit être suffisante pour assurer la croissance et la reproduction des 

microorganismes (EPA, 2013g). Aussi, la nappe pétrolière ne doit pas être trop visqueuse et ne 

doit pas couvrir une surface trop tendue afin de faciliter l’accès des composés biodégradables au 

niveau de l’interface  eau-pétrole au plus grand nombre de microorganismes (GENIVAR, 2013). En 

raison  de   la  difficulté  de   satisfaire   l’ensemble  des   conditions  mentionnées   ci-haut pour certains 

hydrocarbures pétroliers,  la  biodégradation  peut  s’avérer  plus  ou  moins  efficace  comme  processus  

d’altération à court terme. À cet effet, Fingas (2013) précise que plusieurs semaines peuvent être 

nécessaires pour que 50 % de diésel se dégrade en conditions optimales, tandis que la dégradation 

d’un pétrole brut dans des conditions sous-optimales peut nécessiter des années.  

2.3 Les  méthodes  d’intervention  

L’IPIECA  énonce   que   l’intervention   à   la   suite   d’un déversement pétrolier a   pour   but   d’atténuer  

l’importance   des   impacts   environnementaux   et   d’accélérer   la   récupération   de   l’écosystème  

affecté, cela de façon complémentaire aux forces de la nature (IPIECA, 2001). En général, 

l’intervention peut être séparée en trois étapes, soit le confinement et la récupération du pétrole, 

ainsi que le nettoyage des surfaces souillées. Habituellement, le confinement et la récupération 

s’effectuent   de   concert,   tandis   que   les   opérations   de   nettoyage   s’effectuent au niveau des 

littoraux, berges, organismes et substrats contaminés. Notons que dans des cas particuliers, des 

opérations de réhabilitation peuvent être réalisées de concert aux différents  types  d’interventions.  

Afin  d’illustrer  les  différentes  étapes  d’une  intervention  à  la  suite  d’un  déversement, cette section 

présente les méthodes les plus communément employées. Ainsi, dans un premier temps, la 

restauration naturelle sera décrite, car elle constitue une méthode qui doit être systématiquement 

considérée (Cedre, 2007).  Par  la  suite,  les  méthodes  d’intervention  sont  présentées et les impacts 

environnementaux engendrés par celles-ci sont précisés. En effet, certaines méthodes 

d’intervention   engendrent   indirectement   des   impacts   environnementaux   et elles doivent ainsi 

faire  l’objet  d’une  analyse  afin  d’évaluer  si  plus  de  tort  que  de  bien  est  porté  au  milieu.  
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2.3.1 Atténuation naturelle 

L’atténuation naturelle dépend entièrement des processus naturels, physiques ou chimiques, pour 

permettre le retour du milieu à un nouvel équilibre similaire à son état initial (Cedre, 2007). Aussi, 

l’absence   d’interventions   humaines   élimine les dérangements additionnels que peut subir un 

milieu lors   d’interventions. La restauration naturelle se prête donc bien à des milieux 

écologiquement sensibles, tels que les marais et pour des cas de faibles pollutions (Fingas, 2013). 

En revanche, d’autres   aspects   moins   avantageux   sont   à   considérer.   En   effet,   la restauration 

naturelle du milieu peut prendre plusieurs années (Lemaire, 2010), la persistance du pétrole laissé 

sur place peut avoir des effets importants (toxicité,   modification   d’habitats) sur les récepteurs 

écologiques (Fingas, 2013) et   l’altération   des   littoraux   par   l’encroutement   des   galets   peut  

diminuer leur effet contre  l’érosion  (Cedre, 2007). Ces impacts doivent donc être comparés avec 

les méthodes d’intervention   afin de déterminer la méthode ayant   le   moins   d’impact  

environnemental sur le milieu affecté. 

2.3.2 Opérations de confinement et de récupération 

Les opérations de confinement et de récupération constituent ensemble une suite  d’actions qui 

optimisent   l’efficacité   de   l’intervention   et   qui   minimisent,   par   conséquent,   les impacts 

environnementaux associés. Le confinement a pour but de freiner le déplacement du pétrole sur 

l’eau  ou  de le rediriger afin de le regrouper et de le concentrer afin d’optimiser   l’efficacité  des  

opérations de récupération (Fingas, 2013). Aussi, la déviation de la trajectoire de la nappe de 

pétrole permet   de   l’éloigner   des   ressources   sensibles, réduisant ainsi les impacts 

environnementaux (ITOPF, 2012b). Bien   que   l’efficacité des opérations de confinement et de 

récupération est définie comme la quantité de pétrole retirée de la surface ou de la colonne  d’eau, 

il   peut   être   intéressant   d’inclure   dans   l’analyse   de   l’efficacité,   l’envergure   des   impacts 

environnementaux engendrés par  l’intervention.  

Trois   options   sont   généralement   envisagées   lors   d’un   déversement pétrolier en haute mer : la 

récupération physicomécanique,  l’utilisation  de  dispersants  et  le  brulage  in-situ (Bocard, 2006). En 

ce  qui  concerne  les  milieux  d’eau  douce,  qui  n’ont  pas  fait  l’objet  d’autant  de déversements que le 

milieu marin,  l’adaptabilité  de  ces méthodes est moins certaine. Le NOAA et le American Institute 

of Petroleum (AIP) précisent tout de même que des méthodes physicomécaniques et le brulage in-

situ pourraient être appropriés (NOAA et AIP, 1994).  
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A. Méthodes physicomécaniques 

L’écrémage  (skimming), les vacuums, ainsi  que  l’utilisation  d’estacades  ou  de  barrages flottants, à 

bulles  ou  à   jet  d’air, sont des méthodes de récupération physicomécanique. Les estacades et les 

barrages permettent de confiner les nappes de pétrole, tandis que l’écrémage  consiste  à  retirer  

(par pompage) de grosses accumulations de pétrole de  la  surface  de  l’eau  (Cedre, 2007) ou même 

la nappe au complet (GENIVAR, 2013). L’écrémage peut   s’appliquer dans des cas de pollution 

importante (Cedre,   2007).   Il   repose   sur   l’action   d’équipements mécaniques adaptés aux milieux 

dans lesquels ils interviennent (Fingas, 2013). Notons, entre autres, des équipements  d’écrémage  

de type absorbant ou de type vacuum, qui aspirent les nappes flottantes par succion (NOAA et AIP, 

1994). Les impacts environnementaux associés aux méthodes physicomécaniques peuvent être 

négligeables si les opérations sont menées de sorte que les perturbations ou les changements 

physiques  imposés  au  milieu  soient  minimes,  si  le  relargage  d’eau  est  bien  contrôlé  (NOAA  et  AIP,  

1994)  et  s’il n’y  a  pas  de  transfert  de  pollution  vers  le  bas  de  la  colonne  d’eau  (Cedre, 2007). 

Le   choix   d’une méthode de récupération physicomécanique dépend de la nature du pétrole 

déversé, des conditions  météorologiques  et  de  l’emplacement  du  déversement (Bocard, 2006). En 

effet, le pétrole doit être mobilisable, pompable et par le fait même, pas trop visqueux, sinon 

l’efficacité  des  opérations  peut  être  grandement  diminuée  (Cedre, 2007). Dans le cas de produits 

pétroliers légers, comme le diésel, des agents de récupération (agents viscoélastiques) qui 

augmentent  l’adhésivité  du  pétrole peuvent  être  employés  (Fingas,  2013).  D’autre  part,  l’ajout  de 

herders, des agents chimiques surfactants qui servent à confiner les nappes pétrolières, peuvent 

également être employés pour optimiser la récupération physicomécanique (NOAA et AIP, 1994). 

Cependant, les impacts environnementaux de l’ajout  de  ces ajouts  d’agents   chimiques sont très 

peu documentés. D’autre  part,  la  turbulence  du  milieu  et  la  présence de débris ont également une 

incidence  sur  l’efficacité  de  l’intervention  (GENIVAR, 2013).  

B. Brûlage in-situ 

Le brûlage in-situ est une option qui soulève souvent un intérêt considérable, car elle permet 

d’enlever en une seule étape de grandes quantités  de  pétrole,  isolées  par  l’entremise  de  barrières  

ou  d’estacades,  sur  de  grandes  surfaces,  et  ce,  à  l’intérieur  d’un  laps  de temps acceptable (Fingas, 

2013 et NOAA et AIP, 1994). En conditions nordiques, cette option peut   s’avérer davantage 

appropriée, car la glace confine le pétrole déversé (Fingas, 2013). D’autre  part,  bien  que  le  recours  
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à cette méthode a davantage été employée dans les  milieux  marins,  elle   fait  maintenant   l’objet  

d’un  intérêt  pour  les  milieux  d’eau  douce  (Lindau et autres, 2003 et Michel et Rutherford, 2013).  

Les impacts environnementaux potentiels et réels imposent cependant la nécessité de peser les 

pours et les contres afin de déterminer si la méthode est réellement adéquate. En ce qui a trait 

aux avantages de cette méthode, il est   indiqué   que   la   température   de   l’eau  en   contact   avec   le  

pétrole ne varie pas durant et   après   l’opération pour des   volumes   d’eau   importants (Lemaire, 

2010)  et  que  l’incidence  sur  la  qualité  de  l’eau  et  de  l’air  est  ponctuelle  et  de  courte  durée  (NOAA  

et AIP, 1994). En revanche, le brûlage engendre des émissions atmosphériques toxiques qui 

contiennent des résidus nocifs pouvant précipiter et ainsi interagir avec les organismes du milieu 

(Fingas, 2013). En  effet,  bien  que  l’eau  en  contact  avec  le  pétrole  brulé ne présente pas de toxicité, 

les impacts associés aux résidus qui peuvent  couler  au  fond  de  la  colonne  d’eau  pour  rejoindre  des  

communautés benthiques sont méconnus (Bocard, 2006). De plus, dans  des  milieux  d’eau  douce,  

la fumée produite peut être importante et causer des malaises auprès des oiseaux en période de 

reproduction (NOAA et AIP, 1994). Enfin,   l’évaporation   des   composés organiques volatils (COV) 

peut être dommageable pour les organismes vivants à  proximité  du  site,  bien  que   l’évaporation  

des COV lors d’un  brulage   soit  moins importante que lorsqu’une nappe de pétrole est laissée à 

elle-même (Fingas, 2013).  

C. Dispersants  

Les dispersants sont des agents chimiques appliqués sur les nappes pétrolières afin de les 

fractionner (IPIECA, 2001) et de favoriser la création de gouttelettes de pétrole qui se dispersent à 

travers la colonne  d’eau, à la fois verticalement et horizontalement (Bocard, 2006 et Fingas, 2013). 

Ultimement, le but recherché de leur application est de promouvoir la dispersion naturelle du 

pétrole au   profit   de   son   émulsification   pour   diluer   les   concentrations   dans   la   colonne   d’eau  

(IPIECA, 2001). Ceci peut être voulu afin de limiter l’atteinte   des   zones   et  des organismes plus 

sensibles qui se retrouvent au niveau des littoraux (ITOPF, 2012c). La dispersion est rendue 

possible   par   l’action   d’agents   tensio-actifs des dispersants qui modifient les propriétés de 

l’interface   eau-huile, engendrant la   diminution   du   potentiel   d’émulsification   du   pétrole   (IPIECA,  

2001).  
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L’utilisation de dispersants  est  incompatible  avec  d’autres  méthodes,  soit   le  confinement  à  l’aide  

de barrages et la récupération par écrémeurs et ne peut être employé pour les cas de pétrole très 

visqueux et  d’émulsions  stables  (ITOPF, 2012c). Elle peut constituer une option à envisager dans 

les une à deux journées suivant un déversement en mer, lorsque le confinement et la récupération 

sont   difficiles   en   raison   des   conditions   environnementales   (Lemaire,   2010).   L’efficacité   de  

l’intervention,  qui  est   limitée  par   l’état  de   la mer et les propriétés du pétrole (ITOPF, 2012c) est 

établie en  comparant   la  quantité  de  pétrole  dispersée  dans   la  colonne  d’eau  avec   la  quantité  de  

pétrole  demeurant  à  la  surface  de  l’eau  (Fingas,  2013).  

L’efficacité,  la  toxicité  et  les  effets  à  long  terme des dispersants sont grandement débattus au sein 

de la communauté scientifique et font également  l’objet  de  nombreuses  préoccupations sociales 

(Bocard, 2006 et Fingas, 2008). La  plus  récente  étude  de  l’IPIECA (2001)  qui  est  d’ailleurs  en  cours  

de révision   élabore   plusieurs   avantages   quant   à   l’emploi   des   dispersants.   D’une   part,   les  

dispersants éliminent les hydrocarbures flottants qui posent un danger pour les oiseaux 

(engluement) et qui peuvent   aussi   menacer   l’intégrité   de   certains   habitats.   Les   dispersants 

favoriseraient également la biodégradation en augmentant la présence de fines gouttelettes dans 

l’eau   et   la   surface   de   la   nappe, et, par conséquent, la surface de contact avec les organismes. 

D’autre   part,   l’épandage   pas   aéronef   favorise   l’intervention   rapide   d’endroit   clés   et   sensibles,  

contrairement aux méthodes conventionnelles. Finalement, les nappes traitées ne sont plus 

soumises à  l’action  du  vent,  mais  plutôt  à  celle des marées et des courants, ce qui peut limiter leur 

dérive vers des zones sensibles et le littoral, sous le vent (IPIECA, 2001).   

En contrepartie, plusieurs scientifiques soulèvent des incertitudes par rapport aux avantages ci-

haut. Fingas (2008) énonce que par   l’entremise   des   études   les   plus   récentes, la biodégradation 

serait soit inhibée par les dispersants (en raison des surfactants présents dans les dispersants) ou 

bien   aucunement   différente   à   la   suite   de   l’emploi   des   dispersants. De plus, l’augmentation  

ponctuelle   de   concentrations   d’hydrocarbures   dans   l’eau   à   proximité   immédiate du lieu 

d’épandage  peut avoir des effets nocifs sur la faune (IPIECA, 2001 et ITOPF, 2012c). Donc, même si 

la dispersion éviterait que les oiseaux entrent en contact direct avec le pétrole à la surface de 

l’eau,   les   organismes   dans   la   colonne   d’eau   seraient quant à eux exposés à des concentrations 

possiblement toxiques. Un effet de bioaccumulation pourrait ainsi possiblement être appréhendé. 

En somme, dans des cas bien spécifiques, l’emploi   de  dispersants peut être envisagé, mais ses 
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effets aigus et chroniques qui restent à être définis limitent son recours. D’ailleurs,  au  Canada, son 

emploi est restreint et contrôlé par les autorités gouvernementales qui décident sur une base de 

« cas par cas » (Lemaire, 2010).  

2.3.3 Opérations de nettoyage 

Des opérations de   nettoyage   peuvent   s’imposer pour   éviter   l’atteinte   et   la   contamination   des  

littoraux,  plages  et  berges  à  la  suite  d’un  déversement, même si des opérations de confinement et 

de récupération de pétrole ont eu lieu. Les opérations de nettoyage prennent davantage de temps 

à accomplir que le confinement et la récupération. Ces méthodes peuvent parfois être plutôt 

intrusives et causer des impacts environnementaux considérables et ceci peut justifier la décision 

de recourir à l’atténuation   naturelle (Fingas, 2013) ou à des méthodes très rudimentaires et 

facilement remplaçables si les besoins de remédiation l’imposent   (Bocard, 2006). En effet, la 

décision   d’entreprendre   des   opérations   de   nettoyage   doit   passer   par   une   revue   détaillée   de   la  

sensibilité du milieu et habitats à nettoyer, ainsi que des facteurs socioéconomiques, esthétiques 

et écologiques. De   façon   générale,   la   rapidité   d’intervention   et   d’exécution   des   opérations   de  

nettoyage reflète une efficacité optimale et constitue également un critère de sélection pour le 

choix  de  la  méthode  d’intervention.  L’idée  est  effectivement  d’enlever  les  plus  grandes  quantités 

de pétrole dans le laps de   temps   le  plus  court  puisqu’un  pétrole  altéré est davantage difficile à 

nettoyer (Fingas, 2013).  

A. Méthodes physicomécaniques 

Le nettoyage peut être  effectué  à  l’aide  de méthodes physicomécaniques, mais la taille et le type 

d’équipement doivent cependant être adaptés au milieu nettoyé, soit entres autres, sa sensibilité 

et son accessibilité. Ainsi, outre les vacuums, des matériaux absorbants en vrac ou conditionnés 

peuvent être employés, bien que selon Bocard (2006), leur efficacité pour récupérer le pétrole 

laisse à désirer. Les impacts environnementaux peuvent être minimes si les opérations engendrent 

peu de dérangements physiques sur le milieu. En revanche, des opérations qui dégagent trop de 

sédiments des berges peuvent occasionner  des  problèmes  d’érosion  (NOAA  et  AIP,  1994).   

B. Nettoyage manuel 

Le nettoyage manuel peut être effectué aux niveaux de la végétation et des substrats ou 

sédiments contaminés, surtout pour les cas de pollution légère par des produits pétroliers 
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visqueux non enfouis (Fingas, 2013). Cette méthode consiste à enlever, à la main, les surépaisseurs 

et  les  amas  d’hydrocarbures  déposés ou enfouis au pied de la végétation et à enlever les débris et 

sédiments  contaminés  à  l’aide  de  pelles  ou  de  râteaux.  Ces  opérations doivent éviter de perturber 

les systèmes racinaires des végétaux afin de minimiser   l’impact   environnemental.   Dans   des   cas  

particuliers et si la végétation peut le supporter, la fauche des parties aériennes engluées peut 

être entreprise (Cedre, 2007). Dans   le  cas  d’une  végétation  fortement  polluée, celle-ci peut faire 

l’objet  d’un  fauchage  complet.  Ce  type  d’intervention   intrusif s’effectue  seulement  auprès  d’une  

végétation qui peut le tolérer.  

Le nettoyage manuel doit être accompagné   d’un   certain   degré   de prudence, car le risque de 

détruire ou modifier le milieu peut entrainer la perte de sa valeur écologique (NOAA et AIP, 1994). 

Par   ailleurs,   d’autres   impacts   environnementaux   peuvent   survenir.   Les systèmes racinaires 

peuvent être effectivement détruits si le nettoyage des sédiments et débris a lieu lors de 

conditions saisonnières non favorables, comme lorsque les sols sont saturés en eau ou dénudés 

(Cedre, 2007). Aussi, le piétinement peut déstructurer le sol des milieux plus sensibles (Lemaire, 

2010). La faune peut également être perturbée selon la saison des opérations de nettoyage. Enfin, 

le transfert de la pollution  par  l’entremise  des  engins  et  le  transport  des  déchets et outils constitue 

aussi un impact environnemental potentiel (Cedre, 2007).  

C. Remobilisation des sédiments 

La remobilisation des sédiments (communément appelé du surfwashing en anglais) est une 

méthode qui constitue aux déplacements des sédiments contaminés le long des berges ou des 

littoraux afin de favoriser leur altération. En milieu côtier, l’action  des  vagues  et   le  processus  de  

formation   d’agrégats   pétrole/argile sont mis à contribution.   En   effet,   l’effet   abrasif   des   vagues 

permet de séparer le pétrole des sédiments et les formations d’agrégats  argile-pétrole favorisent 

les  processus  d’évaporation,  de  biodégradation  et  de  dissolution  (Lemaire,  2010). L’érosion et la 

recontamination de l’estran   par   le   pétrole   décollé et relargué constituent les risques associés à 

cette méthode en milieux côtiers (Lemaire, 2010). En   milieu   d’eau   douce,   l’utilisation de 

machinerie est nécessaire afin de briser les sédiments sur lesquels s’est  déposé  le pétrole, et ce, 

pour augmenter la surface de contact afin   d’exposer   le   pétrole   aux processus naturels et 

d’augmenter   le   taux   de   dégradation. Ces   opérations   peuvent   exposer   d’autres organismes au 

pétrole remobilisé qui se trouvait auparavant dans des couches supérieures de sédiments (NOAA 
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et AIP, 1994). Des perturbations temporaires auprès de la macroflore sont également à prévoir 

dans tous les types de milieux (Cedre, 2007).  

D. Lavage  par  jet  d’eau,  par  jet  de  sable et à la vapeur 

Les opérations de lavage peuvent être effectuées par   l’entremise  de   jets  d’eau,  de vapeur et de 

sable. Le lavage à jet   d’eau   (lessivage, flushing) peut être effectué à des pressions basses ou 

élevées et avec   de   l’eau   chaude   ou   froide.   Les jets d’eau,   de   sable   et   de   vapeur   déplacent ou 

décollent les accumulations de pétrole de  la  surface  des  plages  et  de  l’eau,  les  amas  piégés  dans  

les rochers, enrochements et blocs, ainsi que les surépaisseurs accumulées sur des surfaces dures 

(rochers, quais). Les effluents issus du nettoyage sont canalisés vers un point de confinement et 

ensuite récupérés (Cedre, 2007). Ces méthodes peuvent être envisagées pour différentes 

envergures  de  pollution.  Le  jet  d’eau  se  prête bien au  nettoyage  d’un pétrole mobile fraichement 

déversé en accumulations épaisses sur des sédiments fins qui sont mouillés ou saturés en eau 

(Cedre, 2007),  bien  que  des  jets  d’eau  chaude  à  haute  pression  peuvent  intervenir  dans  des  cas  de  

pétrole modérément altéré sur des surfaces dures (NOAA et AIP, 1994). À de basses pressions, le 

lavage  à  jet  d’eau peut  d’ailleurs  être  employé  dans les milieux  d’eau douce plus sensibles (ITOPF, 

2013a). Le nettoyage à jet de sable et à la vapeur   s’effectue   habituellement   après   qu’un  

ramassage manuel grossier ait été fait (Cedre, 2007) et   peu   s’attaquer   à   des   cas de pollutions 

présentant un pétrole altéré, soit plus visqueux et  parfois  sous  forme  d’encroutements  (Lemaire, 

2010).  

Plusieurs impacts environnementaux sont à prévoir à la suite du nettoyage  à  jet  d’eau,  de  sable  ou  

à la vapeur, exigeant donc une bonne connaissance du milieu affecté et une analyse de risques 

préalablement   à   l’intervention.   La   génération   d’une   bonne   quantité   de   sédiments   auquel le 

pétrole peut s’adsorber,  ainsi  que  le  dépôt des ces sédiments contaminés est associé à l’utilisation 

du  jet  d’eau  (NOAA et AIP, 1994). Par ailleurs, le pétrole peut même pénétrer dans les sédiments 

où les peuplements sous-jacents   de   l’estran   peuvent   être   contaminés   si   la   récupération   des  

contaminants est inadéquate.   Lorsqu’un   jet   d’eau   chaude   avec   une   pression   importante   est  

employé,   l’éboulement   d’une   falaise   non   consolidé   peut   se   produire   et   il   existe également un 

risque   de   stérilisation   des   surfaces,   ainsi   qu’un   impact   possible   sur   la   faune   sédimentaire  

environnante (Cedre, 2007). En ce qui a trait aux méthodes plus agressives, soit le nettoyage à jet 

de sable et à la vapeur, les impacts environnementaux peuvent être sérieux, comme le décapage 
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des  substrats  menant  à   la  destruction  des  habitats  qu’ils  abritent  (Lemaire,  2010),   la  destruction  

des organismes dans la zone visée et la difficulté de recouvrir tout le pétrole enlevé qui engendre 

par conséquent la contamination des zones adjacentes non contaminées (NOAA et AIP, 1994). 

D’autre  part,   les températures élevées peuvent avoir des effets délétères sur certaines espèces 

(Lemaire, 2010). 

E.  L’inondation  des sédiments  

La saturation des sédiments par inondation (flooding) est souvent effectuée en soutien aux 

opérations de lessivage pour limiter la pénétration en profondeur du polluant sous la pression des 

jets  d’eau (Cedre, 2007). D’un  point  de  vue  environnemental,  une  attention  particulière  doit être 

apportée aux habitats, la structure des sédiments de ceux-ci pouvant être modifiée par le lessivage 

ou la compression par les sédiments saturés entrainés en aval lors de  l’intervention  (NOAA et AIP, 

1994) 

2.3.4 Nettoyeurs chimiques de plage 

Dans le but d’augmenter   l’efficacité  de   la  récupération  et  du  nettoyage  du  pétrole  des  substrats  

contaminés, des agents chimiques à pouvoir détersifs peuvent être épandus sur certaines 

surfaces, comme des roches et la végétation (Lemaire, 2010 et NOAA et AIP, 1994). Ce type de 

traitement  n’est  pas  recommandé  pour  les  milieux  sensibles,  bien  que  des  variantes,  telles  que  le  

Corexit 9580, sont conçues pour les milieux sensibles (Lemaire, 2010). Un risque subsiste quant à 

la pénétration du mélange pétrole-agent chimique dans les sédiments (Lemaire, 2010), qui 

pourrait avoir des effets non négligeables sur la faune et flore existante.  

2.3.5. Réhabilitation biologique 

Les   méthodes   de   réhabilitation   biologique   reposent   sur   l’optimisation   de   l’action naturelle 

microbienne, soit la capacité de microorganismes particuliers à dégrader le pétrole. Deux types de 

réhabilitation biologique se distinguent, soit la bioaugmentation et la biostimulation (Bocard, 

2006). Cette dernière consiste à amender le milieu où le déversement a eu lieu avec des éléments 

nutritifs en quantité insuffisante dans les conditions existantes. Ceci a donc comme conséquence 

l’activation   de   la  microflore   et la stimulation de la biodégradation du pétrole. Habituellement, 

l’azote  et  le  phosphore  sont  les  éléments nutritifs limitants amendés au milieu (Bocard, 2006). À 

cet effet, un ratio pétrole: azote: phosphore de 100: 10: 1 est souhaitable pour obtenir des 
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résultats significatifs. La bioaugmentation constitue quant à elle l’ajout   de   microorganismes  

spécifiquement sélectionnés pour augmenter le taux de biodégradation dans un milieu donné 

(Fingas, 2013). 

Les méthodes de réhabilitation biologique ont   soulevé   l’intérêt   par le passé en raison du peu 

d’impacts   environnementaux   leur étant associé, mise à part une eutrophisation des eaux 

adjacentes   suite   à   la   surdose   d’éléments   nutritifs   (Cedre, 2007). Ils ont ainsi fait   l’objet 

d’intégration  en  parallèle  à  d’autres  opérations  d’intervention  ou  après  la  récupération  du  pétrole,  

pour des fins de nettoyage. Or,   l’interprétation   des   résultats   laisse   place   à   des   débats   sur   leur  

utilité et efficacité, tel que préalablement discuté à la section 2.1.3.  

2.4 Considérations  d’ordre  environnemental   

L’urgence  d’intervenir  lors  d’un déversement pétrolier est issue, en grande partie, de la nécessité 

de prévenir et de limiter les impacts sur   l’environnement (Australian Maritime Safety Authority, 

2003). Le  choix  approprié  d’une  méthode  d’intervention,  ainsi  que  son  succès  subséquent  résulte  

d’une  compréhension approfondie des nombreuses  considérations  d’ordre  environnemental,  soit  

la sensibilité du milieu récepteur et les mécanismes biologiques et physiologiques qui entrent en 

jeu pour moduler les réponses écosystémiques.  

L’évaluation  préliminaire des   impacts   sur   l’environnement  à la suite d’un  déversement  pétrolier 

permet  d’établir  l’état  des  lieux,  soit  les ressources écologiques devant être davantage protégées 

et   les  méthodes   d’intervention à privilégier en fonction des conditions particulières du milieu. 

Outre   les  opérations  d’intervention,   la toxicité du pétrole et son interaction avec le milieu dans 

lequel il est déversé  engendrent  d’importants   impacts   sur   l’environnement.   Les   types  d’impacts  

sont   diversifiés,   mais   l’ITOPF   distingue   quatre   grands   types,   soit   l’engluement   physique   de  

l’organisme,   la   toxicité   chimique,   l’altération   écologique   des   habitats,   ainsi   qu’un   bon   nombre  

d’effets   indirects   sur les habitats écologiques comme   la   modification   d’habitudes  

comportementales et reproductives (ITOPF, 2013a). Ces impacts sont d’ailleurs   repris dans les 

sous-sections suivantes portant sur la toxicité du pétrole et les réponses écosystémiques face aux 

perturbations environnementales.  
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2.4.1 Toxicité du pétrole 

Des essais spécialisés en laboratoire permettent  d’évaluer   la   toxicité  d’un produit, qui se définit 

par son potentiel ou sa capacité à provoquer des effets nocifs létaux ou sublétaux chez les 

organismes (Environnement Canada, 2000). Ces essais mesurent, notamment à   l’aide   de   la  

concentration létale médiane (CL50), les effets de la toxicité d’un produit sur un organisme 

prédéterminé, et ce, relativement à sa durée de vie. En effet, la CL50 constitue la concentration 

d’une  substance  dans  l’eau  considérée  létale  pour  50 % des organismes exposés (Environnement 

Canada, 2000). C’est  ainsi  qu’une toxicité aigüe peut  être  mesurée  à  l’intérieur  d’un  bref délai (48 

ou 96 heures), puisqu’elle  donne lieu  à   l’observation   immédiate  d’effets   létaux.  À   l’opposé,  une  

toxicité chronique engendre des effets sublétaux sur des organismes, au   sein   d’une  durée plus 

longue,  pouvant  être  de  l’ordre  de  10 % et plus de leur durée de vie (Fingas, 2013). Une toxicité 

chronique peut avoir des impacts, entre autres, sur le métabolisme, la croissance, la survie et les 

capacités reproductives des organismes (ITOPF, 2013a). Les   effets   sublétaux   d’une   toxicité  

chronique peuvent ne pas être observés pour de longues périodes de temps. Par conséquent, il 

peut   être   difficile   d’établir,   peu   de   temps   après   un   incident,   l’envergure   des   impacts 

environnementaux (Parcs Canada, 1999).  D’autre  part,  bien que les effets sublétaux  n’induisent  

pas  directement  la  mort  de  l’organisme  (Environnement Canada, 2000), ils sont néanmoins nocifs 

et peuvent, dans certaines conditions, cumuler pour éventuellement mener à des effets davantage 

délétères en raison de leur persistance au fil du temps (Parcs Canada, 1999). À titre indicatif, 

l’annexe   2 présente les impacts de la fraction toxique des hydrocarbures pétroliers sur les 

organismes aquatiques de  la  colonne  d’eau.  

L’impact  qu’a   la   toxicité  de   la   fraction   soluble  d’un  produit  pétrolier   sur les espèces aquatiques 

peut être difficile à établir en raison d’altérations variables du pétrole, ainsi que les différentes 

vulnérabilités des milieux et des organismes récepteurs. Cependant, en raison de la 

biodisponibilité des composés solubles et des composés aromatiques polycycliques persistants, 

organiques soufrés et hétérocycliques, les produits pétroliers légers (essence, diésel, pétroles 

bruts légers) sont plus toxiques que les produits pétroliers lourds (pétroles bruts lourds, pétroles 

altérés), qui ont plus tendance à engluer les organismes et milieux récepteurs (ITOPF, 2013a et 

GENIVAR, 2013).  
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La vulnérabilité des organismes doit aussi être considérée en ce qui a trait à la toxicité du pétrole, 

car des exceptions peuvent être soulevées. La consultation de la littérature est donc nécessaire 

afin de déterminer si des études scientifiques ont identifié des particularités par rapport au type 

de pétrole déversé et les organismes récepteurs spécifiques au lieu de déversement. À titre 

d’exemple,  Fingas  présente une CL50 de 50mg/L en 96 heures d’un brut moyen (Cook inlet) pour 

l’espèce de poisson Fundulus, tandis que le même produit pétrolier possède une CL50 de 2mg/L en 

96 heures pour une espèce de saumon (Fingas, 2013). D’autre  part,  des processus d’altération du 

pétrole,  tels  que  l’évaporation  des  fractions  légères et la dispersion naturelle, réduisent les effets 

de la toxicité des produits pétroliers légers. Notons que l’altération  ne  peut  se  produire  que si le 

déversement pétrolier a lieu dans un endroit non confiné et que les espèces davantage sensibles 

se retrouvent suffisamment loin du point de déversement (ITOPF, 2013a). Ces exemples 

démontrent   l’analyse   complexe   que   constitue   l’évaluation   de   la   toxicité   du   pétrole   sur  

l’environnement. 

2.4.2 Réponses écosystémiques aux perturbations environnementales  

À la suite du dépôt de pétrole   dans   l’environnement,   la bioaccumulation est assez limitée en 

raison des capacités des organismes à métaboliser le pétrole (Fingas, 2013). En effet, la 

métabolisation permet aux organismes d’excréter   les   contaminants   et   ce   n’est   que   lorsque  

l’excrétion   n’est   plus   suffisante   par   rapport   à   l’absorption qu’une   bioaccumulation   apparait 

(Olivier, 2012).  

Plusieurs aspects modulent la réponse et la récupération des écosystèmes à la suite   d’un 

déversement pétrolier. Certes, la complexité et la variabilité initiale de   l’écosystème   sont très 

importantes (ITOPF, 2013a), mais la sensibilité et la vulnérabilité du milieu et des organismes, ainsi 

que le potentiel de récupération sont également des éléments pertinents (Fingas, 2013). Le 

principe de sensibilité repose sur le degré auquel   les   impacts   d’une   perturbation 

environnementale affectent un milieu ou un organisme, tandis que la vulnérabilité est associée à 

la susceptibilité  d’un  organisme  d’entrer en contact avec un polluant ou un contaminant (ITOPF, 

2013a). La  capacité  d’évitement  de  certains  organismes  peut avoir une certaine incidence sur leur 

vulnérabilité, tandis que la saison, les stades de vies des espèces (stade larvaire versus stade 

adulte) et les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur leur sensibilité (Fingas, 

2013).  
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Peu  d’études  ont été effectuées pour bonifier les connaissances à propos de la vulnérabilité des 

milieux   d’eau   douce,   mais   les   experts   s’entendent   pour   affirmer   que les différences entre les 

milieux  d’eau  douce  et  salée sont probablement mineures. (Fingas, 2013). Néanmoins, différents 

milieux possèdent des sensibilités variables, telles qu’illustrées dans le tableau 2.2. Ce dernier 

présente   une   synthèse   d’information sous toute réserve, car chaque déversement pétrolier 

présente des particularités spécifiques pouvant constituer un incident hors du commun et ainsi 

différer  des  observations  scientifiques  amassées  jusqu’à  présent.  
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Tableau 2.2 Sensibilités et particularités de certains types d’habitats aquatiques face à un déversement pétrolier (Inspiré de EPA, 2013e; 
GENIVAR, 2013; Parcs Canada, 1999 et U.S. Fish & Wildlife Service, 2004) 

Type  d’habitat aquatique Sensibilité Commentaires 
Marais salés Élevée Présentent une grande richesse et variété floristique et faunique; la végétation et les 

systèmes racinaires peuvent être facilement endommagés par un pétrole peu altéré; les 
marais peuvent piéger et retenir une grande quantité de pétrole; le pétrole peut persister 
pour de longues périodes  

Corps  d’eau  douce  
marécageux 

Élevée Le pétrole est moins  soluble  dans  l’eau  douce,  le  faible  débit/circulation  d’eau  limite  certains  
processus d’altération; des communautés peuvent être en contact direct et immédiat avec le 
pétrole; la restauration peut prendre des années  

Milieux marins intertidaux 
confinés (rocheux, boueux) 

Moyenne à 
élevée 

Le confinement diminue l’occurrence   de   certains   processus   d’altération par l’absence   de  
l’énergie  procurée  par   l’action des vagues; une mortalité massive des feuilles de la zostère 
marine peut survenir l’année  suivant   le  déversement;   les individus intertidaux sont les plus 
sensibles  

Milieux abritant des 
espèces protégées et/ou 
vulnérables 

Élevée La résilience des communautés  peut  ne  pas  être  suffisante  pour  permettre  le  retour  à  l’état  
initial  de  l’habitat 

Corps d’eau  douce  profonds  
et confinés 

Moyenne Une toxicité sur toute la longueur de la colonne d’eau  est  possible   

Corps  d’eau  douce  ou  salée  
à découvert (baies) 

Moyenne La   portée   de   l’action des courants et des vagues pour accroitre l’altération est limité; la 
restauration naturelle, plus lente, peut engendrer des impacts sur la faune et la flore 

Milieux intertidaux exposés 
(sablonneux, rocheux) 

Basse-
Moyenne 

Les milieux à découvert bénéficient du courant ou des vagues qui contribuent à  l’altération 
du pétrole et au nettoyage des substrats (Parcs Canada, 1999); les substrats rocheux sont 
colonisés par des algues mucilagineuses auquel le pétrole adhère moins facilement (les 
algues sont plus vulnérables aux niveaux intertidaux que subtidaux); les algues peuvent 
récupérer les 2 ou 3 années suivantes  

Corps  d’eau  douce  à  haut  
débit  d’eau  (rivières) 

Basse-
Moyenne 

Dans  la  majorité  des  cas,  le  haut  débit  d’eau permet de rapidement diluer les concentrations 
de pétrole; la flore peut être atteinte 

Milieux marins non 
confinés, haute mer ou non 

Basse-
Moyenne 

L’altération du pétrole peut diminuer la sévérité des effets du déversement pétrolier; les 
habitats pélagiques sont moins exposés au pétrole que les habitats benthiques; les habitats 
pélagiques  en  haute  mer  sont  plus  résilients  qu’au  niveau  des  littoraux   
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Certains évènements perturbateurs peuvent engendrer des impacts environnementaux rendant la 

récupération du milieu à son état initial peu probable, en raison de la variabilité naturelle du 

milieu et des pressions exercées par la prédation et les autres causes de mortalité (ITOPF, 2013a). 

La récupération du milieu varie de quelques jours à plusieurs années selon la sévérité du 

déversement et la pénétration du pétrole au niveau des végétaux et sédiments. À ce propos, les 

vivaces ayant des rhizomes souterrains robustes résistent généralement mieux que les végétaux 

annuels, dont les systèmes racinaires sont superficiels et davantage fragiles (GENIVAR, 2013). 

D’autre   part,   il   a été observé que les algues en milieu marin peuvent ne pas réagir, mourir ou 

accuser une poussée de croissance massive (U.S. Fish & Wildlife Service, 2004).  

L’IPIECA suggère trois scénarios généraux lors desquels le temps de récupération du milieu peut 

varier : (1) une  contamination   légère  accompagnée  d’une   faible  pénétration dans les sédiments; 

(2) une contamination des pousses de plantes par des produits pétroliers légers accompagnée 

d’une   pénétration   prononcée   dans   les   sédiments; et (3) la présence de couches épaisses et 

visqueuses de pétrole dans le milieu. Dans le premier cas, la récupération peut   s’effectuer   à  

l’intérieur  d’un  ou  deux  ans,  tandis  qu’un  rétablissement  retardé,  ainsi  que  la  détection  de  traces 

de pétrole pendant plusieurs années caractérisent le deuxième scénario. En ce qui a trait au 

troisième scénario, le repeuplement du milieu peut être entravé pour une période de dix ans ou 

plus (GENIVAR, 2013 et IPIECA, 1994). Il est effectivement possible que des altérations écologiques 

substantielles aux milieux aquatiques engendrent la perte   d’habitats pour de nombreux 

organismes (ITOPF, 2013a et U.S Fish & Wildlife Service, 2004). D’autre   part, Fingas (2013) 

présente  le  cas  d’un  écosystème  marin  à  découvert  et  doté  de  littoraux  rocheux  bénéficiant  déjà  

d’une   vulnérabilité  moindre   face   à  un  déversement  pétrolier qui a pu récupérer à   l’intérieur  de  

quelques mois en raison d’organismes   non   affectés   par   le   déversement   qui   recolonise 

l’écosystème,   accélérant   ainsi sa récupération (Fingas, 2013). De grandes variances quant aux 

dynamismes des écosystèmes peuvent donc être décelées à travers ces observations.  

2.4.3 Impacts sur la faune 

Les effets sur la faune à la suite du contact avec le pétrole déversé peuvent être internes ou 

externes, directs ou indirects. Les effets externes,   tels   qu’une perte de pelage et   l’irritation  

cutanée sont habituellement les premiers effets observés pour les mammifères de grande taille 

(U.S. Fish & Wildlife Service, 2004). Les effets internes comprennent notamment des modifications 
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hématologiques  et   l’altération  du  bon   fonctionnement cellulaire (IPIECA, 2004). Par ailleurs, des 

effets indirects peuvent être observés tels que des changements comportementaux (alimentation, 

reproduction), des modifications populationnelles et la diminution de l’abondance et de la 

diversité génétique des populations (IPIECA, 2004 et Fingas, 2013).  

A. Organismes planctoniques 

L’abondance  et   la   composition  du plancton sont d’une  grande   importance  en  ce  qui   a   trait   à   la  

capacité biotique des écosystèmes marins, car il occupe une place à la base de nombreux 

écosystèmes (GENIVAR, 2013). Parmi les organismes planctoniques, les sensibilités varient (Fingas, 

2013) et la sensibilité serait plus prononcée pour les effets indirects des déversements 

(changements  de  la  disponibilité  de  l’oxygène  et  des nutriments) que le pétrole lui-même (Steen 

et autres, 1999). Les effets ressentis au niveau des populations peuvent comprendre le 

dysfonctionnement cellulaire et une alimentation diminuée (Fingas, 2013). Le zooplancton semble 

être plus sensible que le phytoplancton, car il peut accumuler les composés toxiques (GENIVAR, 

2013). De ce fait, il peut agir à titre de bioconcentrateur, transférant des contaminants à des 

niveaux supérieurs de la chaine alimentaire (Fingas, 2013).  

B. Invertébrés marins 

Bien que tous les invertébrés marins soient sensibles à un déversement pétrolier de taille 

considérable et   qu’ils   font   tous   l’objet   d’une   contamination   à   court   terme, les organismes 

benthiques, sessiles et au stade larvaire sont les plus sensibles (GENIVAR, 2013). Leur mort est 

possible suite à la sédimentation des produits pétroliers.  D’autre  part,  l’absorption  des  composés  

retrouvés   dans   la   colonne   d’eau   pose également un risque considérable pour leur survie. Une 

diminution de la population, de la densité et de la diversité des espèces, ainsi que des problèmes 

de croissance et de reproduction sont à prévoir à  la  suite  d’une contamination prononcée (Fingas, 

2013 et Steen et autres, 1999). À cet effet, les espèces moins tolérantes en eau douce 

comprennent des crustacés tels que Daphnia (Steen et autres, 1999). En revanche, les organismes 

mobiles   ont   l’avantage   de   pouvoir   se   déplacer   et   ainsi   éviter   les   concentrations   élevées   de  

contaminants   et   recoloniser   d’autres   endroits   (Fingas,   2013). Enfin, comme le plancton, les 

invertébrés sont à la base de la chaine alimentaire et peuvent aussi accumuler des contaminants 

et  transférer  des  contaminants  à  d’autres  individus  au  sein  de  la  chaîne.   
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C. Poissons 

Les effets sur les populations de poissons revêtent un intérêt particulier, et ce, en raison de leur 

importance écologique et commerciale. Les poissons absorbent par leurs branchies, le plus 

souvent,  des  concentrations  plus  ou  moins  importantes  d’HAP  et  d’autres  composés  aromatiques  

solubles qui se retrouvent dans les colonnes d’eau  (GENIVAR, 2013). Dans les milieux tels que les 

baies, les estuaires  et  les  corps  d’eau  confinés, les populations de poissons sont plus vulnérables et 

sensibles et peuvent être exposés à des   concentrations   létales   (Fingas,   2013).   D’autre   part,   les  

poissons   se   tenant  à   la   surface  de   l’eau  ou  au  niveau  du   fond  de   la  colonne  d’eau  sont   les  plus  

vulnérables  (Fingas,  2013).  Les  individus  juvéniles,  ainsi  que  les  larves  et  les  œufs,  déjà  sensibles,  

sont   davantage   vulnérables   s’ils   se   retrouvent   au   fond   de   la   colonne   d’eau   ou   en   surface  

(GENIVAR, 2013). De plus,  la  réalisation  d’essais  sur  le  saumon  a  démontré  que  les  sujets  adultes  

sont 100 fois moins sensibles aux composés aromatiques que les sujets juvéniles, qui sont quant à 

eux 70 fois moins sensibles que   les  œufs   (Fingas,   2013).   De   plus,   les   poissons   au   stade   adulte  

peuvent se déplacer et éviter les lieux contaminés (GENIVAR, 2013).  

Les effets sont variables et peuvent comprendre des changements physiologiques et 

pathologiques tels que des changements respiratoires (fonctionnement anormal des branchies), 

reproductifs et cardiaques (EPA, 2013a).   Ces   derniers   n’ont   pas   tendance   à   être   permanents   ni  

dangereux   pour   la   survie   des   poissons,   car   les   données   scientifiques   recueillies   jusqu’à   présent  

n’ont  pas  fourni une preuve de bioaccumulation des composés pétroliers chez le poisson. En effet, 

les   poissons   ont   tendance   à   s’autoépurer   (GENIVAR, 2013) et ce processus enzymatique peut 

s’étendre   sur   des   périodes plus ou moins longues, dépendamment de la toxicité des 

concentrations   retrouvées   dans   la   colonne   d’eau   (Fingas,   2013).   Cependant,   l’EPA   relève   que  

l’exposition   chronique   aux   composés   chimiques   et   toxiques   trouvés   dans   les  produits   pétroliers  

peut engendrer des anormalités génétiques, ainsi que des cancers chez le poisson (EPA, 2013a), 

d’où  l’importance  d’une  intervention  adéquate  à  la  suite  d’un  déversement.   

D. Oiseaux  

Les oiseaux marins sont les animaux les plus vulnérables en haute mer (ITOPF, 2013a). La mortalité 

d’individus est généralement observée dans les journées suivant le déversement (GENIVAR, 2013). 

Les   oiseaux   les   plus   vulnérables   sont   les   plongeurs,   ceux   qui   flottent   sur   l’eau   pour   de   longues  

périodes de temps et ceux ayant de bas taux de reproduction (EPA, 2013a). D’autre   part,   les  
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oiseaux en périodes de reproduction,   d’alimentation, de mue et de migration sont plus 

vulnérables que ceux ayant une vaste répartition géographique (GENIVAR, 2013).  

Un déversement pétrolier affecte les oiseaux de façons directes et indirectes. Le premier effet qui 

est  d’ailleurs le plus important, est  l’engluement  des plumes par les produits pétroliers par contact 

direct (IPIECA, 2004). Parmi les nombreuses conséquences qui surviennent, la perte 

d’imperméabilité   du   plumage   et   la   grande   vulnérabilité   à   l’hypothermie qui en résulte sont 

importantes (U.S Fish & Wildlife Service, 2004). De plus, la contamination par le pétrole du 

plumage diminue la flottabilité générale des oiseaux, nuisant à leur comportement habituel (EPA, 

2013a). L’ingestion  des produits pétroliers est également probable à la suite de la consommation 

de  végétaux  souillés  ou  de  l’eau  polluée  (IPIECA,  2004).  Des effets indirects à long terme ont été 

observés, tels que des capacités reproductives diminuées chez certaines espèces (EPA, 2013a et 

GENIVAR, 2013), ainsi que des croissances réduites et des malformations chez les oisillons (IPIECA, 

2004). Bien que le nettoyage des oiseaux peut être tenté, dans le cas de plusieurs espèces, peu 

d’oiseaux   capturés   et   nettoyés   survivent   une   fois   relâchés   et   encore   moins   d’entre   eux  

parviennent à se reproduire (ITOPF, 2013a).  

E. Mammifères 

Au niveau des mammifères, les sujets vulnérables comprennent certains jeunes individus, ainsi 

que ceux étant moins mobiles (Fingas, 2013). Les cétacés font  partie  d’une  classe  moins affectée 

par les effets  d’un  déversement pétrolier puisque,  excepté  en  cas  d’effets internes consécutifs à 

une ingestion, leur couche de graisse leur sert d’isolant   et évite   qu’ils   soient directement en 

contact avec le pétrole déversé (GENIVAR, 2013). En ce qui a trait aux animaux marins recouverts 

de manteaux  de  fourrure,  tels  que  l’Ours  polaire et le Phoque commun, ils sont vulnérables face à 

ce  type  d’évènements, car ils peuvent ingérer des quantités significatives de pétrole, notamment 

en se nettoyant, et ainsi subir des effets internes. Ces  effets   internes  n’ont  pas  fait   l’objet  d’une  

documentation extensive, mais des lésions mineurs auprès de certains organes (reins, foie) et 

l’inflammation  du  système  digestive  seraient possibles (Fingas, 2013 et GENIVAR, 2013).  
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3. CAS  D’ÉTUDE  

Cette   section   présente   et   analyse,   par   l’entremise   de   cas   d’études   sélectionnés,   l’efficacité   des 

interventions menées et des suivis environnementaux ayant eu lieu à la suite des déversements. 

Afin  d’effectuer  une  analyse diversifiée et  élaborée,  des  milieux  d’eau  douce  et  d’eau  salée  ayant  

fait   l’objet  de  déversements  pétroliers   récents  ou  de   longue  date  ont  été   sélectionnés.  En tout, 

huit déversements,   dont   quatre   en   milieu   d’eau   douce   et   quatre   en   milieu   d’eau   salée,   sont 

d’abord décrits de façon approfondie. Les déversements choisis se prêtent bien à une analyse 

comparative  puisqu’ils  ont  tous  eu  lieu  soit  en  zone  littorale  ou  en  milieu  d’eaux  intérieures  et  ont  

donc   fait  appel  à  des  méthodes  d’intervention  similaires.  Le tableau 3.1 présente un aperçu des 

cas  d’études.  Une fois  détaillés,  les  cas  d’étude  font  l’objet  d’une  analyse  multicritère ayant pour 

but  d’évaluer  l’efficacité  des  méthodes  d’intervention  et  des  suivis  environnementaux. 

L’information   disponible   quant aux détails précis des déversements, notamment au niveau des 

impacts  environnementaux,  est  variable  tant  au  niveau  de  la  quantité  qu’au  niveau  de  la  précision.  

En effet, étant donné que les incidents ont fait appel à divers intervenants gouvernementaux et 

non gouvernementaux,  ce  ne  sont  pas  tous  les  cas  qui  bénéficient  d’une  documentation  extensive.  

Ainsi, malgré une recherche approfondie, certains éléments   n’ont   pu   être précisés dans les 

sections suivantes.   Néanmoins,   une   quantité   suffisante   d’information a été recueillie afin de 

permettre une analyse multicritère.  Ultimement,   l’étude  et  l’analyse  des  cas  d’étude  permettent 

de mener une discussion qui vient accroitre les connaissances en la matière.  
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Tableau 3.1 Description de huit cas  d’études  de  déversement  d’hydrocarbures  pétroliers  en  milieu  aquatique   

Évènement Date Type  d’incident Lieu  d’incident Type de milieu 
aquatique 

Type de pétrole 
déversé 

Quantité de 
pétrole déversé 

(t) 

Texaco- Fidalgo 
Bay, Washington 

(États-Unis) 

22-02-1991 
 

Bris  d’une  pompe 
de déchargement 

Washington, 
États-Unis Eau douce 

Pétrole brut 
(Alaska North 

Slope) 

682 sur terre 
ferme; 97  ont 

rejoint le milieu 
aquatique 

Olympic- 
Whatcom Creek, 

Washington 
(États-Unis) 

10-06-1999 
 Bris de pipeline Washington, 

États-Unis Eau douce Essence 770 

Athos I- rivière 
Delaware (États-

Unis) 

26-11-2004 
 Avarie New Jersey, 

États-Unis Eau douce Brut lourd 
(Vénézuélien) 1 000 

Enbridge- rivière 
Kalamazoo, 

Michigan (États-
Unis) 

26-07-2010 
 Bris de pipeline Michigan, États-

Unis Eau douce 

Pétroles bruts 
moyens et 

lourds (Cold Lake 
Crude oil) 

2 738- 3 248 

Amoco Cadiz- 
France 16-03-1978 Avarie France Eau salée Pétrole Brut 223 000 

Torrey Canyon- 
Angleterre 18-03-1967 Échouement d'un 

navire Angleterre Eau salée Pétrole Brut 119 000 

Exxon Valdez- 
Alaska (États-

Unis) 
24-03-1989 Échouement d'un 

navire 
Alaska, États-

Unis Eau salée Pétrole Brut 38 500 

Arrow- Nouvelle-
Écosse, Canada 04-02-1970 Avarie Nouvelle-Écosse, 

Canada Eau salée Fuel Bunker C 4 547 
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3.1  Présentation  des  déversements  d’intérêt en  milieu  d’eau  douce 

La  présentation  des  cas  d’études  en  milieu  d’eau  douce  ci-dessous précise les détails des incidents, 

les méthodes d’intervention   et   les   impacts   environnementaux   associés aux interventions, ainsi 

qu’aux déversements. Comme il a déjà été mentionné, l’information  à   l’égard  des  détails  précis  

des   déversements   peut   varier.   C’est   ainsi   que   leur description fait état de la documentation 

disponible à leur propos. Cette section a pour but de présenter les cas de façon objective, non pas 

d’interpréter   les  succès,  défis  et  problèmes  associés,  qui  seront  plutôt  élaborés lors  de   l’analyse  

multicritère. Les cas sont abordés par ordre chronologique (du plus ancien au plus récent). Le 

tableau 3.2 présente une synthèse  d’information.  
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Tableau  3.2  Méthodes  d’interventions  et  impacts  environnementaux  associés  à  des  déversements  de  pétrole  en  milieux  d’eau  douce 

Évènement Habitats  
affectés 

Méthodes 
d’intervention 

Efficacité de 
l’intervention 

Impacts Suivi environnemental 
Associés au 

déversement 
Associés aux 
interventions Court terme Long terme 

Texaco- 
Fidalgo Bay, 
Washington 
(É-U) 

Baie, marais 
salés 
(Salicornia 
virginia, D. 
spicata), 
herbiers de 
zostères 

Barrages de 
confinement, barrages 
Pom pom, écrémage, 
vacuums, nettoyage 
mécanique, nettoyage 
manuel 

Récupération 
du milieu en 3 à 
4 ans (Michel et 
Rutherford, 
2013) 

Mort de 300 oiseaux, 
mortalité  d’huitres,  
effets chroniques à 
prévoir pour les 
stades larvaires de 
poissons en contact 
direct avec le pétrole 

Pollution des marais 
salés limitrophes, 
déchiquetage de la 
végétation aquatique 

Évaluation des 
effets sur la faune 
après le 
déversement 

Sur seize mois : 
dégradation du 
pétrole, de la 
croissance 
végétative et de 
la biomasse 
souterraine  

Olympic- 
Whatcom 
Creek, 
Washington 
(É-U) 

Ruisseaux 
Whatcom 
Creek, 
Hannah 
Creek, 
végétation, 
rives 

Lessivage, 
remobilisation 
manuelle et mécanique 
des sédiments, 
barrages absorbants, 
filtres à limon, 
excavation (Hannah 
Creek) 

L’essence  non  
consommée par 
l’incendie aurait 
pénétré les 
sédiments 

Décès de plusieurs 
organismes (oiseaux, 
poissons) 

Modification 
morphologique du 
ruisseau, érosion, 
altération  d’habitats,  
perte de végétation, 
augmentation de la 
température  d’eau 

Inventaires de la 
faune et flore, 
caractérisation de 
l’eau  et  des  
sédiments 
(dégradation et 
devenir de 
l’essence) 

Sur dix ans à la 
suite de 
l’évènement  

Athos I- 
rivière 
Delaware     
(É-U) 

Rivière 
Delaware, 
tributaire, 
milieux 
humides 

Écrémage, chauffage 
sous vacuum, pompage 
manuel, confinement à 
l’aide  de  barrages  
flottants, nettoyage 
manuel, nettoyage à jet 
d’eau  chaude  et  à  forte  
pression 

12,9 t de 
pétrole, 195,8 t 
de mélange 
pétrole-eau et 6 
669 t de débris 
contaminés ont 
été récupérées 

Effets directs 
engendrant la mort 
de 3 308 individus 
adultes, dont 94 % 
étant des mouettes, 
des oies et des 
canards barboteurs; 
perte totale estimée 
de 11 869 sujets 

Pétrole repéré sur 
344 km des rives de la 
rivière Delaware, 
dont 8 km 
sévèrement 
contaminée et les 
autres légèrement à 
modérément 
contaminés 

États des lieux 
(caractérisation des 
habitats et espèces 
atteintes), études 
d’impacts  sur  la  
faune et flore 
(habitats) 

Études de 
toxicité des 
sédiments 
(HAP); mesures 
de réhabilitation  

Enbridge- 
rivière 
Kalamazoo, 
Michigan     
(É-U) 

Talmadge 
Creek, 
Rivière 
Kalamazoo, 
tributaires, 
milieux 
humides  

Coupe des végétaux, 
excavations, dragages, 
remaniements des 
sédiments, remplissage 
des milieux humides, 
barrages flottants et 
absorbants, nettoyage 
à basse pression et 
manuel 

3 753 t de 
mélange 
pétrole-eau 
récupérées; 526 
à 546 t de 
pétrole 
demeurent 
submergées  

Effets aigües directs 
et indirects sur la 
faune et flore: 
engluement, décès 

Destruction 
d’habitats,  érosion  
des berges, 
contamination du 
milieu aquatique, 
perturbation du 
régime hydrique et de 
la topographie, retrait 
de 52 990  000 L 
d’eau 

Shoreline Cleanup 
Assessment 
Technique, 
Évaluation rapide/ 
préliminaire de la 
végétation 
présente, suivi de 
l’érosion  des  berges 

Études sur la 
faune et flore 
atteinte, 
impacts des 
interventions et 
la migration des 
sédiments 
pollués 
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3.1.1 Déversement de pétrole brut la Raffinerie Texaco dans Fidalgo Bay, Washington (États-
Unis) 

Le déversement de pétrole qui a eu lieu le 22 février 1991 dans la ville de Anacortes à Washington 

reflète bien les conséquences environnementales importantes que peut avoir un incident, en 

apparence minime, éloigné des ressources aquatiques. Un bris de pompe lors  d’un  déchargement  

a occasionné un déversement de 682 tonnes de pétrole brut (de type Alaska North Slope). Le 

bassin   de   rétention   en   place   n’était pas suffisant pour retenir les hydrocarbures 

(approximativement 97 tonnes) qui se sont dirigés, par   l’entremise   d’un   fossé   de   drainage   à  

proximité, jusqu’à  Fidalgo  Bay (Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004 : figure 3.1). La 

figure 3.2 illustre le fossé par lequel a transité le pétrole   et   le  point  d’entrée  dans  Fidalgo Bay. 

Ainsi, même si la raffinerie était localisée en retrait de Fidalgo Bay,   la   force,   l’ampleur   et   la  

rétention insuffisante sur place du déversement ont tout de même permis qu’une   quantité  

considérable de pétrole rejoigne le milieu aquatique.  

 

Figure 3.1. Lieux touchés par le déversement de pétrole de la raffinerie Texaco. La ligne bleue 
correspond aux habitats du Surf smelt et la ligne rouge correspond aux habitats du 
Sand Lance. Les habitats de fraie des communautés de Harengs sont délimités par la 
fine ligne mauve (tirée de Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004). 
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Figure 3.2.  Point  d’entrée  du  déversement  de  pétrole  brut dans Fidalgo Bay (tirée de Texaco Oil 
Spills Natural Resource Trustees, 2004) 

Malgré la présence de remblais, ajoutés pour des besoins agricoles dans la fin des années 1800 et 

des autoroutes à ses côtés, Fidalgo Bay est une baie profonde dotée d’une   grande   richesse 

biologique et constituait la  région  estuarienne  la  plus  sensible  de  l’État  de  Washington au moment 

du déversement (Hoff, 1995b).   En   effet,   Fidalgo   Bay   abrite   des   milliers   d’herbiers   de zostères 

(Zostera marina) et des marais salés où sont retrouvées les espèces Salicornia virginia et Distichlis 

spicata (Hoff et autres, 1993; Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004) qui constituent 

ensemble des habitats et une source de nourriture pour une faune diversifiée (CREGIM, 2006).  

Les   conditions  météorologiques   pendant   et   après   l’incident   étaient marquées par des périodes 

d’ensoleillement   et   de   vents   faibles   à   prononcés   en présence de températures chaudes et de 

marées variables. Ces conditions ont permis, en partie, de limiter  l’étalement  du  pétrole  déversé 

(Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004). En tout, au-dessus de 914,4 mètres de rives 

intertidales boueuses et de pierres, ainsi que 10 643 m2 de marais salés ont été touchés. Par 

ailleurs, au moins 40 468 m2 d’herbiers  de  zostères,  auxquels  étaient  fixés  des  œufs de Harengs, 

ont été grandement exposés aux hydrocarbures pour une période de plusieurs jours, voire 

semaines. Les marées parfois prononcées ont facilité la propagation du pétrole à des parties des 

rives occasionnellement inondées. De  plus,  le  déversement  dans  le  milieu  aquatique  s’est  fait  lors  

des périodes de reproduction de plusieurs communautés de poissons, ainsi  qu’en  présence  d’une  

abondance  de  larves  et  d’œufs.  
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A.  Méthodes  d’intervention  et  impacts  associés   

La  sensibilité  du  milieu  dans  lequel  s’est  produit  le  déversement  a  nécessité  une  prise  de  position  

par rapport au type d’intervention: intervenir ou laisser le milieu se rétablir à lui seul (Hoff, 1995a). 

Ainsi,   au   lieu   de   laisser   place   à   l’atténuation   naturelle, la gestion de l’incident   de   Fidalgo Bay 

s’illustre   par,   en   grande   partie,   l’utilisation   de   diverses  méthodes   d’intervention à faible impact 

environnemental  et  une  organisation  particulière  de  la  main  d’œuvre.  En  effet,  afin  de  minimiser  

les impacts sur le milieu, son accès a été limité et les opérations devaient minimiser son altération 

physique.  

Dans un premier temps,  l’emploi  de  barrages  a  permis  de  confiner  le  pétrole  déversé  déjà  isolé  par  

les conditions météorologiques et les marées auprès des rives de la portion sud de Fidalgo Bay. 

Cette  option  était  nécessaire  afin  d’assurer  le  confinement  du  pétrole  à  cet  endroit, pour éviter la 

contamination des herbiers de zostères au large (habitats pour la reproduction du Hareng). 

Cependant, ce confinement, sous l’action   des   vents   venant   du   nord   et   d’une   marée   haute,   a  

engendré une lourde pollution des marais salés bordant la partie sud de la baie (Hoff, 1993b). Les 

critères qu’utilise le NOAA pour qualifier la pollution et qui ont été employés pour les suivis 

environnementaux dans le cadre de ce cas sont disponibles à l’annexe   1. Ainsi, une lourde 

contamination aux hydrocarbures pétroliers, comme observé à certains endroits dans Fidalgo Bay, 

indique selon les critères du NOAA (2013 (b)) une aire touchée dont la largeur est moyenne (3 à 6 

mètres) à large (plus de 6 mètres), la distribution est découpée (51 à 90 %) à continue (90 à 100 %) 

et  l’épaisseur  est  présente  sous  forme  de  couverture  (0,1  à  1,0  cm)  ou  d’accumulation  (plus  de  1  

cm).  

Des  opérations  d’écrémage  furent  mises en  œuvre  sur  l’eau  pour  récupérer  le  pétrole,  tandis  que  

les opérations de nettoyage manuel et mécanique avaient lieu sur les rives. Malgré les efforts 

déployés   pour  minimiser   l’atteinte  des habitats aquatiques, les hélices de bateaux (les bateaux 

ayant servi à  l’écrémage)  ont déchiqueté des franges d’herbiers de zostères. La proportion atteinte 

n’a  pas  fait  l’objet  de  quantification,  mais  les  plus  gros  dommages  ont  été  observés  au  niveau  des  

rives  se  situant  à  l’est  de  la  baie (Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004). Pour les cas de 

forte pollution, entre autres au niveau des plages, les substrats souillés ont été excavés et 

remplacés par des matériaux propres. Des camions vacuum ont aussi été employés pour enlever le 

pétrole (les   quantités   de   pétrole   retirées   du   milieu   n’ont   pas   été   rendues   disponibles). Les 
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substrats faiblement contaminés (se référer à l’annexe   1) ont été nettoyés à la main pour les 

détacher le pétrole, et lorsque cela était possible, avec de   l’eau   salée   à   faible   pression   et à 

température ambiante afin de soulever les hydrocarbures et faciliter leur récupération par 

vacuum. De plus, des barrages de type Pom Pom, furent  déployés  sur  la  surface  de  l’eau  auprès  de  

la   rive,   pour   éviter   le   rejet   d’eau   contaminée   aux   hydrocarbures   dans   le   milieu   à   la   suite   du  

lessivage. Ces barrages constitués de boulles de polypropylène en ligne, tirent profit des marais et 

vagues pour récupérer des hydrocarbures visqueux (Fingas, 2011 et NOAA, 2010).  

Des impacts environnementaux directement en lien avec les interventions de nettoyage ont été 

observés. Le rapport d’évaluation   environnementale   et   de   réhabilitation   du   Texaco Oil Spills 

Natural Resource Trustees (2004) indique qu’approximativement 10 % des plages utilisées pour la 

fraie des communautés de Surf smelt a subi des impacts à la suite du déversement et des 

interventions de nettoyage. Par ailleurs, l’altération  physique  des  marais  par  le  piétinement  a été 

constatée,   ainsi   qu’une   recolonisation   végétative   diminuée   et   une   pénétration   supérieure   du  

pétrole dans les substrats aux   endroits   ayant   fait   l’objet   d’interventions   approfondies (Hoff, 

1995b). Ces constats sont issus du suivi environnemental discuté ci-dessous, dans la sous-section 

C. Suivi environnemental.  

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

Les impacts environnementaux du déversement ont été documentés dans le rapport final du 

Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees (2004). Outre les impacts sur le milieu et la végétation 

présente, les impacts environnementaux sur la faune ont également été investigués. 

Le  nombre  d’oiseaux  ayant  été  directement  exposés  aux  hydrocarbures  pétroliers  a  été  déterminé  

et les sujets contaminés ont été capturés pour être soignés. Ainsi, un total de 166 oiseaux 

contaminés ont été retrouvés, dont 80 étaient morts. Des 86 sujets retrouvés vivants et envoyés 

dans un centre de réhabilitation, seulement 21 ont pu être relâchés. En clinique, les autopsies ont 

révélé des problèmes hépatiques, pulmonaires et rénaux, attribuant les causes de décès à 

l’ingestion   du   pétrole   et   l’inhalation des COV. De plus, le degré de contamination des oiseaux 

amenés au centre de réhabilitation ne variait  d’aucun  engluement  à  un  engluement  sévère,  c’est-

à-dire sur tout le corps des oiseaux, soutenant donc les causes de décès (Lainson, 1995). Puisque 

ce ne sont pas tous les oiseaux contaminés qui ont pu être soignés, il est estimé que 300 individus 
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seraient décédés à la suite de leur contamination au pétrole déversé. Outre ces effets aigus, des 

effets sublétaux ont été observés à la suite de l’ingestion de proies contaminées (Texaco Oil Spills 

Natural Resource Trustees, 2004). Les   rapports   produits   dans   le   cadre   de   l’évaluation  

environnementale du site touché par le déversement ne précisent pas la nature de ces effets 

sublétaux, mais des exemples peuvent être retrouvés dans la section portant sur les impacts 

environnementaux de la mise en contexte (E. Mammifères), ainsi que dans le système référentiel 

d’impacts   (O’Sullivan   et   Jacques,   2001) implanté   au   sein   de   l’Union européenne (Fattal, 2008) 

présenté à l’annexe  2.  

Tel que préalablement mentionné, le déversement a eu lieu lors des périodes reproductives de 

plusieurs communautés de poissons et ceci a eu comme conséquence l’exposition   directe au 

pétrole d’habitats  de fraie,  d’œufs  et  des larves, engendrant ainsi le risque d’effets  nuisibles  à  long  

terme. La figure 3.1 illustre les habitats intertidaux de fraie atteints par  l’incident.  Des sujets aux 

stades larvaires des communautés de Sand Lance et de Surf Smelt, ainsi   que   des  œufs   de Surf 

Smelt, furent  directement  exposés  à  des  fractions  d’hydrocarbures  dissouts dans  la  colonne  d’eau 

ou des hydrocarbures présents sur les plages. Ces expositions laissent envisager des effets directs 

(toxicité) et indirects, car ils constituent des proies  pour  d’autres  organismes  comme  les  saumons. 

Il   est   d’ailleurs   précisé   que   10  %   des   habitats   de   fraie du Sand Lance et du Surf Smelt ont été 

lourdement atteints par le pétrole et le remplacement des substrats de gravier de sections des 

plages a été nécessaire afin de rétablir les habitats en question. Malgré cela, la présence de 

pétrole dans certains emplacements au sein de la baie pouvait toujours être observée un an après 

l’incident  (Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004).  

Les communautés de Harengs ont également été exposées  au  pétrole  déversé,  car  l’incident  s’est  

produit lors de la période la plus intense de fraie (Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 

2004). Par ailleurs, une étude a été exigée et financée par le Texaco Oil Spills Natural Resource 

Trustees en 1994 afin de vérifier si des effets à long terme étaient perceptibles au niveau des 

communautés de Harengs, car des sujets à   l’état   de   larve et   d’embryon   étaient présents au 

moment du déversement. L’étude  aurait  analysé   la  survie  embryonnaire,   le  poids  des   larves,   les  

malformations des larves, ainsi que les dommages génétiques et cytologiques. Bien que les détails 

de cette étude ne soient pas disponibles,   le   rapport   d’évaluation   du   Texaco Oil Spills Natural 

Resource Trustees (2004) énonce la possibilité d’une diminution de la survie embryonnaire dans 
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Fidalgo Bay. Aucun des effets chroniques normalement appréhendés (poids et condition des 

larves, déformation et dommages génétiques) n’ont été mesurés puisque le Hareng est 

grandement sensible aux concentrations toxiques du pétrole de type North Slope,   ainsi   qu’aux 

faibles concentrations d’HAP (Carls et autres, 1999).  

D’autres  organismes,  tels qu’une espèce  de  crabe  et  d’huitre, ont également subi une exposition 

directe au pétrole déversé, car les herbiers de zostères et les plages intertidales constituent des 

habitats pour eux. Les crabes présents dans Fidalgo Bay ont probablement ingéré du pétrole, car 

ils se nourrissent de proies qui auraient été contaminées par des hydrocarbures pétroliers. 

Néanmoins, les effets directs sur le crabe n’ont  pas  été  validés  sur  les  lieux  du déversement à la 

suite  de  l’évènement. Une  mortalité  élevée  d’huitres  sur  les plages  souillées  d’hydrocarbures a été 

constatée,   mais   l’envergure   de   cet   impact   n’a   pas   été   quantifiée (Texaco Oil Spills Natural 

Resource Trustees, 2004).   

C. Suivi environnemental 

Outre  l’étude  exigée  et  financée  par  le  Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees (2004) en 1994 

pour évaluer les effets à long terme du déversement sur les communautés de Harengs (discuté ci-

haut), un suivi scientifique mis en place par le NOAA,   ainsi  qu’un  suivi  dirigé  par   le Washington 

State Department of Ecology ont également été effectués.   

Le NOAA a mis en place un programme   d’échantillonnage   et   d’observation   des   marais salés 

contaminés, afin   d’évaluer l’efficacité   des   interventions   de   nettoyage   du  milieu   pour évaluer sa 

récupération. Sur une période de quatre ans, la dégradation du pétrole résiduel, la biomasse 

souterraine et la croissance végétative du milieu ont été suivies (Hoff, 1995b). Pour ce faire, 

quatre transects ont été établis en 1991, comme la figure 3.3 illustre. Ces transects représentaient 

des endroits ayant eu des interventions différentes, soit une section faiblement polluée où le 

piétinement était prononcé, une section polluée dans laquelle le pétrole était récupéré  à  l’aide  de  

vacuums et protégé du piétinement par le dépôt de planches de bois au sol, une section polluée 

dans laquelle le pétrole était nettoyée  et  récupéré  à  l’aide  de  vacuums et également protégé du 

piétinement  par  le  dépôt  de  planches  de  bois  au  sol,  ainsi  qu’une section non polluée servant de 

témoin. En 1992, un cinquième transect (2,5) a été établi, entre le deuxième et troisième, car cet 
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endroit   était   fortement   contaminé   aux   hydrocarbures   et   était   marqué   par   l’absence   totale de 

végétation (Hoff, 1995b).   

 

Figure 3.3 Transects  à  l’étude  lors  du  suivi  environnemental de la pollution des marais salés de 
Fidalgo Bay (tirée de Hoff (b), 1995) 

Dans la première saison de croissance végétative après le déversement en 1991, les résultats (Hoff 

(b), 1995) ont démontré que les impacts du déversement ont été observés, au niveau du 

pourcentage de couvert végétal. Les transects 2 et 3 avaient, approximativement 55 % et 35 % de 

perte de couvert végétal, respectivement. L’année   suivante,   l’ensemble   des   transects, à 

l’exception  du  transect  2.5, démontrait 100 % de couvert végétal, donc une récupération complète 

du couvert végétal.  En  ce  qui  a  trait  à  la  biomasse  souterraine,   l’étude  a  révélé  des  irrégularités,  

mais au final, les transects contaminés aux hydrocarbures démontrent les plus grandes variabilités 

d’année  en  année  et  il  a été supposé que la biomasse souterraine aurait subi un impact à la suite 

du déversement et des interventions subséquentes.  

Les analyses chimiques ont mis en évidence que l’altération du pétrole déversé a été considérable, 

à  partir  du  mois  d’avril  jusqu’au  mois  d’octobre  1991  au  niveau des transects 2, 3 et 4 (disparition 

virtuelle du phytane). Le transect 2.5 a démontré une altération beaucoup plus lente, et ceci a été 

attribué à la présence de couches épaisses de pétrole. Par ailleurs, les analyses ont permis 

d’établir   que   le   pétrole   a   pénétré,   en   générale,   seulement   les   2,5   centimètres   supérieurs   des  
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substrats, ceci en partie attribuable à sa nature argileuse. Du pétrole a été retrouvé à des 

profondeurs allant  jusqu’à  10  centimètres  au sein des transects 2, 3 et  2.5, ce dernier étant celui 

où du pétrole était retrouvé à des profondeurs supérieures aux autres. C’est   d’ailleurs   dans   ce  

transect que la rapidité d’altération était moins prononcée, la recolonisation végétale fortement 

empêchée et la biomasse souterraine limitée.  

Le suivi réalisé par le NOAA démontre que même si la contamination aux hydrocarbures du 

transect 1 était légère, le piétinement a tout de même eu un impact sur la croissance végétale la 

saison suivant le déversement. Les résultats ont également démontré que la recolonisation du 

couvert végétal (100 %) a été atteinte un an et demi après le déversement,   à   l’exception   du  

transect 2,5.   Aussi,   parmi   les  méthodes   d’intervention   employées   pour   les   transects   fortement  

pollués, celle ayant eu le  moins  d’impact  additionnel  aux effets du déversement serait le lessivage 

(nettoyage  à  jet  d’eau) à  basse  pression  avec  de  l’eau  salée, suivi du vacuum.  

Le suivi effectué sous la direction du Washington State Department of Ecology (Johnson et autres, 

1997) avait pour but de déterminer si les sédiments dans Fidalgo Bay étaient contaminés aux 

hydrocarbures six ans après   l’incident. Pour ce faire, des échantillons de surface (couche 

supérieure de 10 centimètres) ont été prélevés à 30 emplacements et analysés pour les 

hydrocarbures totaux. Les résultats ont déterminé que mis à part un emplacement contaminé aux 

HAP   d’origine   de   combustion,   aucune   contamination   au pétrole ne pouvait être attribuée aux 

déversements pétroliers ayant eu lien dans les années précédentes. Les résultats de cette étude, 

combinés à ceux du suivi du NOAA, démontrent que la réhabilitation du milieu atteint par le 

déversement aurait pris entre trois et quatre ans (Michel et Rutherford, 2013). 

À la suite des interventions de nettoyage, il y a eu réhabilitation naturelle sur une période de dix 

ans. Après cette période, il a été constaté que même si la restauration naturelle avait permis un 

certain  retour  à  l’équilibre  pour  les  écosystèmes affectés, l’ensemble  des dommages occasionnés 

par le déversement ne pouvait pas être entièrement compensé par la réhabilitation naturelle. Des 

projets de réhabilitation avec intervention humaine ont donc du être proposés afin de permettre 

un  retour  à  l’équilibre  des  écosystèmes  affectés. Les choix de projets se sont basés, entre autres, 

sur  leur  apport  à  l’amélioration  des  connaissances  en ce qui a trait aux impacts  de  l’évènement  et  

sur leur capacité à réhabiliter les habitats touchés. L’acquisition  de  terres  privées  dans  Fidalgo Bay 
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utilisés par les poissons lors des fraies pour en faire des emplacements protégés de tout 

développement,  ainsi  que  la  réhabilitation  de  plages  afin  d’augmenter  et  d’améliorer  des  habitats  

de fraie de poissons, particulièrement du Surf Smelt et du Pacific Sand Lance, ont été acceptés en 

tant que projets de réhabilitation (Texaco Oil Spills Natural Resource Trustees, 2004). De plus, en 

2010, 5 810,6 m3 de sable et de graviers fins ont été placés sur une surface linéaire de 610 m de 

plage au niveau intertidal, dans le but de remplacer les sédiments naturels ayant été perdus à la 

suite des modifications des rives par le pétrole déversé (Cameron, 2011).   

3.1.2 Bris   de   l’oléoduc Olympic et déversement d’essence   dans la rivière Whatcom Creek, 
Washington (États-Unis) 

Le   10   juillet   1999,   la   ville   de   Bellingham   dans   l’État   de   Washington a vécu des répercussions 

considérables   d’un incident lié   à   un   bris   d’un   oléoduc   appartenant à la compagnie Olympic. La 

rupture de  l’oléoduc  souterrain a occasionné le déversement de 770 t d’essence  sans  plomb  dans  

l’environnement dont la majorité a rejoint Whatcom Creek par   l’entremise   de   chemins  

préférentiels   d’eau   souterraine,   d’eau   de   surface   et   du   ruisseau   tributaire,   Hanna   Creek 

(Challenger et autres, 2001). La figure 3.4 (a) et (b) illustre   l’emplacement   géographique   de  

l’incident (la zone atteinte encadrée en rouge dans la figure 3.4 (b)). Le cas de Whatcom Creek 

démontre   les   effets   combinés   d’un   déversement   d’essence   et   d’un   incendie   conséquemment  

déclenché. C’est   effectivement   quatre   heures   après   le   déversement   d’essence   que   son   contact  

avec   une   étincelle   a   déclenché   l’incendie   (Challenger   et   autres,   2001). En effet, les impacts du 

déversement   peuvent   difficilement   être   isolés   des   impacts   de   l’incendie,   bien que certaines 

hypothèses sont émises dans les sous-sections suivantes. 

Whatcom Creek est un ruisseau à morphologie variable qui chemine sur une distance de 6,5 km 

avant  de  se  déverser  dans  l’Océan  Pacifique (Owens et autres, 2001). Whatcom Creek abrite une 

grande richesse biologique, procurant notamment, un habitat pour de nombreuses espèces de 

poissons (salmonidés et truites) et d’invertébrés.  En  effet,   le  ruisseau  abrite  des   lieux  de   fraie et 

d’alevinage  de  six  différentes  espèces  de  saumon  et  de  truite  et  constitue  aussi   l’habitat  critique  

pour  une  espèce  de  poisson  en  voie  d’extinction  aux  États-Unis, le Puget Sound Chinook (Helton et 

Doty, 2003). Des algues, mousses, diatomées et plantes vasculaires étaient également présentes 

dans le milieu aquatique. En 1996, 1,2 Km2 de milieux humides adjacents à Whatcom Creek 

avaient été répertoriés (NOAA et autres, 2002). 
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Figure 3.4 Le   site   de  Whatcom  Creek   et   ses   tributaires   atteints   par   le   déversement   d’essence 
(tiré de Forester, 2009) 

À la suite déversement d’essence,   son   contact avec une étincelle a engendré une explosion qui 

s’est   propagé   sous   forme   d’un feu le long de Whatcom Creek sur une distance de 2,57 Km 

(Challenger et autres, 2001). Le feu a engendré la   perte   d’approximativement   105 218,3 m2 

d’arbres et de végétation, comme la figure 3.5 illustre, ainsi que la contamination de la colonne 

d’eau (Ville de Bellingham, s.d. et Guéna, 2001).  

 

Figure  3.5  Vue  aérienne  de  la  zone  atteinte  par  l’incendie  déclenchée  à  la  suite  du  déversement  
d’essence  dans  Whatcom Creek (tirée de Forester, 2009) 
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A.  Méthodes  d’intervention et impacts associés 

La  réponse  à  l’incident  de  l’oléoduc a été gérée par la compagnie Olympic et un conseil, le Natural 

Resource Trustees, en charge de surveiller les opérations et d’accompagner  la partie responsable. 

Les intervenants devaient se concerter pour les opérations de nettoyage et de réhabilitation, car 

l’évaporation   rapide   et   la   pénétration   de   l’essence   dans les substrats (Cedre, 2004b et NOAA, 

2013) limitaient les interventions de confinement et de récupération.  

Le choix des mesures   d’intervention   s’est donc basé sur le comportement et les propriétés de 

l’essence   déversée, ainsi que sur   l’étude   de l’état   du   milieu   à   la   suite   de   l’incident effectuée 

quelques heures après. Ce  type  d’étude  est par ailleurs considéré comme un suivi opérationnel, 

car   le   besoin   d’évaluer   les   dommages   immédiats   sur   le   milieu   fait   partie intégrante de 

l’intervention  et  est  nécessaire  pour  assurer   la   tenue  adéquate  de  cette  dernière   (AMSA,  2013). 

Ainsi, des inventaires de la faune et de la flore touchées, la caractérisation de  la  qualité  de  l’eau  et  

des sédiments ont été effectués pour déterminer les besoins opérationnels  d’intervention  dans le 

but de protéger et remédier le milieu atteint (Helton et Doty, 2003).   

Les interventions ont tenu compte du fait que l’essence   est un produit pétrolier raffiné léger 

constitué de BTEX ayant un taux   d’évaporation   élevé, mais dont les fractions plus lourdes 

pénètrent facilement dans les substrats (NOAA, 2013 et Michel, 2013). Il a été estimé   qu’une  

bonne  proportion  de   l’essence  a été consumée par le feu  et  s’est  évaporée  peu  de  temps  après  

son déversement. Néanmoins, il a été jugé que des   quantités   moindres   d’essence   se   sont 

dispersées dans la  colonne  d’eau  et à sa surface et  que  de   l’essence  a  également  saturé   les  sols  

adjacents aux ruisseaux (NOAA et autres, 2003). Tenant compte de ses aspects, il a été supposé 

qu’une   fois   les   sédiments   contaminés en bordure du ruisseau ou en contact avec la surface 

aquatique remobilisés  ou  agités,  l’essence  s’évaporerait  et  ne  se  remobiliserait  pas dans le milieu 

aquatique.  De  plus,  étant  donné  la  rapidité  du  processus  d’évaporation,  il  a été anticipé qu’il  n’y  

aurait pas de nouveaux dépôts en aval et donc peu de menaces pour les habitats à ce niveau-là 

(Challenger et autres, 2001).   

Ainsi,  l’intervention auprès de Whatcom Creek correspondait à un lessivage initial du ruisseau avec 

de   l’eau   du   lac   Whatcom   (en   amont   de   Whatcom Creek) suivi   d’une   série   quotidienne de 

lessivages à jets  d’eau  à  faible  pression (Challenger et autres, 2001, et Owens et autres, 2001). Le 
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but   recherché   des   lessivages   était   de   laver   les   rives   et   d’agiter   des   sections   de gravier plus 

profondes du lit du ruisseau pour   relâcher   les  hydrocarbures   s’étant   infiltrés  dans   les   substrats. 

Par ailleurs, la remobilisation manuelle et mécanique des sédiments contaminés a été exécutée, 

sans toutefois effectuer une excavation comme telle. La remobilisation des sédiments manuelle à 

l’aide  de  râteaux, de pelles et de petits équipements manipulés à la main a été entreprise lorsque 

la machinerie ne pouvait accéder à des lieux spécifiques du ruisseau. La remobilisation mécanique 

a été effectuée à   l’aide   de   tracteurs   excavateurs et d’excavatrices   sur   pied,   et ce, sur une 

profondeur de 30 à 50 cm. Afin   de   minimiser   les   dérangements   au   niveau   de   l’habitat,   les  

opérations cessaient   lorsqu’aucune   irisation d’hydrocarbures n’était perçue à la suite de la 

remobilisation des sédiments contaminés. D’autre  part,  la  contamination  en  aval  a été évitée par 

l’installation   de   barrages   absorbants   et   de   filtres   à   limon   qui retenaient et récupéraient, 

respectivement, toute irisation   d’hydrocarbures et sédiments contaminés qui auraient pu être 

remis  en  suspension  à  la  suite  de  l’agitation  de  l’eau  (Owens  et  autres,  2001). Conjointement à ces 

opérations de remobilisation, les débris contaminés ont été enlevés du ruisseau Whatcom Creek. 

En ce qui concerne Hanna Creek, un petit ruisseau tributaire touché par   l’incident,   il a été 

entièrement asséché pour une durée de quelques mois afin d’excaver  (1 529,1 m3) les sédiments 

et sols contaminés de la partie supérieure (Helton et Doty, 2003).  

Plusieurs impacts environnementaux sont issus des opérations menées dans le cadre de 

l’intervention  d’urgence  conjointe  à  la  réhabilitation  du  milieu.  En  première  instance,  l’excavation 

au niveau de Hanna Creek, ainsi que le retrait des débris et graviers contaminés de Whatcom 

Creek ont altéré la morphologie physique des milieux aquatiques, les rendant plus susceptibles à 

l’érosion   et   éliminant,   du   moins   à   court   terme,   des   habitats.   Outre ces impacts, une perte 

végétative additionnelle a été observée à la suite des autres interventions de nettoyage et 

d’excavation exercées dans le milieu. Cette réduction de la végétation a provoqué une plus grande 

possibilité   d’érosion,   d’expansion   d’espèces invasives, ainsi   qu’une   perte   d’ombrage   et  

d’augmentation   subséquente   de   la   température   de   l’eau (Helton et Doty, 2003). Ces impacts 

peuvent  ne  pas  présenter,  à   court   terme,  d’injures à   l’environnement,  mais  peuvent  néanmoins  

occasionner des changements écosystémiques à long terme, et   c’est   pour   ces   raisons   que   le  

besoin d’un suivi environnemental élaboré et  de projets de réhabilitation ont été mis en place.  
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B. Impacts environnementaux associés au déversement 

Les   nombreux   impacts   environnementaux   associés   à   l’incident   de   Whatcom   Creek   ont   été  

caractérisés. Ils peuvent être issus  de   la  contamination  du  ruisseau  à   l’essence  et  du feu  s’étant  

déclenché ou bien de la combinaison de ces sources. En effet, pour la faune, il est estimé que 

l’évaporation  de  l’essence  a  causé  un  impact  initial  important  et  que  le  feu  a  par  la  suite  engendré  

la mort d’organismes   (Helton et Doty, 2003). Il   en   ressort   qu’outre   la   destruction   d’habitats  

subséquente  à   l’incident, toute vie aquatique présente a été éliminée, et ce, à partir du lieu de 

déversement   jusqu’à   l’embouchure   du   ruisseau.   En effet, il a été estimé que plus de 100 000 

poissons incluant, entre autres, des salmonidés et des truites ont été tués (Ville de Bellingham, 

s.d.). Un nombre de poissons morts bien supérieur est envisageable   puisque   l’inventaire   était  

fastidieux  ou  voire  même  impossible  en  raison  de   la  dangerosité  et  de   l’inaccessibilité  des   lieux.  

C’est  d’ailleurs  pour  ces  raisons  que   les  animaux affectés  par   l’incident  n’ont  pu être inventoriés 

adéquatement,  mais  il  demeure  fort  probable  qu’ils  ont été incommodés  par  l’essence  déversée  et  

ensuite tués par le feu. En effet, des oiseaux, castors, reptiles et autres petits animaux ont été 

retrouvés morts (Helton et Doty, 2003). En revanche, les salmonidés au stade juvénile n’étaient  

pas présents au  moment  de   l’incident  et  ceci  a  eu comme effet incitatif de redoubler les efforts 

d’intervention  pour  restaurer  l’habitat  avant  leur  retour à la fin août (Owens et autres, 2001).  

En résumé,   les   effets   directs   de   l’incident   comprennent la mort d’organismes, la destruction 

d’habitats   et   la   perte   de   sources   d’alimentation.   Ce   type   d’effet   est   typique   de   l’exposition  

prononcée  et  direct  de  l’environnement  à  un produit pétrolier léger : les effets les plus importants 

sont immédiats, localisés et aigus (NOAA, 2013).   En   d’autres   mots,   les   effets   directs, aigus et 

létaux de   l’incident   ont   facilement   été   observés, tandis que les effets indirects, plus difficiles à 

percevoir à  long  terme  ont  fait  l’objet  de projets de réhabilitation du milieu (décrits ci-dessous).    

C. Suivi environnemental 

Outre  le  suivi  opérationnel  effectué  préalablement  à  l’intervention  d’urgence,  un  suivi  scientifique 

à court terme a également été entrepris. Celui-ci a eu pour  but  d’évaluer  le  comportement  et  le  

devenir   de   l’essence   avant,   pendant   et   après les   opérations   d’intervention, soit le degré de 

pollution de certains endroits et la dégradation des hydrocarbures après l’altération. Pour ce faire, 

l’analyse   d’échantillons d’eau,   de   sédiments   et   d’eau   interstitielle de Whatcom Creek a été 

effectuée.  De  nombreux  postes  d’échantillonnage  ont été implantés, et les échantillons prélevés 
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lors des différentes opérations (lessivage, etc.) à des dates différentes ont permis d’évaluer  

l’impact  de  ces  opérations (propagation en amont de contaminants).  D’autre  part,  des  échantillons  

d’eau   de   Bellingham  Bay (vers laquelle Whatcom Creek se dirige) ont également fait   l’objet   de  

d’analyses. Tous les échantillons ont été analysés dans le but de détecter la présence 

d’hydrocarbures  (d’essence),  d’HAP, de BTEX et de méthyle tert-butyl éther (MTBE). La campagne 

d’échantillonnage a débuté le  11  juin,  soit  une  journée  après  l’évènement  et  a continuée  jusqu’à  

ce   que   les   niveaux   d’hydrocarbures   eurent atteint des niveaux proches ou sous la limite de 

détection. Ensuite, la  fréquence  d’échantillonnage  a diminuée (Challenger et autres, 2001).  

Les résultats de la campagne   d’échantillonnage   du suivi à court terme ont démontré que les 

concentrations  d’hydrocarbures dans  la  colonne  d’eau  ont  diminuée  significativement  à  l’intérieur  

des deux jours suivants l’incident   jusqu’à  ce que la détection soit non perceptible, une semaine 

après   l’incident.   De   plus,   l’échantillonnage   a   permis   de   constater   que   peu   d’essence   était  

détectable aux emplacements en aval du lieu de déversement. Néanmoins, des préoccupations 

subsistaient quant à la possibilité que des hydrocarbures soient remis en suspension à la suite du 

remaniement  des  sédiments  au  fond  de  la  colonne  d’eau.  En effet, les contaminants présents dans 

l’eau  interstitielle  peuvent  avoir  des  effets  sur  la  faune (invertébrés,  œufs  et  salmonidés juvéniles). 

Ainsi, une   autre   campagne   d’échantillonnage   visant   le   prélèvement   de   l’eau   interstitielle   et   des  

sédiments a été effectuée au mois de juillet, aout et septembre (1999) pour  l’analyse  de  l’essence,  

les BTEX et HAP. Cette campagne a été considérée comme une étape finale de   l’évaluation   du  

potentiel de toxicité chronique pour les organismes aquatiques sensibles. Les critères développés 

pour établir les niveaux de toxicité ont tenu compte des valeurs issues de la littérature en ce qui a 

trait  à  la  toxicité  de  l’essence  pour les salmonidés juvéniles. À partir de ces critères, les résultats de 

des analyses ont permis aux intervenants de conclure qu’il   n’y   avait   aucun   risque   de   toxicité 

chronique   dans  Whatcom  Creek   à   la   suite   du   déversement   d’essence   (Owens   et   autres,   2003).  

Notons toutefois que des  effets  indirects  associés  aux  perturbations  de  l’écosystème  peuvent  être  

engendrés,  bien  qu’ils  soient  difficilement  observables  sans  suivis approfondis à long terme.  

La réhabilitation du milieu a été réalisée en deux temps. En premier lieu, des mesures de 

réhabilitation   d’urgence ont été mises en place : stabilisation des berges, retrait de débris 

dangereux et contaminés, retrait de la végétation invasive,   ainsi  que   l’introduction  de  débris  de  

bois pour reconstituer Hanna Creek (Helton et Doty, 2003). Puisque les mesures de réhabilitation 
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d’urgence n’ont  pas  entièrement  compensé tous les impacts environnementaux, un grand projet 

de suivi environnemental à long terme, débutant en 2007 et  allant  jusqu’en 2016, a été organisé. 

Ce suivi est constitué de trois composantes distinctes. Un suivi biologique et physique des 

récepteurs écologiques, faune et flore, a été implanté   afin   d’évaluer   les   impacts engendrés par 

l’incident. Des mesures de réhabilitation des zones atteintes ont été mises en place pour 

augmenter et réhabiliter des habitats de saumons et de poissons : création  d’habitats,  nettoyage 

et  l’amélioration  de  l’état  des  habitats  restants. Ces efforts de réhabilitation sont illustrés par les 

figures 3.6 (a) et (b). Finalement, le suivi et la maintenance des sites de réhabilitation constituent 

ensemble la dernière composante du projet de suivi à long terme.   

  

Figure 3.6 (a) Vue aérienne de   l’emplacement   des   sites   de   réhabilitation avant le début des 
travaux; (b) Vue aérienne des sites de réhabilitation après les travaux (tirées de 
Forester, 2009) 

La première série de résultats rendue disponible (Forester, 2009) présente des données illustrant 

la portée à court terme des mesures de réhabilitation (années 2007 et 2008). Les effets à long 
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terme des projets ne pourront être établis au plus tôt en 2016. Au niveau du suivi biologique de la 

végétation, il a été constaté que la reconfiguration des berges des ruisseaux et  l’enlèvement des 

espèces invasives ont permis une recolonisation considérable de la végétation au niveau des 

milieux humides. Le taux de survie des sujets plantés (plantules) était élevé. Le suivi biologique  à 

long terme de la végétation va permettre d’établir  si  le haut taux de survie va se poursuivre, car la 

compétition pour les ressources entre les sujets pourrait avoir une incidence sur leur taux de 

survie. Au niveau aquatique, la recolonisation, bien que lente, a été observée. Le suivi à long terme 

est nécessaire afin de recueillir des données représentatives. Par ailleurs, le suivi à long terme va 

permettre   d’établir   si   les   communautés   d’amphibiens,   dont   les   habitats   ont   été   grandement  

modifiés (physiquement, destruction), peuvent retourner à des niveaux observés antérieurement. 

En effet, les résultats du suivi 2007-2008 indiquent que peu de sujets ont été être observés dans 

les  milieux   touchés  par   l’incident  et   les   sites restaurés. Enfin, les observations sur le terrain ont 

permis  d’établir  que  les  sites  réhabilités  possédaient  une  richesse  au  niveau  des  espèces  aviaires.   

3.1.3 Avarie du navire Athos I et déversement de brut vénézuélien dans la rivière Delaware 
(États-Unis)  

Le 26 novembre 2004, le navire Athos I empruntait la voie navigable grandement sollicitée qu’est  

la rivière Delaware pour accoster au terminal de chargement d’une  compagnie  d’asphalte  dans  la  

ville de Paulsboro, au New Jersey. Cependant, le navire heurta un objet métallique au fond de 

l’eau  qui  perfora  une cargaison et des citernes du ballast, provoquant le rejet à  l’eau, selon le U.S 

Coast Guard, de 857,53 t de pétrole Vénézuélien (de type Bachaquero), un pétrole brut lourd qui 

doit être chauffé tout au long de son transport (Bird and Wildlife Technical Working Group, 2007).  

D’énormes  implications,  tant  d’ordre  environnemental  que  financier,  peuvent être associées à cet 

incident. Sur le plan économique, l’intervention  d’urgence et de grande envergure, auprès de la 

voie navigable de 193 Km, a été nécessaire, puisque celle-ci abrite le sixième plus grand port aux 

États-Unis (revenu annuel généré de 19 billions de dollars) et accueille des importations de pétrole 

brut (plus de 136 000 t transportées quotidiennement), de   métaux   et   d’aliments.   Au   niveau  

environnemental, la rivière Delaware constitue l’habitat  d’un grand nombre d’oiseaux (Héron, Oie 

du Canada, oiseaux plongeurs, oiseaux de proie), ses tributaires alimentent de nombreux milieux 

humides et les rives des îles s’y   retrouvant  comportent des  marais  d’eau  douce (USGS National 
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Strike Force Coordination Center, 2005). De plus, la rivière Delaware se déverse dans la Delaware 

Bay, riche en crustacés (Fingas, 2010).  

Comme généralement observés à la suite de déversements en milieux aquatiques, les marées et 

les vents ont joué des rôles prépondérants au niveau de l’étalement  du pétrole (Fattal, 2008 et 

Bird and Wildlife Technical Working Group, 2007). En effet, à la suite du déversement dans  l’eau,  

des nappes épaisses de pétrole se sont formées et se sont étalées avec la marée montante et un 

vent provenant du sud-est ce qui a favorisé l’étalement  des  nappes  vers   la  portion  de   la   rivière  

longeant la Pennsylvanie.   L’étalement  des  nappes   s’est poursuivi vers le nord avec la deuxième 

marée montante, sur une distance de 9,65 km (United States Coast Guard National Strike Force 

Coordination Center, 2005). Puis, une tempête de forts vents vers  l’ouest  a  engendré  l’étalement  

du pétrole du côté de la rivière touchant le New Jersey. Avec le temps, le pétrole a également 

atteint la Delaware Bay, engendrant des impacts environnementaux sur des ressources des États 

du Delaware, du New Jersey et de la Pennsylvanie (Bird and Wildlife Technical Working Group, 

2007).  

L’emplacement  du  déversement  et  les  lieux  affectés  par  l’incident  sont  présentés  à  la  figure 3.7. Il 

a été estimé que du pétrole aurait contaminé l’équivalent  de  6 tributaires de la rivière Delaware 

(dans  l’état  du  New  Jersey)  et  344 km de rives. Du pétrole aurait même été repéré aussi  loin  qu’au  

niveau  du  point  d’entrée  à  la  Delaware  Bay  (NOAA,  2009).  Cependant,  seulement 8 kilomètres du 

rivage atteint ont été qualifiés comme étant lourdement contaminés (Unites States Coast Guard 

National Strike Force Coordination Center, 2005). Par ailleurs, la caractérisation de la 

contamination du rivage a été établie   par   l’entremise   de   la   méthode   du   NOAA,   le   Shoreline 

Assessment Method (annexe 1).  

Les propriétés et l’altération du pétrole ont posé des problèmes qui   ont   aggravé   l’ampleur   des  

impacts environnementaux. Le brut vénézuélien est lourd (densité de 0,97 g/ml), visqueux 

(viscosité similaire à un miel refroidi) et collant. Ces propriétés permettaient   d’anticiper   que   le  

pétrole brut flotterait sur   l’eau  douce  ou   salée,  qu’il   engendrait   peu  de   toxicité   aigüe à la suite 

d’un  contact  direct avec  les  fractions  dissoutes  dans  la  colonne  d’eau, mais plutôt un risque élevé 

d’engluement   des   organismes   aquatiques (Shoreline Assessment Team, 2007). Par ailleurs, la 

composition du pétrole fait en sorte qu’il peut former des galettes de goudron et adhérer aux 
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sédiments (Levine et Ott, 2008; Michel, 2008). De plus, il s’altère lentement, est persistant et 

contient 0,6 % d’asphaltènes   (United States Coast Guard National Strike Force Coordination 

Center, 2005).  

Bien que le pétrole  flottait  initialement,  la  présence  d’hydrocarbures  a été observée au fond de la 

colonne  d’eau  et  auprès des rives sablonneuses de  l’île Tinicum (niveau intertidal). Des industries à 

proximité ont observé du   pétrole   dans   leurs   prises   d’eau   à   des   profondeurs   allant   jusqu’à   6  m 

(Michel, 2008). Le pétrole  échoué  sur  les  rives  de  l’île Tinicum ne s’est  pas  remis  à  flotter  avec la 

montée de la marée, mais a formé des galettes épaisses d’hydrocarbures qui, en roulant sur les 

plages de sable, ont accumulé des sédiments et ont été érodées par les vagues, favorisant ainsi 

leur   submersion   et   leur   transport   par   l’entremise   des   courants.   Du pétrole a également été 

observé  au  fond  de  la  colonne  d’eau au site même du déversement. La pression du pétrole relâché 

du navire aurait forcé, voire injecté le pétrole dans les sédiments, formant une digue d’une  largeur  

de 2 à 2,5  mètres,   d’une  profondeur  de  0,7  m et  d’une   longueur  de  13  m. Après coup, il a été 

estimé que 5 % du volume de pétrole déversé serait submergé (Fingas, 2010). 

 

Figure 3.7 Point de déversement du navire Athos I dans la rivière Delaware, lieux contaminés et 
emplacement des projets de réhabilitation (tiré de NOAA, 2009)  
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A. Méthodes d’intervention et impacts associés  

L’initiation des interventions à la suite du déversement a eu lieu dans les 24 heures suivant 

l’incident. De nombreux moyens  d’intervention  différents ont été employés, car le pétrole déversé 

flottait à certains endroits et   était   submergé   à   d’autres.   En somme, la réponse a inclus des 

opérations   concourantes  d’évaluation   (« l’état  des   lieux »), de confinement, de protection et de 

récupération (United States Coast Guard National Strike Force Coordination Center, 2005). En 

premier  lieu,  l’échantillonnage  du  pétrole  déversé  a  permis  d’établir  ses  propriétés,  étape  cruciale  

pour le choix des méthodes  d’intervention (Shoreline Assessment Team, 2007).  

D’après   le   rapport   d’évaluation   officiel   du   United States Coast Guard National Strike Force 

Coordination Center (2005) des barrages ont d’abord été déployés autour du navire dès le début 

de   l’intervention,  et  ce,  afin de confiner le déversement et de minimiser la dérive du pétrole. La 

source de pétrole non altéré a été chauffée à 90 °C afin de favoriser son altération par 

évaporation. Aussi, six unités  d’écrémeurs  ont  été  utilisées afin de récupérer le pétrole qui flottait 

librement et  pour  protéger  les  rivages  d’impacts  associés  au  pétrole  déversé.  

Le pétrole submergé a quant à lui occasionné  des  difficultés  pour  l’organisation  des interventions. 

En  premier   lieu,   la  détection  de   l’emplacement  du  pétrole  submergé  était  nécessaire.  Ceci a été 

effectué  à  l’aide  de  l’emploi  d’un  sonar  à  balayage  latéral  (Side scan sonar), soit un sonar qui, en 

balayant le plancher aquatique, permet de collecter  des  images  et  de  détecter  des  débris.  D’autre  

part,  des  sondages  à  l’aide  de  poids absorbants et des échantillons absorbants furent également 

effectués   afin   de   délimiter   l’emplacement et la quantité de pétrole submergé. Dans le cas des 

poids  absorbants,  l’opération  consistait  à  laisser  rebondir  sur  le  plancher  riverain  des  tampons  de  

matériaux absorbants attachés à des poids et les retirer pour valider, visuellement, la présence de 

pétrole. En  ce  qui  a  trait  à   l’emploi  d’échantillons  absorbants,  ces  derniers  furent utilisés afin de 

déterminer la migration du pétrole en amont (Michel, 2008). Par ailleurs, cinq systèmes de 

vaisseaux submergés pour la localisation et la récupération de pétrole (V-SORS) ont été employés 

pour localiser le  pétrole  submergé  à  travers  et  au  fond  de   la  colonne  d’eau   (United States Coast 

Guard National Strike Force Coordination Center, 2005 et Fingas, 2010). Ces systèmes 

comprennent une longue tige de métal à laquelle sont attachés des chaînes et des matériaux 

absorbants. La tige de métal est raccordée à l’arrière  d’un  vaisseau  et  trainée le long du bas de la 

colonne  d’eau  à  un  angle  qui permet de passer à travers la colonne d’eau  en  diagonale (Fingas, 
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2010). Certains problèmes logistiques sont associés à ce type de machinerie, comme la difficulté 

de déploiement   et   d’inspection   des   équipements,   de   même   que   le   remplacement   des  

équipements brisés, ainsi que la difficulté associée au calibrage des équipements pour mesurer 

l’efficacité  de  la  récupération  des  hydrocarbures  pétroliers  (Michel,  2008).   

En parallèle des V-SORS, des barrages flottants ont été employés afin de confiner et de repérer les 

hydrocarbures submergés. En tout, au-dessus de 37 km de barrages de confinement ont servi aux 

opérations  d’intervention (United States Coast Guard National Strike Force Coordination Center, 

2005). Le recours à des plongeurs équipés de pompes a aussi été nécessaire pour récupérer 

manuellement le pétrole localisé directement au  point  de  déversement.  Cette  méthode  n’a  été  

que partiellement efficace en raison du besoin de main d’œuvre  hautement qualifiée à combler et 

la  difficulté   logistique  associée  à   l’opération  (installation  de  plateforme  à   la  surface  de   l’eau,  au-

dessus de l’emplacement  de  pétrole  submergé)  (Michel,  2008).   

Les opérations de nettoyage ont nécessité une organisation particulière en raison des différents 

types de rives (sablonneuse, boueuse, rocheuse, non-exposées et à exposées) présents tout au 

long de la Rivière Delaware (Shoreline Assessment team, 2007). Ainsi, 20 zones géographiques au 

sein desquelles le nettoyage aurait lieu ont été sélectionnées. Ces zones étaient constituées, à 

priori,  d’habitats  sensibles  et  de  rives  à  partir  desquelles  le  pétrole  échoué pourrait être remobilisé 

et flotté par   l’action   du   vent,   des   courants   et   des  marées (United States Coast Guard National 

Strike Force Coordination Center, 2005).  

Deux phases de nettoyage ont été établies. En premier lieu, un nettoyage manuel des 

hydrocarbures grossiers a eu lieu, de décembre 2005 à janvier 2006. Par la suite, diverses 

méthodes ont été employées selon les besoins,  à  partir  du  mois  de  février  jusqu’au  mois  de  mai  

2006.   Lorsque   des   endroits   ayant   déjà   fait   l’objet   de   nettoyage   démontraient à nouveau la 

présence de galettes de goudron, le retrait manuel était encore effectué. Les débris contaminés 

ont été enlevés manuellement et un lessivage à haute pression et à eau chaude, de type « hotsy,» 

a été employé pour 90 % des substrats durs, soit les enrochements, digues et cloisons contaminés 

puisque   c’étaient   le   seul   équipement   pouvant   déloger   et   dégager   le   pétrole   de   ces   types   de  

substrat. Le « hotsy » déploie  un   volume  d’eau  de 13,25 L/min. Une fois que ces opérations de 

nettoyage étaient terminées, des matériaux absorbants ont été installés sur les rivages afin de 
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récupérer le pétrole remobilisé, et ce, surtout lors des mois d’été   plus chauds (Shoreline 

Assessment Team, 2007). 

La région de la rivière Delaware étant un des plus gros point migratoire pour de nombreuses 

espèces   d’oiseaux,   l’urgence   d’intervenir s’est   imposée. Ainsi, 24 h après le déversement de 

pétrole, des interventions pour venir en aide à la faune affectée ont été initiées. Des patrouilles de 

terrain le long des rives ont permis   d’identifier   les   sujets   atteints   et   des   les   récupérer pour les 

soigner. Les patrouilles aériennes (11) ont   permis   de   déterminer   la   composition   et   l’abondance  

des espèces présentes aux lieux affectés par le déversement (Bird and Wildlife Technical Working 

Group, 2007).  

Les   impacts   environnementaux   directement   associés   aux   interventions   n’ont   pas   fait   l’objet  

d’études  ou  de  communiqués  précis,  bien  que   le   trafic  piétonnier  et   les  méthodes  de  nettoyage  

abrasives qui ont été utilisées soient reconnus, dans la littérature, pour engendrer des impacts 

environnementaux sur les milieux récepteurs. Par ailleurs, la rivière Delaware ayant déjà été 

contaminée auparavant par de nombreux autres types incidents, il peut parfois être difficile 

d’établir  l’origine  des  contaminants. 

En  ce  qui  a  trait  à  l’efficacité  des  opérations  d’intervention  à  court  terme,  certains  constats  ont  été 

précisés. En effet, trois mois après le déversement, le United States Coast Guard National Strike 

Force Coordination Center (2005) a établi que 12,9 t d’hydrocarbures,  195,8 t de mélange pétrole-

eau et 6 669 t de  débris  contaminés  ont  été  récupérées.  D’autre part,   il  a  constaté  qu’après ces 

trois mois, le pétrole non récupéré a formé des galettes de goudron qui pouvaient être retrouvées 

à  travers  la  colonne  d’eau,  car  le  mélange  des  hydrocarbures-sédiments  est  plus  lourd  que  l’eau.  

Le United States Coast Guard National Strike Force Coordination Center (2005)  a  d’autre part émis 

l’hypothèse   que les galettes de goudron collantes, soumises à la photooxydation et la 

biodégradation, se dégraderaient graduellement, mais à long terme. 

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

Les impacts   environnementaux   font   l’objet   de   rapports   approfondis aux États-Unis, selon les 

directives  d’élaboration  du  Natural Resource Damage Assessment. L’emphase  des  études pour le 

cas  d’Athos a été mise sur les impacts directs et indirects (toxicité  et  l’engluement) sur les oiseaux, 
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ainsi que sur les organismes aquatiques   de   la   colonne   d’eau   et   les   organismes aquatiques 

benthiques.   Les   poissons   et   les   gros   mammifères   n’ont   pas   fait   l’objet   d’études   d’impacts  

approfondies, car les résultats des  campagnes  d’échantillonnage  préliminaires  sur  le  terrain  n’ont  

pas  présenté  de  preuves  significatives  d’une  mortalité  notable  à  la  suite  du  déversement  (Aquatic 

Technical Working Group, 2007). 

En ce qui concerne les organismes benthiques et ceux de la colonne  d’eau, le Aquatic Technical 

Working Group (2007) a jugé qu’ils   constituaient   une   ressource   à   risque   en   raison   des  

caractéristiques du pétrole, soit sa tendance à adhérer aux sédiments et sa perte subséquente de 

flottabilité,  ainsi  qu’en raison de la vulnérabilité (engluement et toxicité) et  de   l’importance  des  

organismes benthiques au sein de la chaine alimentaire. Au total, 28 échantillons de sédiments à 

des niveaux subtidaux et 11 à des niveaux intertidaux ont été prélevés trois semaines après le 

déversement à des emplacements prédéterminés, soit à proximité  du  point  de  déversement  (l’île 

Tinicum, embranchements et ruisseaux tributaires).  

L’échantillonnage,  ayant  pour  but  d’analyser  la  toxicité  des  sédiments,  a été répété à deux autres 

reprises, un mois et trois mois après le déversement. Cet essai de toxicité réalisé (Aquatic 

Technical Working Group, 2007) ne  permettait  pas  d’établir   la   source  de   la   toxicité   (toxicité  des  

HAP, impact physique, autres composants du pétrole), mais bien seulement son niveau. Les 

données amassées dans   le   cadre   de   la   campagne   effectuée   trois   semaines   après   l’incident   ont 

permis   d’établir   que   c’est   au   niveau   des   échantillons   subtidaux   que   les   concentrations   d’HAP 

étaient les plus élevées, soit 12,9 mg/kg (poids sec) à Woodbury Creek. En ce qui concerne les 

échantillons au niveau intertidal, les concentrations toxiques les plus élevées se situaient à 

proximité   du   point   de   déversement,   sur   l’île   Tinicum   (entre   15   et   24,4   mg/kg   poids   sec). Par 

ailleurs, dans   le  cadre  d’une  autre  étude  menée  un  et   trois  mois  après   l’incident,  des sédiments 

échantillonnés  au  niveau  subtidaux  de  l’île Tinicum ont démontré la  possibilité  d’une toxicité pour 

les  amphipodes.  L’analyse  des  niveaux de HAP a permis de prédire que  l’échantillon pris un mois 

après le déversement constituait un niveau de toxicité chronique (14,0 mg/kg poids sec) pour les 

organismes aquatiques benthiques. Les critères employés pour établir les niveaux de toxicité ainsi 

que  les  méthodes  d’échantillonnage  découlent  de  l’expertise  documentée  du  NOAA  (notamment 

le programme de caractérisation des mollusques du NOAA intitulé National Status and Trends) et 
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figurent aussi dans le rapport final du Aquatic Technical Working Group (2007) qui évalue les 

dommages infligés sur les ressources aquatiques.  

L’impact   environnemental   sur   les   oiseaux   a   été   considérable   en   raison   de   la   période   lors   de  

laquelle   le   déversement   s’est   produit.   En   effet,   l’automne   est   une   période   dynamique   pour   la  

migration des oiseaux dans la région mi-atlantique. Les oiseaux émigraient, immigraient ou 

demeuraient   à   l’endroit   du   déversement   pour   la   période   hivernale. Les oiseaux recensés par 

l’entremise   de   l’inventaire   aérien incluaient, entre autres, des canards (barboteurs, plongeurs), 

des oies, des oiseaux plongeurs et des mouettes. L’évaluation  des  impacts  par le Bird and Wildlife 

Technical Working Group (2007) sur les oiseaux a pris en compte les effets directs (morts) et 

indirects (diminution de la reproduction associée à la mort des individus, diminution de la 

reproduction des oiseaux englués). Il a été estimé que  la  perte  d’oiseaux  s’élevait à 11 869 sujets. 

Les effets directs ont engendré la mort de 3 308 individus adultes, dont 94 % de ce total était 

constitué de mouettes, d’oies  et  de  canards  barboteurs. La perte de productivité (reproduction et 

maintien  de  l’équilibre  populationnel)  directe  et  indirecte  a été estimée à 8 561 sujets.  

C. Suivi environnemental 

Des suivis environnementaux à court terme, comme ceux effectués pour analyser la toxicité au 

niveau des sédiments (trois semaines, un mois et trois mois) ont été organisés à la suite du 

déversement et discutés ci-haut. Préalablement à ces suivis, un suivi opérationnel à court terme, 

soit l’état  des  lieux, a été nécessaire  afin  d’orienter  les  suivis  subséquents.  Ainsi, l’échantillonnage 

du pétrole déversé a permis de déterminer les impacts environnementaux directs associés à la 

toxicité du pétrole.  D’autre  part,  les types de rivages pouvant être atteints par la dérive du pétrole 

ont été identifiés par   l’entremise   de   la  méthode Shoreline Assessment and Cleanup Technique 

(SCAT) du NOAA (NOAA, 2014b).  

En   ce   qui   concerne   les   études   d’impacts   environnementaux   sur   les   oiseaux   et   les   organismes 

aquatiques benthiques, les efforts pour effectuer les suivis à court terme se sont échelonnés sur 

une période de deux mois pour la faune aviaire et sur une période de trois semaines pour les 

organismes aquatiques benthiques et   de   la   colonne   d’eau.   Au   niveau du suivi des impacts 

environnementaux sur les habitats, l’étude  à  court   terme  a  permis  d’identifier  quatre catégories 

de rivages atteints par le pétrole, soit les digues, les substrats de sables et de boue, les substrats 
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grossiers et les marais (Shoreline Assessment Team, 2007). L’évaluation de la contamination de 

ces  milieux   a   permis   d’établir   que   la  majorité   d’entre   eux   présentait   une   contamination   légère  

(Shoreline Assessment Team, 2007). Une fois le degré de contamination établi, il a été possible 

d’entreprendre   l’identification   et   l’estimation   de la perte, en pourcentage, des services 

écologiques rendus par les milieux atteints et le temps nécessaire pour rétablir une certaine 

dynamique au sein des écosystèmes. En effet, les marais filtrent l’eau et constituent des habitats 

pour les organismes aquatiques, tandis que certains substrats offrent une protection contre les 

conditions météorologiques sévères (tempêtes, fortes vagues). Les services écologiques ont donc 

des valeurs variables et leur déficience peut nuire à la productivité des écosystèmes. Ainsi, les 

résultats du suivi du Shoreline Assessment Team (2007), ainsi que ceux du Aquatic Technical 

Working Group et du Bird and Wildlife Technical Working Group ont permis de déterminer 

l’envergure   des suivis à long terme, soit le niveau auquel la concertation des efforts de 

réhabilitation devait   s’effectuer et   les   besoins   d’évaluation   de   la   toxicité   chronique   sur   les  

organismes aquatiques benthiques, discutés ci-dessous.  

Neuf projets de réhabilitation auprès de 10 emplacements ont été implantés,   tel  qu’illustré  à   la  

figure 3.7 (NOAA, 2009). Ces projets incluent la   désignation   d’habitats   protégés,   la   création  

d’habitats  et  de  refuges  fauniques,  ainsi  que  la  réhabilitation  d’habitats  touchés  par  l’incident.  De 

façon plus détaillée, les projets de réhabilitation visaient la création de milieux humides et 

d’habitats  pour  les  oiseaux  et  organismes  aquatiques,  l’amélioration  de  la  qualité  des  remblais  au  

niveau des rives, le nettoyage des ruisseaux tributaires (retrait des  débris,  barrages)  et  l’excavation  

de milieux contaminés (NOAA, 2014a).  Par  l’entremise  de  ces  projets, le NOAA (2009) estime que 

bien des bénéfices écologiques seront rendus. Par exemple, la réhabilitation de 28 328 m2 du 

milieu  humide  du  refuge  faunique  National  John  Heinz  va  créer  un  bénéfice  écologique  d’un  total  

de 226 624 m2. De  plus,  l’aménagement de certains des emplacements permet l’observation  de  la  

faune,   permettant   d’assurer   leur   suivi   environnemental.  En effet, des suivis à long terme et en 

continu seront essentiels afin d’établir  le  succès  de  ces  mesures  de  réhabilitation.   

Comme soulevé préalablement, le besoin  d’évaluer   la   toxicité des HAP fut évoqué à la suite de 

l’étude   des   impacts   environnementaux   du Aquatic Technical Working Group (2007) sur les 

organismes   benthiques   et   les   organismes   de   la   colonne   d’eau. Ainsi, une campagne 

d’échantillonnage  a été effectuée 10 mois après le déversement (septembre 2005). Les résultats 
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de ce suivi démontrent que tous les 162 échantillons possédaient moins que 10 % de pétrole 

Athos,  sauf  un  échantillon  qui  en  possédait  entre  15  et  20  %.  L’étude  a  donc  conclu  que  bien que 

certains échantillons démontrent des niveaux plus élevés de HAP, la toxicité des HAP ne pouvait 

être perçue et établie de façon significative après la période de 10 mois, car les échantillons pris 

étaient difficilement différenciables des données disponibles qui caractérisaient les milieux de 

l’étude   avant   le   déversement.   En   effet,   la   rivière   Delaware   est   une   voie navigable hautement 

sollicitée  ayant  déjà   fait   l’objet  de  déversements  de  produits  comportant  des  fractions  toxiques.  

C’est  ainsi  que  l’étude  a  conclu  à une  diminution  de  performance  écologique  de  l’ordre  de  10  %  et  

que les risques associés à une toxicité à long terme étaient minimes, bien que possibles (Aquatic 

Technical Working Group, 2007).   

3.1.4 Bris   d’un  oléoduc  de la société Enbridge et déversement de pétrole brut dans la rivière 
Kalamazoo, Michigan (États-Unis)  

À la  suite  de  la  rupture  de  l’oléoduc  6B de la compagnie Enbridge entre le 25 et le 26 juillet 2010, il 

est estimé que 2 738 à 3 248 tonnes de pétrole ont été rejetées dans un milieu humide adjacent 

au ruisseau Talmadge Creek dans le comté de Marshall, au Michigan (Enbridge, 2010e et EPA, 

2013h). La Figure 3.8 illustre   l’emplacement   géographique   de   l’incident. Le pétrole déversé a 

ensuite rejoint le ruisseau Talmadge Creek qui s’écoule  vers la Rivière Kalamazoo, un tributaire du 

Lac Michigan, 129 kilomètres en aval. Le pétrole déversé était un mélange de pétrole brut lourd 

(communément appelé DilBit), de Cold Lake Crude Oil, contenant un diluent de benzène. L’oléoduc  

assurait le transport de ce pétrole brut en provenance de  l’Ouest  canadien vers des raffineries au 

Michigan et en Ohio (Dolhopf et Durno, 2011).   
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Figure 3.8 Localisation  géographique  de   l’incident  Enbridge  dans   le  comté  de  Marshall (tiré de 
Enbridge, 2010a) 

Les pétroles bruts provenant  de   l’Ouest  canadien sont typiquement lourds et visqueux et ils ont 

tendance à former des émulsions plutôt que s’évaporer   ou   se   dissoudre   dans   la   colonne   d’eau 

(University of New Hampshire Center for Spills in the Environment, 2013). Par conséquent, au 

moment du déversement, le pétrole a flotté et ses fractions légères (volatiles) se sont évaporées. 

Cette évaporation a entrainé l’augmentation   de la densité du pétrole jusqu'à ce   qu’elle   soit  

supérieure à celle de  l’eau.  Ainsi,  le  pétrole  a coulé au  fond  de  la  colonne  d’eau  et  s’est  déposé  au  

niveau des sédiments. Il   est   d’ailleurs   possible   que  du   pétrole   ait   coulé que partiellement pour 

demeurer  sous   la  surface  de   l’eau,  mais  non  pas  au  fond  de   la  colonne  d’eau  (NOAA,  2013).  Les 

segments de la rivière où la vélocité de l’eau   de   surface   était   diminuée   (i.e. Morrow Lake) 

comportaient les plus grandes quantités de pétrole submergé (figure 3.9) (Dollhopf et Durno, 

2011). Les quantités de pétrole submergées demeurent à ce jour inconnues (Enbridge, 2011e).  

Les fortes pluies  ayant  eu  lieu  avant  l’incident  et le fait que la Rivière Kalamazoo était en période 

de crue (cycle de crue de 25 ans) ont été deux facteurs qui ont grandement influencé le transport 

du pétrole (EPA, 2012h). D’une  part,  les fortes pluies ont engendré un niveau d’eau  élevé et ceci a 

augmenté la mobilité du pétrole, lui permettant de passer au-dessus de barrages existants et de 

s’acheminer dans la rivière Kalamazoo jusqu’à   64 km en aval (NOAA, 2012c) pour   s’étaler non 

seulement dans la rivière, mais également au niveau des ruisseaux tributaires et des rives. De plus, 

cette   mobilité   augmentée   a   facilité   l’étalement   du   pétrole   auprès   des   plaines   inondables,   des  
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milieux humides et de la végétation d’autres   milieux   écologiquement   sensibles.   Par   ailleurs, 

puisque les endroits de la rivière touchés par   l’incident   constituaient un segment méandré, des 

pochettes  d’hydrocarbures   se   sont  déposées où la vitesse du  courant  d’eau  était diminuée, soit 

entre autres, en amont des barrages et au niveau des deltas (Dollhopf et Durno, 2011).  

 

Figure 3.9 Emplacements des accumulations   d’hydrocarbures   submergés   le   long   de   la   rivière  
Kalamazoo (tirée de EPA, s.d.) 

La   présentation   des   méthodes   d’intervention   dans   les   sous-sections suivantes repose sur les 

rapports   d’Enbridge   évalués   et   approuvés   par   l’EPA,   ainsi   que   sur des rapports et des études 

scientifiques ayant été publiés.  

A.  Méthodes  d’intervention et impacts associés 

Dans un premier temps, cette section vise à décrire les activités de confinement, de récupération 

et   de   nettoyage   du   pétrole   présent   en   surface   de   l’eau.   Compte   tenu   de   l’envergure   du  

déversement, une multitude de méthodes ont été envisagées. Par la suite, les façons dont le 

pétrole submergé a été géré sont abordées. C’est d’ailleurs  l’ordre  dans  laquelle  les  interventions  

ont été menées   sur   le   terrain,   car   les   rapports   faisant   l’état   de   la   présence   réelle   de   pétrole  

submergé, ainsi que les interventions associées à celui-ci, sont datés à partir de la mi-août, soit 

plus de trois semaines  après  la  découverte  du  bris  d’oléoduc. Il est en effet rapporté que le type 

de   pétrole   déversé   n’a   pas   été   spécifié   au  moment   de   l’incident   (University of New Hampshire 

Center for Spills in the Environment, 2013).  
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La compagnie Enbridge a produit de nombreux rapports sous  forme  de  plans  d’intervention  pour 

gérer le déversement de pétrole et ces derniers ont  fait   l’objet  de  vérifications  approfondies, de 

demandes de modification et   d’approbations   par l’EPA. Le choix des méthodes   d’intervention  

proposées par Enbridge est, en grande partie, basé sur le manuel publié en 1994 par le NOAA et 

l’AIP,  Options for Minimizing Environmental Impacts of Freshwater Spill Response. De cette façon, 

l’emphase   a volontairement été concentrée sur la minimisation des impacts associés aux 

interventions, sachant que les impacts associés au déversement étaient déjà importants et que la 

résilience  de  l’écosystème  était  déjà  mise  à  rude  épreuve. Cependant, puisque cet évènement est 

récent et que la disponibilité des suivis environnementaux et comptes rendus est limitée, peu de 

vérifications officielles sont disponibles afin de valider de quelle façon les méthodes et les mesures 

de mitigation prévues dans  les  plans  approuvés  d’Enbridge  ont été mises en œuvre. L’efficacité  de  

ces  mesures  d’atténuation  ne  peut  non  plus  être  validée.   

Afin   d’assurer   l’optimisation   des   interventions au niveau organisationnel, le secteur touché par 

l’incident  a  été  divisé  en  cinq  (Division A, B, C, D et E), tel  qu’illustré ci-dessous à la figure 3.10. La 

division A (« source ») correspond au milieu humide adjacent à Talmadge Creek dans lequel le 

pétrole  s’est  déversé. Les divisions B, C, D et E sont les divisions en aval de la division A. La division 

E comprend le segment de la rivière Kalamazoo qui va jusqu’au  barrage  du  lac  Morrow  Lake.   

 

Figure 3.10 Divisions de la rivière Kalamazoo touchées par  l’incident (tiré de Enbridge, 2010b).  
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Dans les journées   suivant   l’incident,   l’excavation   du milieu   humide   dans   lequel   s’est   déversé le 

pétrole et par lequel a migré le pétrole vers le ruisseau Talmadge Creek (division A) a été réalisée. 

Une étendue de 3,2 km le long de Talmadge Creek a également été excavée (Dollhopf et Durno, 

2011). Selon le plan de travail (Enbridge, 2010a), cette opération   a   eu   pour   but   d’éviter   que  

davantage  de  pétrole  évacué  de  l’oléoduc migre vers Talmadge Creek. Toujours dans l’optique de 

confiner et récupérer le pétrole de la source du déversement, des rigoles, des digues 

d’interception,   des barrages absorbants et des vacuums ont été utilisés. De plus,   l’élimination  

d’une   partie   de   la végétation (arbres matures, arbustes et végétaux de petite taille) a été 

considérée comme nécessaire afin  de  permettre   l’accès   au   site  et la construction des ouvrages. 

Afin   d’éviter des impacts environnementaux additionnels, la compagnie Enbridge avait prévu 

d’installer des tapis de bois au sol (pour limiter la compression des sols), d’empiler les arbres et la 

végétation fauchée hors site et de conserver certains arbres pour des projets de réhabilitation du 

milieu, soit par exemple, pour construire des habitats pour les chauvesouris. Le plan de travail 

d’Enbridge   pour   la   division   A  énoncé aussi le recours à des méthodes de nettoyage manuel et 

mécanique, ainsi que le fauchage de la végétation souillé afin de nettoyer le milieu humide 

(Enbridge, 2010a). Les critères employés pour orienter et  évaluer  l’avancement  et  l’efficacité  des  

mesures sont discutés dans la sous-section C. Suivi environnemental.    

Afin  de  récupérer  le  pétrole  sur  la  surface  de  l’eau  des  divisions  B à E, un ensemble de méthodes 

mécaniques et passives ont été employées, selon les besoins identifiés au fur et à mesure de 

l’avancement  de   l’intervention.  Pour les divisons B, C et D, des barrages flottants ont permis de 

confiner  le  pétrole  pour  ensuite  l’écrémer,  dans  le  but  de  le  concentrer.  Des  camions  vacuums  ont  

permis la récupération des mélanges eau-pétrole. En ce qui concerne la division E, des barrages de 

confinement et des barrages absorbants ont permis le confinement et la récupération du pétrole 

(Enbridge, 2010c). Il   est   estimé   qu’au-dessus de 48 km de barrages ont été déployés afin de 

confiner le déversement (Dollhopf et Durno 2011). 

Le nettoyage des divisions B à E a été envisagé par la compagnie Enbridge, tout comme ce fut le 

cas pour le confinement et la récupération du pétrole, comme une intervention à caractère 

évolutif. En effet, en coordonnant le nettoyage avec les observations sur le terrain et avec les 

intervenants de  l’EPA,  le  nettoyage  pouvait  être  modifié et adapté au degré de contamination et à 

la sensibilité des milieux touchés (Enbridge, 2011a). De façon générale, pour la végétation atteinte, 
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un retrait mécanisé a été effectué dans l’eau et un retrait manuel a été choisi pour intervenir le 

long des berges (Dollhopf et Durno, 2011). Plusieurs méthodes ont été proposées. Le nettoyage à 

jet  d’eau  à   faible  pression (flushing) a aussi été employé pour la végétation atteinte le long des 

berges, en orientant les jets  d’eau  non  pas  vers  les  terres  intérieures  ou  des  endroits  propres,  mais  

plutôt vers des milieux récepteurs dans lesquels le pétrole serait confiné à   l’aide   de   barrages  

absorbants. Le brûlage (à la main) à  l’aide  de  torches  de  propane a également été proposé afin de 

retirer  les  tâches  d’hydrocarbures  le  long  des  berges  et  au  niveau  des  végétaux.  Cette  méthode  a 

été suggérée afin  d’éviter  l’avènement  de  feux non  contrôlés  et  aussi  dans  le  but  d’éviter  l’atteinte  

aux systèmes racinaires. Le pelletage et le raclage des sols et des sédiments contaminés au niveau 

des berges ont également été proposés. Enfin, l’excavation  de  sol contaminé aux pieds des arbres, 

suivi du remplissage immédiat avec de sols propres a été prévue (Enbridge, 2010b).  

La découverte de pétrole submergé a posé plusieurs problèmes pour les interventions dans la 

rivière Kalamazoo. Dans son plus récent communiqué (2013h),   l’EPA   fait   l’état   des   opérations  

associées au pétrole submergé. En premier lieu, l’identification des emplacements 

d’accumulations hydrocarbures s’est   avérée   un   défi   de taille. La technique de poling fut la 

méthode ayant eu le plus de succès. Cette dernière consiste à agiter les sédiments mous (boueux) 

du  fond  de  la  colonne  d’eau  de  la  rivière afin de voir si du pétrole submergé remonte à la surface 

de   l’eau,   sous   forme  d’irisation  ou  de   globules. Le poling s’effectue   à   l’aide  d’une   longue tige à 

laquelle un disque et un système de géolocalisation (GPS)  sont  attachés  à  l’extrémité. Le GPS est 

essentiel afin   d’enregistrer le positionnement exact de   la   manœuvre. Les résultats de cette 

opération doivent ensuite faire état de la présence de pétrole submergé légère, modérée, forte ou 

bien  de  l’absence  de  pétrole  submergé.  

Une fois le pétrole submergé localisé, des méthodes de récupération ont été envisagées. Deux 

méthodes ont principalement été mises à contribution. La première, la moins invasive, était le 

raclage et le flushing des  sédiments  avec  de  l’eau  de  la  rivière.  Ces  méthodes  permettent  d’aérer  

les sédiments et de libérer   le  pétrole  s’y  étant  adhéré afin  qu’il  puisse remonter à la surface de 

l’eau et être confiné et récupéré avec des barrages absorbants et avec des vacuums (Dollhopf et 

Durno, 2011). La méthode plus invasive,  que  l’EPA a estimée comme étant la plus efficace, est le 

dragage, soit le retrait de sédiments et matériaux du plancher de la rivière.  Or,  l’EPA  ((h), 2013) a 

jugé que seulement 39 à 58 tonnes des 585 tonnes de pétrole submergé pourraient être enlevées 
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par dragage,   car   trop   d’impacts   environnementaux   seraient   engendrés   si   les   opérations   de 

dragage étaient plus importantes. La  fermeture  d’approximativement  9,65 kilomètres de la rivière 

a été nécessaire pour permettre les opérations de dragage auprès de deux sections de la rivière 

Kalamazoo, celle-ci indiquée à la figure 3.11 (surlignage rouge). Le lieu principal de dragage, situé à 

9,25 kilomètres en amont du point de déversement (en amont du barrage Cresco Dam), a 

nécessité le retrait de 52 990 000 litres d’eau  de la rivière Kalamazoo. Cette eau a été traitée et 

retournée à la rivière après les opérations de dragage (Dollhopf et Durno, 2011).  

 

Figure 3.11 Emplacement des secteurs dragués de la rivière Kalamazoo (tiré de EPA, 2013h) 

L’EPA  a évalué qu’après   les  opérations  de  dragage, 526 à 546 tonnes de pétrole demeureraient 

submergées. Leur récupération pourrait être effectuée   par   l’entremise   d’un   captage dans des 

trappes à sédiments, et ce, seulement si les sédiments auquel le pétrole submergé  s’est  adhéré 

migrent vers ces trappes. De nombreuses trappes à sédiments ont ainsi été implantées pour la 

récupération des sédiments contaminés en parallèle au dragage, ainsi que pour la récupération 

post dragage.  

Les   impacts   associés   aux  méthodes   d’intervention, bien que leur minimisation ait constitué un 

objectif précis tout au long des interventions, sont probablement nombreux. Cependant, peu 

d’information   sont   actuellement   disponible,   notamment   sur   leur   envergure   étant   donné le 

contexte  de   l’accident.   Il   est   ainsi  possible  que   les  mesures   temporaires  de  mitigation  mises  en  

place   pour   limiter   le   piétinement   des   milieux   humides   et   l’érosion   des   lieux   ayant   été   le   plus  

affectés (implantation de matelas organiques; Dollhopf et Durno,  2011)  n’aient  pas  eu  l’efficacité  

escomptée. Des constats préliminaires ont été formulés sur la modification des densités de 
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population au  niveau  de  Talmadge  Creek,  un  ruisseau  ayant  fait  l’objet  d’excavations.  En  effet,  les  

communautés de poissons auraient été réduites en 2010 et des communautés de 

macroinvertébrés aquatiques auraient été altérées à la suite de la diminution du couvert végétal 

(figure 3.12 (a) et (b)) qui  a  augmenté  l’exposition  du  ruisseau  au  rayonnement  solaire  (Millsap  et  

autres, 2013).  

Par ailleurs, en se basant sur les connaissances scientifiques disponibles actuellement (et discutées 

dans   le  cadre  de  cet  essai)  d’autres constats peuvent être émis sous réserves. Tout fauchage de 

végétation   ou   coupe   d’arbres   engendrent directement la   destruction   d’habitats,   ainsi   que   la  

déstabilisation  de  la  structure  des  sols  et  la  diminution  du  degré  d’ombrage  qui  occasionnent  des  

impacts   indirects   (érosion,  augmentation  de   la   température  de   l’eau).   L’intensité des opérations 

(bruit, trafic, émissions atmosphériques) peut incommoder ou faire fuir les oiseaux et la faune. 

D’autre  part,  la  circulation  des  bateaux  sur  l’eau  peut  déchiqueter  des  mollusques  d’eau  douce  et 

la végétation aquatique et aussi engendrer  l’érosion  des  rives (NOAA, 2012c). 

  
 

Figure 3.12 (a) Le site de référence du ruisseau Talmadge  Creek  en  amont  de  l’impact; (b) Le site 
d’observation   du   ruisseau   Talmadge   Creek   excavé (tiré de Millsap et autres, 
2013).  
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La migration des sédiments contaminés à la suite du poling, ainsi que la nouvelle exposition des 

organismes  de   la  colonne  d’eau  et  des organismes  résidant  à   la  surface  de   l’eau  au pétrole sont 

considérés comme étant importants. Par ailleurs, la trajectoire que va prendre la migration des 

sédiments contaminés peut être difficile à prévoir. La compagnie Enbridge (2011a) pense que 

cette migration pourrait être liée à la température, la vélocité   de   l’eau de surface et aux 

évènements de fortes pluies. De ce fait, son impact peut difficilement être anticipé.  

Le dragage, ainsi que le   retrait   d’une   énorme   quantité   d’eau peuvent occasionner des effets 

directs et indirects très importants. Des effets peuvent être engendrés sur les communautés 

d’organismes   benthiques,   comme   la   destruction ou la modification de la composition de leurs 

habitats, ayant comme conséquence la possible altération des communautés (densité, 

abondance). La déstructuration du lit de la rivière et la modification de morphologie de la rivière 

(érosion des berges, modification du régime hydrique riverain) doivent également être 

considérées comme des impacts potentiels du dragage (OSPAR Commission, 2010).   

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

Puisque   la   récupération   du   pétrole   et   le   nettoyage  des   lieux   touchés   par   l’incident   ne   sont   pas  

encore entièrement finalisés, les impacts environnementaux associés au déversement de pétrole 

ne peuvent pas être déterminés avec précision. Néanmoins, outre les impacts associés aux 

interventions discutés ci-haut, les effets aigus et directs au niveau de la faune et de la flore 

peuvent être établis en se basant sur la littérature. Un pétrole brut lourd peut engluer 

significativement les végétaux et la faune, surtout les oiseaux. Un contact direct avec le pétrole 

brut peut également avoir des effets nocifs, soit provoquer la mort, en raison des concentrations 

toxiques élevées.  

L’inventaire  de   la   faune  capturée pour des soins subséquents a été effectué par une compagnie 

engagée par   Enbridge   et   les   travaux   n’ont   pas   encore   été,   à   ce   jour,   validés   par   des   agences  

gouvernementales. Le U.S Fish & Wildlife Service (2011) rapporte néanmoins des données, 

démontrant que le taux de mortalité était plus élevé pour les oiseaux, mammifères et crustacés 

qu’avant  le  déversement.  D’autre  part,  les  données  publiées  indiquent  le  décès  de  180  sujets  et  le  

retour  à  l’environnement  de  3743  sujets  sur  un  total  de  3970  individus  capturés  initialement.   
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C. Suivi environnemental 

De nombreuses études sont actuellement en   cours   afin   de   déterminer   l’envergure   des   impacts  

environnementaux engendrés par le déversement de pétrole dans la rivière Kalamazoo. À court 

terme, un état des lieux, soit un Shoreline Cleanup Assessment, a été effectué sur le terrain et à 

bord   d’hélicoptères afin de déterminer la présence de pétrole au niveau des berges et de la 

végétation, et ce, allant jusqu’à  3,05 mètres des cours d’eau  touchés. D’autre  part,  des inventaires 

préliminaires et rapides de la végétation (Vegetation Assessment survey) ont été réalisés en août 

2010   et   à   l’automne   2011 afin de déterminer les communautés végétales qui avaient subi des 

impacts associés d’une  part  au  pétrole  déversé, et  d’autre  part,  aux   interventions.  Ceci a permis 

d’établir les   zones   d’intervention   prioritaires   et   sensibles,   ainsi   que des critères sur lesquels 

Enbridge  s’est  basé pour orienter et  évaluer  l’efficacité  de leurs opérations. Un autre inventaire de 

la végétation était prévu pour la fin 2012 afin de valider les impacts  qu’auraient  engendrés  quatre  

méthodes  d’intervention,  soit  l’atténuation  naturelle,  le  retrait  de  la  végétation,  l’excavation  et  les  

dérangements physiques (piétinement, raclage, retrait de matière organique).  

De façon générale, les rapports de plan de travail que la compagnie Enbridge a produit 

contiennent des critères préétablis qui signifient   l’atteinte  des  objectifs  des  opérations. Le choix 

des   critères   s’est   inspiré   des   lignes   directrices   d’un   document   intitulé Guidelines for selecting 

appropriate cleanup endpoints at oil spills (Michel et Benggio, 1999). Il en ressort de ces lignes 

directrices que les objectifs poursuivis sont de limiter les dangers pour la santé publique, 

minimiser   les   menaces   d’impacts   additionnels   ou   prolongés   et   favoriser   la rapidité de la 

réhabilitation du milieu. Donc, les critères ne visent pas nécessairement la récupération du plus 

grand volume de pétrole, mais plutôt la récupération de la quantité de pétrole qui pourrait 

occasionner des risques considérables, ces derniers possiblement plus importants que les 

interventions en elles-mêmes. Ainsi,  en  ce  qui  a  trait  au  pétrole  à  la  surface  de  l’eau  et  au  niveau  

de berges, Enbridge cessaient les opérations lorsque les  berges  ne  relâchaient  plus  d’irisations  et  

que du pétrole n’était   plus   apparent   à   la   suite   d’un   frottement.   Selon eux (Enbridge, 2010b), 

l’arrêt  des  opérations  à  ce  moment   faisait en sorte que le retrait de pétrole était suffisant pour 

permettre la recolonisation du milieu.  
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3.2 Présentation des déversements d’intérêt  en  milieu  d’eau  salée 

Les quatre cas  d’études  présentés  dans  cette  section  concernent des milieux d’eau  salée  avec une 

emphase particulière sur les zones littorales. Les  cas  d’étude  sont présentés  par  ordre  d’envergure  

et leur description fait état de la documentation disponible à leur propos. Les intervenants et les 

études légalement exigées diffèrent puisque les incidents ont eu lieu à différents emplacements 

géographiques. Comme il a déjà été établi, la variabilité en ce qui a trait à la disponibilité de 

l’information  peut limiter la description détaillée des cas. Le tableau 3.3 présente une synthèse 

d’information   concernant   ces cas de déversement en eau salée. Tout comme la section 

précédente   portant   sur   les   cas   d’études   en   milieu   d’eau   douce, cette section a pour but de 

présenter  les  cas  de  façon  objective,  non  pas  d’interpréter  les  succès,  défis  et  problèmes  associés,  

qui seront plutôt élaborés lors  de  l’analyse  multicritère (section 4 et 5).  
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Tableau 3.3  Méthodes  d’interventions  et  impacts  environnementaux  associés  à  des  déversements  de  pétrole  en  milieux  d’eau  salée 

Évènement Habitats 
affectés 

Méthodes 
d’intervention 

Efficacité de  l’intervention Impacts Suivi 
Associés au 

déversement 
Associés aux 
interventions 

Court terme Long terme 

Amoco Cadiz- 
France 

Zone 
littorale : 
estuaires 
(aber Benoit 
et aber 
Wrac’h) 
marais salés, 
plages de 
sables/gravier 

Agents de 
dispersion        
(3 000 t) en mer 
et précipitant 
(craie), 
nettoyage des 
plages par 
pompage et 
déblaiement de 
déchets souillés 

La  dispersion  à  l’aide  
d’agents  chimiques  ne  
permet pas la récupération 
du pétrole déversé;         
100 000 t de pétrole et 
débris ont été récupérées 
lors de la phase nettoyage 
duquel seulement 20 000 t 
de pétrole ont été séparés 

350 km de milieu 
côtier pollué; 8 % du 
pétrole déversé dans 
les sédiments 
subtidaux, 28 % dans 
la zone intertidale; 
décès de  260000 t 
d’animaux 
(biomasse); 9 000 t 
d’huitres 

Perturbation 
physique du milieu 
(érosion des 
banquises et 
canaux); 
destruction et 
compaction des 
systèmes racinaires 

Prise 
d’échantillons 
des sédiments 
et de la 
colonne  d’eau 

Rétablissement de 
l’équilibre  
écologique sur 6 à 
7 ans 

Torrey 
Canyon- 
Angleterre 

Zone 
littorale : 
côtes 
britanniques 
et françaises 
(plages de 
Devon et 
Cornwall) 

Dispersants, 
précipitant 
(craie), brûlage 
in-situ, 
détergents, 
nettoyage 
manuel 

La  dispersion  à  l’aide  
d’agents  chimiques  ne  
permet pas la récupération 
du pétrole déversé; 4 000 t 
d’émulsions  ont  été  
récupérées des rives de 
Guernesey et 4 200 t ont 
été récupérées au niveau 
des plages françaises 

Entre 200 et 320 km 
de côtes bretonnes 
polluées; entre 100 et 
150 km de côtes 
françaises polluées ; 
destruction de 100 
000  t  d’algues,  35  000  
t de poissons, de 
crustacés et de 
coquillage et  25 000 
oiseaux 

Possible 
contamination/ 
recouvrement des 
organismes du fond 
de  la  colonne  d’eau;  
mort massives de 
poissons et 
d’invertébrés,  
prolifération 
d’espèces  
éphémères 

Identification 
des effets 
directs liés au 
déversement, 
à  l’épandage  
d’agents 
chimiques et 
aux 
interventions 

Recolonisation des 
endroits : avec 
intervention 
(dispersants): 10 à 
15 ans; sans 
traitements: deux 
à trois ans 

Exxon Valdez- 
Alaska, (É-U) 

Zone littorale 
et en mer; 
profils de 
plages 
diversifiés  

Nettoyage 
manuel, 
lessivage à jet 
d’eau  froide,  
chaude et à 
haute pression, 
réhabilitation 
biologique  

La réhabilitation biologique 
a fourni des résultats 
favorables et a été 
appliquée à plus grande 
échelle dans les années 
suivant le premier été de 
nettoyage 

Pollution évaluée à 
plus de 4 700 km; 
persistance du 
pétrole (estimée) à 55 
600 kg; décès de 35 
000 oiseaux marins; 
quasi-élimination du 
biote intertidal après 
le lessivage 

Enfouissement du 
pétrole, élimination 
du biote intertidal; 
déplacement 
physique 
d’organismes 

Caractérisation 
(SCAT) des 
milieux 
touchés, 
identification 
des impacts 
directs et 
aigus 

Atténuation 
naturelle des 
milieux à 
découvert: 1- 3 
ans; milieux 
confinés/ 
lessivage: > 6 ans à 
plusieurs 
décennies 

Arrow- 
Nouvelle-
Écosse, 
Canada 

Zone littorale 
Chedabucto 
Bay  

Dispersants, 
brûlage in-situ, 
pompage, 
excavation 

5 047 t de pétrole et 
d’émulsions  de  pétrole  
dans  l’eau  récupérés  par  le  
biais du pompage 

300 km de côtes 
pollués; Impacts aigus 
sur les espèces 
intertidales et oiseaux 

Modification du 
profil des plages 
(équilibre) : recul 
des crêtes 

Concentration 
du pétrole 
dans les 
sédiments 

Persistance de 
pétrole : plus de 20 
ans; atténuation 
naturelle: 2 à 3 ans 
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3.2.1 Accident de Amoco Cadiz et déversement de pétrole brut en France 

L’échouement  du  navire  Amoco Cadiz le long de la côte bretonne du Finistère Nord de la France le 

16 mars 1978 a provoqué le déversement d’environ  223   000   tonnes   d’un  mélange   de pétroles 

bruts (Arabian Light et de Iranian Light) et de fuel Bunker (Gundlach et autres, 1983 et NOAA, 

1978). Ce déversement, représentant la quasi-totalité du chargement, s’est   produit lors   d’une  

période de deux semaines (Laubier, 1980). La  prise  d’échantillon  au  point  du  déversement  était 

impossible  en  raison  des  conditions  agitées  en  mer,  mais   l’analyse  d’un  mélange  comparable  au  

contenu  de  la  cargaison  a  permis  d’établir la densité du mélange de pétrole à une valeur de 0, 853 

g/ml (Fattal, 2008). Par ailleurs, le mélange de pétrole était constitué  d’hydrocarbures  saturés  (45  

à  62  %),  d’hydrocarbures  aromatiques  (23  à  28  %), représentant la fraction toxique, et de résidus 

pétroliers (4 à 5 %) (Gundlach et autres, 1983 et Laubier, 1980). Les figures 3.13 (a) et (b) illustrent 

l’emplacement  de  l’incident  et  les  régions touchées par  l’incident. 

 

 
Figure 3.13 (a) Emplacement   de   l’incident   de l’Amoco Cadiz; (b) Régions touchées par le 

déversement de pétrole brut (les   traits   gras  présentant   les  points  d’accumulation  
les plus importants) (tirées de Bellier et Massari, 1979) 

 

Certaines des caractéristiques du déversement,   c’est-à-dire le débit auquel le pétrole a été 

déversé en mer, la proximité des plages, les conditions météorologiques et le régime 

hydrodynamique propre au milieu côtier sont présentés au tableau 3.4 et à la figure 3.14. Ces 

caractéristiques ont fait en sorte que la pollution a touché la quasi-totalité du littoral entre Brest 

et Saint-Brieuc, soit l’équivalent  de  350 kilomètres, et ce, à divers degrés (Bocard, 2006 et Cedre, 
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2008). Les conditions météorologiques et le régime hydrodynamique en place ont également 

influencé l’altération du pétrole déversé en mer. En effet, la forte agitation de la mer a engendré 

la   formation   d’émulsions   (« mousses chocolats ») à forte teneur en eau (50 à 80 %) dont la 

viscosité augmentait considérablement avec le temps (Gundlach et autres, 1983 et Bocard, 2006). 

L’évaporation des fractions légères dans les heures suivant le déversement, soit 30 % (67 000 t) du 

total déversé (Fattal, 2008), a entraîné la diminution initiale du volume de contaminants, mais la 

formation de « mousse chocolat » a ensuite eu  l’effet  contraire.  En effet, la formation  d’émulsions  

a engendré un volume de pollution quatre fois plus important que le volume de pétrole brut 

initialement déversé (Bocard et autres, 1979).  

Tableau 3.4 Évolution   temporelle   de   l’étalement des nappes de pétrole à la suite du 
déversement  de  l’Amoco Cadiz (inspiré de Bocard, 2006 et Laubier, 1980) 

Période  Phase Vents Étalement de la nappe de pétrole Résultat 

Début du 
déversement 
(16 mars) à sa 
fin  (30 mars 
1978) 

Progression 

Vents du secteur 
ouest combinés 
au régime 
hydrodynamique 
des courants de 
marée 

Entraînement progressif de la nappe à 
partir  de  Portsall  (17  mars)  vers  l’aber  
Wrac’h  (19  mars),  Roscoff (20 mars), la 
baie de Lannion (21 mars), la réserve 
d’oiseaux  des  sept  îles (22 mars) et 
Sillon de Talvert (23  mars) 

Pollution 
quasi totale 
de la côte 

Début avril à 
fin mai (1978) Stabilisation Inversion des 

vents 

Entraînement de la nappe en sens 
inverse (vers  l’ouest)  jusqu’à  la  baie  
d’Audierne  (initialement non 
contaminée par le déversement)  

 

 

Figure 3.14 Progression de la nappe de pétrole  à  la  suite  de  l’incident  de  l’Amoco Cadiz (tiré de 
Gallien, 2006) 
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En plus de la contamination des régions côtières, une partie du pétrole a été entrainée dans la 

colonne   d’eau,   comme   l’ont   démontré   les   résultats   des   campagnes   d’échantillonnage   (discuté  

dans la sous-section ci-après, C. Suivi environnemental). Il est estimé que la teneur en 

hydrocarbures dans la colonne  d’eau  avait augmenté de 30 000 t, ce qui représente un transfert 

dans la colonne  d’eau  de  13,5  %  du  volume  déversé  (Gundlach  et  autres,  1983). 

L’évaporation,  l’émulsification  et  la  dispersion  des  hydrocarbures  déversés  ont  fait  en  sorte  qu’au  

moment   de   l’arrivage   à   la   côte,   45 % du volume total de pétrole déversé avait disparu. Les 

hydrocarbures échoués étaient visibles sous forme de produits lourds et visqueux (Fattal, 2008). 

Par ailleurs, il est estimé que 8 % du pétrole échoué s’est  retrouvé  dans  les  sédiments  subtidaux, 

dont 18 000 t ayant été incorporées le premier mois suivant le déversement, tandis que 28 % du 

total déversé, dont 62 000 t dans les  premières  semaines  suivant  l’incident, s’est  retrouvé dans la 

zone intertidale (Bocard, 2006 et Gundlach et autres, 1983). Il a été conclu que le pétrole a 

pénétré les sédiments subtidaux de trois régions, soit les sédiments grossiers des zones du littoral 

à découvert et exposées aux courants de haute vélocité, les sédiments fins au niveau des baies 

(baie de Lannion et baie de Morlaix)   et   les   sédiments   des   estuaires   plutôt   confinés,   soit   l’aber  

Wrac’h et   l’aber   Benoît (Gundlach et autres, 1983). Des études ont permis d’établir   que   les 

hydrocarbures ont pénétré les sédiments de certaines plages sableuses jusqu’à  des  profondeurs  

de 50 cm. À certains endroits, des accumulations de 2 kg/m2 d’hydrocarbures  mélangées au sable 

à des profondeurs de 30 cm ont été constatées (Bellier et Massart, 1978).  

A.  Méthodes  d’intervention  et  impacts  associés 

Trois   phases   de   l’évènement   peuvent   être distinguées, soit la progression, la stabilisation et la 

décontamination. La phase de progression du pétrole constitue les deux semaines au cours 

desquelles le pétrole était déversé et contaminait la  côte  vers  l’est. La phase dite de stabilisation 

comprend la période au cours de laquelle les vents se sont inversés et que le pétrole a contaminé 

les zones à   l’ouest   préalablement non atteintes. À la suite des phases de progression et de 

stabilisation, tel que présenté ci-haut au tableau 3.4, la phase de décontamination a pu être mise 

en  œuvre   (Laubier, 1980). Cette dernière regroupe   l’intervention   au   large,   le   confinement   et   la  

récupération en zone littorale, ainsi que les opérations de nettoyage.   
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De façon générale, l’intervention au large pour combattre les  impacts  du  déversement  de  l’Amoco 

Cadiz a  fait  appel  à   l’emploi  d’agents  chimiques,  soit  3 000 t de dispersant (BP 11 000X, Finasol, 

OSR, BP 1100 WD et Finasol OSR-5) en mer et 650 t de précipitant (Nautex, craie)  (Bellier et 

Massart, 1979 et IOTPF (d), 2013). C’est   pour assurer   la   protection   de   l’aber   Brest   qu’un 

précipitant (Nautex) a été employé (NOAA, 1978). Cependant, en voulant éviter la pollution de la 

baie Brest, l’emploi  de  précipitant a plutôt engendré la pollution du fond marin (IOTPF (d), 2013). 

Par ailleurs, après un mois en mer, le pétrole était devenu trop visqueux et la craie ne parvenait 

plus à pénétrer la nappe de pétrole, rendant la méthode complètement inefficace (NOAA, 1978). 

Le recours aux dispersants se justifiait par le fait que les conditions météorologiques  et  l’altération  

du pétrole limitaient grandement l’emploi   de   certaines méthodes, comme le brûlage in-situ 

(Bellier et Massart, 1979) et  que   l’emploi  de  dispersants  permet  de   limiter   la  contamination  des  

rives, côtes, quais et milieux sensibles à proximité en dispersant le pétrole déversé dans la colonne 

d’eau. La dispersion chimique n’a  cependant pas permis de diminuer la contamination de la zone 

littorale,  comme  l’atteinte et la pollution de plus de 350 km illustre. L’inefficacité  de  la  dispersion  à  

l’aide   d’agents   chimiques   a été attribuée à   l’épaisseur   des   émulsions   d’hydrocarbures   (de 

quelques centimètres à certains endroits) qui empêchait la pénétration des agents de dispersion 

(NOAA, 1978).   

Les interventions au niveau de la zone littorale à la suite du déversement et des efforts de 

récupération au large peuvent être divisées en trois catégories. D’une  part,  des interventions de 

récupération du pétrole, ainsi que le nettoyage des milieux atteints ont eu lieu et d’autre  part,  des 

processus naturels ont été mis à contribution pour la décontamination naturelle des milieux 

contaminés.  

La récupération en   zone   littorale   s’est   limitée   à   l’emploi   de   barrages   de   confinement   et   des  

méthodes de récupération physicomécaniques. Ces méthodes ont été peu efficaces du fait des 

conditions hydrodynamiques et météorologiques et des énormes quantités de pétrole arrivant sur 

les zones littorales. Pour les opérations  de  pompage,   l’écrémage  et   l’emploi  de  vacuums  ont été 

les principales méthodes qui ont servis pour récupérer le pétrole.   L’écrémage   a été réalisé en 

zones protégées et portuaires, mais l’obstruction   des   boyaux   et   des pompes par les algues a 

rapidement diminuée son efficacité. En revanche, l’emploi   de   vacuums   s’est démontré plus 

efficace pour pomper les émulsions de même que les algues contaminées qui bloquaient les 
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opérations  d’écrémage, bien que la méthode a également fait face à sa part de contraintes. En 

effet, le poids des camions vacuum les restreignait à se stationner sur des emplacements solides 

comme des quais ou sur des routes déjà en place (Bellier et Massart, 1979). Par ailleurs, 

l’altération a rendu le pétrole visqueux et n’a   pu   permettre, au bout de quatre semaines, la 

continuité des opérations de pompage par les camions vacuums. De plus, des 100 000 tonnes 

d’émulsions   et   de   débris   retirées   par   l’entremise   des   opérations   de   pompage   (écrémage   et  

vacuum), seulement 20 000 t étaient constituées de pétrole.  

Les opérations de nettoyage ont commencé une  fois  que  les  nappes  de  pétrole  en  mer  n’étaient  

plus visibles. Elles ont consisté en des méthodes manuelles, soit le retrait de débris et d’algues 

contaminés  aux  hydrocarbures  à  l’aide  de râteaux  et  d’excavatrices  et  de  nettoyage  à  l’aide  de jet 

d’eau. Les milieux sensibles, comme les marais salants (notamment le marais  de  l’île Grande) et les 

rivières abritant des communautés de mollusques ont nécessité, en premier lieu, l’emploi   de 

méthodes  moins  invasives,  soit  le  nettoyage  manuel  et  le  nettoyage  à  jet  d’eau  à  faible  pression. 

Des matériaux absorbants ont été mélangé   à   l’eau   afin   d’optimiser   la   récupération  

d’hydrocarbures   lors   du   nettoyage (Bellier et Massart, 1979). Néanmoins,   l’utilisation de 

méthodes plus invasives a été nécessaire,  comme  l’excavation  et  le  nettoyage  à  jet  d’eau  à  haute 

pression (supérieure à 50 psi) (Michel et Rutherford, 2013). Il a été estimé que l’excavation  de  50  

cm de sédiments aurait été réalisée à divers endroits et  qu’à   certaines   zones  du  marais  de   l’île  

Grande. De grandes surfaces des marais, ainsi que le matelas de racines auraient été excavés. Afin 

de mettre à exécution ces méthodes plus invasives, des   chemins   d’accès (élargissement des 

canaux) ont dû être implantés à même les marais. Ainsi, les interventions invasives ont engendrés 

des perturbations physiques sur le milieu (érosion des banquises) et ont contribué aux impacts 

indirects sur la flore (discuté à la sous-section B. Impacts environnementaux).   

Au niveau des plages rocheuses et des substrats moins sensibles, une  fois  le  lavage  à  jet  d’eau  à  

faible pression rendu inefficace en  raison  de  l’altération  des hydrocarbures, un  lavage  à  jet  d’eau  

(80 à 140 °C, fraiche) à forte pression (2 000 psi) a été effectué. Dans les endroits sans pente 

(plages sableuses) et lorsque les vents se prêtaient  bien  à   l’opération, des barrages de 20 m de 

long trainés au sol ainsi que le raclage des « mousses chocolats » (c.-à-d. émulsions) ont permis 

d’accumuler   et   d’épaissir la « mousse chocolat » pour mieux la récupérer. Or, même après la 

récupération   de   tous   les   hydrocarbures   visibles   sur   les   plages,   il   a   été   constaté   qu’à   certains  
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endroits, des couches de pétrole avaient pénétré jusqu’à  des  profondeurs  de  50  cm  à  la suite de 

transferts de sable en périodes de vents prononcés. Ainsi, la remobilisation des sédiments a été 

jugée nécessaire (Bellier et Massart, 1978) de pair avec  l’application,  entre  autres,  de dispersants, 

de   mélanges   d’agents   chimiques   et   d’agents   stimulant la biodégradation naturelle (fertilisants 

artificiels solubles et insolubles). Ces mélanges avaient pour but de favoriser et de faciliter l’action  

de décontamination naturelle de la mer et aussi pour éviter une seconde contamination des 

plages à l’approche des prochaines marées (Bellier et Massart, 1978 et NOAA, 1978).  

Pour les rivières et les berges, les opérations de nettoyage ont constitué les plus grands défis, car 

la sensibilité écologique des milieux et la nature des substrats limitaient les options d’intervention.  

Ainsi,   l’emploi   de   dispersants   n’a   pas   été   permis et l’utilisation   d’équipements   lourds   était  

impossible. La meilleure option était donc   le   lessivage  de  substrats,  à   l’aide  d’un  jet  d’eau  à  très  

faible pression, permettant de récupérer, en amont, le pétrole délogé. Cette méthode limitait la 

remobilisation des sédiments et évitait donc la pénétration et l’enfouissement  plus  profonds des 

hydrocarbures. Les substrats boueux, quant à eux, ne se prêtaient pas très bien à cette méthode 

et  il  a  donc  fallu  avoir  recours  à  un  nettoyage  drastique  à  l’aide  d’un  mélange  d’eau  et  d’absorbant  

inorganique.  Ceci   a   favorisé   l’entrainement  des  hydrocarbures   à  un  emplacement  en  amont  qui  

permettait sa récupération (Bellier et Massart, 1978).  

Comme il a été mentionné préalablement, des efforts ont été mis  de  l’avant afin d’encourager et 

d’optimiser   la   biodégradation   naturelle,   et   ce,   par l’ajout   de   fertilisants. Une biodégradation 

microbienne naturelle (sans intervention humaine) s’est   également   produite, en raison des 

conditions   existantes   qui   étaient   favorables,   soit   la   concentration   d’oxygène   et   la   présence   de  

nutriments et de chlorophylle (Laubier, 1980). En effet, bien que les valeurs exactes soient 

mitigées, les observations scientifiques convergent pour   établir   qu’une   biodégradation  

microbienne  s’est   réellement produite, tant  au  niveau  des   sédiments  côtiers  qu’au  niveau  de   la  

colonne  d’eau  en  mer.  En  effet,  Bocard  (2006) rapporte des estimations énonçant  l’occurrence  de  

la biodégradation dans les sédiments, grandement dépendante  de  l’oxygène  disponible, ainsi que 

la  biodégradation  dans  la  colonne  d’eau   jusqu’à  des  profondeurs  de  80  m. Selon ces estimations, 

10 000 t auraient été biodégradées pendant une période initiale (Bocard, 2006). La vérification de 

ces  estimations  s’avère  cependant  difficile  et  il  est  important  de  conserver  certaines  réserves,  car  

la biodégradation est dépendante de plusieurs facteurs en lien avec les conditions du milieu 
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(nutriments, oxygène, énergie hydrodynamique) et le type de pétrole déversé. Les difficultés 

quant à l’obtention des résultats à cet égard sont davantage discutées dans la sous-section C. Suivi 

environnemental.   

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

De  nombreux   types  d’habitats  différents ont été touchés par le déversement de   l’Amoco Cadiz. 

Outre les plages sableuses, les plages de galets et les zones intertidales rocheuses, des ports et des 

infrastructures   fixes  ont  également  été  complètement  recouverts  d’hydrocarbures. Les estuaires 

submergés (aber Benoit et Wrac’h), constitués de petites rivières de 10 à 15 km de longueur et 

d’une   largeur   inférieure   à  un   kilomètre   avec  des   zones   sablonneuses  et  boueuses  ont   aussi   été  

lourdement touchés, de même que les baies boueuses, soit entre autres, la baie de Morlaix 

(Laubier, 1980). Des nappes épaisses de « mousses chocolat » ont aussi recouvert des parties de 

plusieurs marais salants (le plus gros étant le marais Lannion) et des berges constituées de galets 

et de substrat boueux (IOTPF (d), 2013). Des « mousses chocolat » d’épaisseurs   de   30   cm   ont  

d’ailleurs  été repérées au sein des marais (Bellier et Massart, 1978).  

La contamination de ces milieux a engendré des effets indirects sur une faune diversifiée dont les 

habitats étaient situés à des niveaux subtidaux et intertidaux (fonds sableux, algues, 

enrochements) et au sein des marais salants. En effet, des impacts indirects sur la faune ont été 

observés, soit entre autres, des modifications biologiques au niveau des communautés 

(introduction de nouvelles espèces, diminution de la densité et de la diversité des communautés 

natives, changements comportementaux) dues à la modification physique des habitats, ainsi que 

de la diminution ou de la modification des sources d’alimentation   (Bocard,   2006).   La 

bioamplification des contaminants au sein des chaînes alimentaires a pu occasionner des effets 

indirects. O’Sullivan  et  Jacques  (2001)  soulignent que tout dommage initial, issu  d’une  exposition  

au pétrole, engendre pratiquement toujours des altérations au niveau de la structure et du 

fonctionnement des communautés. À  titre  d’exemple,  Dauvin  (1998)  soutient  que  les  altérations  

au niveau des communautés du petit mollusque bivalve Abra alba (diminution significative de la 

densité) sur une période de 11 ans ont possiblement eu une incidence sur la biomasse des 

poissons le consommant.  
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La toxicité et, dans une  moindre  mesure,  l’engluement  ont  eu des impacts directs sur la faune. En 

effet, puisque le déversement a eu lieu non loin des plages et que le débit du déversement était 

prononcé, le temps  d’altération  du  pétrole  sur  la  surface  de  l’eau  n’a  pas été long et  n’a  donc  pas 

permis   l’évaporation   de   la totalité de la fraction toxique du pétrole avant son arrivée à la côte 

(Laubier, 1980). Ainsi, seulement 30  %  du  total  déversé  s’est  évaporé  (Bocard,  2006)  et  il a donc 

été  avancé  qu’une  quantité  considérable  de  la  fraction  aromatique  était  encore  présente dans le 

mélange pétrolier. Par conséquent, la faune a été exposée à la toxicité du mélange de pétrole 

échoué (Laubier, 1980).  

Les impacts sur la faune peuvent être subdivisés en catégories et pour les besoins de ce document. 

Ce sont les impacts sur les organismes vivants aux niveaux subtidaux et intertidaux, ainsi que les 

oiseaux et mammifères marins transitant entre ces différents emplacements qui sont traités.  

Au niveau intertidal des milieux atteints, les effets sur les organismes ont été observés pour la 

première fois à partir de la phase dite de progression (à la fin mars) et variaient entre des effets 

directs aigus (mortalité) et   l’absence   d’effets   notables   (Laubier,   1980   et   NOAA,   1978). Ceci est 

attribuable aux sensibilités et vulnérabilités variables des organismes présents au moment de la 

contamination. De façon sommaire, au niveau des substrats rocheux abritant diverses espèces, les 

effets comprenaient à un extrême, la quasi-disparition des amphipodes et à  l’autre  extrême,  peu 

d’effets  notables  auprès des mollusques. En revanche, les effets au niveau des plages étaient plus 

prononcés : de hauts taux   de  mortalité   ont   été   constatés   pour   des   espèces   d’oursins   de  mers,  

d’huitres (Veneridae sp., Mactridae sp.) et de crustacés (Crangon sp.).  À   l’intérieur des quelques 

kilomètres entre le naufrage et les plages des baies et estuaires, toutes les espèces présentes sont 

mortes en deux semaines, incluant celles considérées résistantes, comme des espèces de crabes et 

des espèces de la classe Polychaeta (Laubier, 1980 et NOAA, 1978). Par exemple, il a été rapporté 

qu’auprès   des   plages   de   St   Michel   en   Grève,   dans   la   baie   de   Lannion, près de 25 millions 

d’invertébrés  de  taille  considérable,  ainsi  qu’une  bonne  quantité  d’amphipodes, ont été retrouvés 

échoués (Laubier, 1980 et Fattal, 2008). Il a été conclu que cette mortalité était probablement 

attribuable  à  la  concentration  élevée  de  composés  aromatiques  dissous  dans  l’eau  (Laubier,  1980).   

Au niveau subtidal des milieux atteints, même si aucune disparition complète d’espèces  n’a été 

notée,  d’énormes  modifications  au  sein de communautés vivant dans les sédiments (sables fins) 
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ont été décelées (Kingston, 2002). La mortalité des individus a été la plus prononcée un mois après 

l’incident, et ce, surtout au niveau des baies. Cette mortalité a été significative pour les oursins de 

mers et plusieurs gastropodes, ainsi que pour les amphipodes, dont certaines espèces, soit entre 

autres, l’espèce dominante, Ampelisca, qui a pratiquement disparue. La recolonisation aurait 

débuté au printemps 1979, mais aurait grandement variée, entre autres, en fonction de la 

quantité de pétrole qui subsistait au sein des habitats (Laubier, 1980). En effet, il aurait fallu 10 ans 

pour que la densité d’Ampelisca soit restaurée à des niveaux prédéversement, et ce, même après 

que les hydrocarbures aient été purgés des sédiments (Kingston, 2002).  

Pour la végétation, des différences doivent être notées selon les zones touchées par le pétrole. 

Des   ceintures   d’algues   (Fucus spiralis et Pelvetia canaliculata) près de Portsall, à quelques 

kilomètres du naufrage, ont été sévèrement perturbées (Laubier, 1980). L’interférence  au  niveau  

de la photosynthèse et des échanges gazeux des végétaux occasionné par l’engluement   a 

effectivement eu des effets sur la productivité des végétaux. Fattal, (2008) et Laubier (1980) ont 

aussi soulevé que la contamination des algues a pu avoir un effet sur la survie des gastropodes 

herbivores. Par ailleurs,  la  contamination  de  la  végétation  au  sein  du  marais  de  l’île  Grande  a  été  

fort considérable, grandement en raison des 7 000 à 9 000 t  de  pétrole  qui   l’a   recouvert et des 

méthodes de récupération et de nettoyage qui ont par la suite été jugées nécessaire. En effet, 

l’excavation  des  sédiments  a  engendré   l’abaissement  de   la  surface  du  marais  qui  faisait  en  sorte  

que   les   sédiments,   n’étant plus à la bonne hauteur intertidale, ne pouvaient plus supporter 

adéquatement la croissance végétative. De  ce  fait,  la  végétation  a  été  déstructurée  jusqu’à  92  %  et  

la baisse significative de la diversité floristique a aussi été constatée (Fattal, 2008). Le suivi des 

impacts  des  méthodes   invasives  employées  au  niveau  des  marais  de   l’Île  grande  est discuté à la 

sous-section C. Suivi environnemental.  

En ce qui concerne les oiseaux et mammifères marins, 20 000 décès ont été constatés, dont la 

majorité était des oiseaux (41 espèces touchées) et plus précisément les oiseaux plongeurs 

(macareux moine : 35,2 %), ceci à   l’intérieur des deux mois suivant l’incident (Fattal, 2008). En 

effet, le contact direct des oiseaux plongeurs avec la « mousse chocolat » formée à la surface de 

l’eau  a  eu   comme  conséquence des effets directs et aigus (se référer à la sous-section D. de la 

mise en contexte qui élabore les impacts environnementaux sur la faune). Outre ces effets aigus 

directs sur les oiseaux, des effets indirects ont été observés,   soit   la   présence   d’ulcères   et de 
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tumeurs chez des espèces de poissons repêchées (NOAA, 1978). Les poissons peuvent être moins 

vulnérables comparativement aux oiseaux,   car   ils   peuvent   se   déplacer   et   éviter   d’être  

incommodés  par  l’incident.  Néanmoins,  ceci  n’insinue  pas  qu’ils  évitent en tout temps les impacts 

d’un  déversement. 

C. Suivi environnemental 

La disponibilité de données quant aux conditions initiales retrouvées au sein de la zone atteinte 

par   l’incident   (Fattal,   2000 et Laubier, 1980) avant le déversement a permis d’évaluer   l’atteinte  

environnementale et les besoins de suivis additionnels. En effet, le bruit de fond du milieu est fort 

utile pour bien évaluer les impacts environnementaux et, de fait, les besoins de suivi à  la  suite  d’un  

déversement. 

 Plusieurs études ont été réalisées  à  la  suite  de  l’incident  de  l’Amoco Cadiz, dont entre autres, des 

études portant sur la conjugaison des impacts directs et indirects, sur l’altération   et la 

biodégradabilité des hydrocarbures, ainsi que sur la réponse écosystémique et la réhabilitation 

(Bocard, 2006 et Laubier, 1980).  L’évènement  de  l’Amoco Cadiz demeure à ce jour, un des cas le 

plus étudiés (Bocard, 2006). Ainsi, ce ne sont que des suivis sélectionnés dans le but de bien 

représenter  les  efforts  collectifs  d’évaluation à court (trois ans et moins) et long terme (dix ans et 

plus) qui sont résumés ci-dessous.  

À court terme, certaines études ont visé la compréhension et   l’identification   de la portée des 

impacts environnementaux. Ainsi, comme il a été déjà mentionné, des campagnes 

d’échantillonnage   ont   permis   de déterminer que du pétrole avait été entrainé dans la colonne 

d’eau  peu  de   temps  après   le  déversement  en  mer.  Bocard (2006) rapporte que les échantillons 

pris  dans  la  zone  d’extension  des  nappes  lors  de  cette  période,  prélevés  jusqu’à  des  profondeurs  

de 100 m,  présentaient  effectivement  des  concentrations  en  hydrocarbures  totaux  de   l’ordre  de  

plusieurs dizaines de microgrammes par litre. Ces concentrations mesurées témoignent d’une  

pollution, car selon Bocard (2006), avec la méthode analytique qui avait été employée 

(spectrofluorimétrie), tout résultat supérieur à 1 μg/l constitue une pollution. Le suivi de cette 

pollution a permis de mesurer l’atténuation  générale  à  partir  du  mois  de  mai  de  l’année  suivante,  

mis à part à certains endroits où les hydrocarbures ont été remis en suspension après la 

remobilisation des sédiments du fond marin.  En  effet,  des  campagnes  d’échantillonnage réalisées 
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parallèlement  au  suivi  des  hydrocarbures  dans  la  colonne  d’eau  ont  illustré  la  contamination  des  

sédiments du fond marin. 

 Au niveau du fond marin au large, des  valeurs  de   l’ordre  de  30  mg/kg  d’hydrocarbures  ont  été  

mesurées. Des concentrations de 1 000 mg/kg et 10 000 mg/kg ont respectivement été détectées 

dans les baies et dans les estuaires aber Benoît   et   aber   Wrac’h (Bocard, 2006). Selon 

l’interprétation  de Fattal (2008), ces valeurs représentaient, un faible degré de contamination au 

niveau du fond marin, et une  contamination  significative  à  la  limite  d’être  forte  pour  les  baies. En 

ce   qui   concerne   les   estuaires   dans   lesquels   des   teneurs   d’hydrocarbures   de   l’ordre   de   10   000  

mg/kg ont été détectées, cette contamination a été considérée comme étant très forte. Le 

maintien  de  la  surveillance  de  ces  lieux  contaminés  a  permis  d’établir  que  les endroits bénéficiant 

d’un  niveau  d’énergie  modérément  élevé,  tel que les plages de sable à  l’embouchure  des  abers, 

ont pu subir  une  décontamination  par  l’entremise  de  l’altération  du pétrole à court terme (environ 

un an), tandis que les estuaires plus petits caractérisés par un  faible  degré  d’hydrodynamisme  sont  

demeurés contaminés à court terme.  La résilience de ces différents  milieux  fait  l’objet  du  tableau 

3.5 qui résume les résultats de divers suivis environnementaux pouvant également  s’appliquer  à  

l’incident  de  l’Amoco Cadiz. 

Tableau   3.5   Retour   à   l’équilibre   pour   des   milieux   côtiers   en   fonction   de   leur   sensibilité   et  
hydrodynamisme (inspiré de Bocard, 2006 et Fattal, 2000) 

Milieu type Sensibilité Hydrodynamisme Retour  à  l’équilibre   
Zones battues par les vagues, 
pointes rocheuses 

Faible Élevé 2 à 6 ans 

Plages Moyenne Modéré 5 à 15 ans 
Marais, abers (estuaires) Élevée Faible 10 à 25 ans 

 

Tel  qu’attendu,  les sédiments au niveau des estuaires, abers  Benoit  et  Wrac’h,  caractérisés  par  des  

sédiments  vaseux  et  un  faible  niveau  d’énergie, n’ont  subis  aucune décontamination pendant les 

39  mois  suivants   l’incident  (Bocard,  2006  et  Fattal,  2008).  Par ailleurs, une migration verticale et 

horizontale  des  polluants  dans  les  plages  de  sable  et  le  relargage  subséquent  du  pétrole  dans  l’eau  

ont été observés en raison de l’engraissement  ponctuel et du délestage des plages (Bocard, 2006). 

En  effet,  lors  de  l’engraissement  des  plages  à  l’approche  de  l’été,  il  y  a  migration  du  sable  vers  le  

haut de la plage (Cedre, s.d.) ce qui favorise la migration des hydrocarbures dans les sédiments.  
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Toujours  à  court  terme,  des  suivis  au  niveau  de  la  faune  affectée  par  l’incident  ont  été  réalisés  afin  

de   déterminer   l’envergure   de   la   conjugaison   des   impacts   directs   et   indirects.   Bocard   (2006)  

rapporte  que  cette  conjugaison  peut  perturber  les  écosystèmes  d’une  façon plus ou moins durable 

ou à  l’extrême,  aller  jusqu’à mettre en péril la biodiversité locale. Cet extrême est effectivement 

possible et a été observé dans le cas du suivi effectué 18 mois après l’incident  de l’Amoco Cadiz. 

Bocard (2006) explique que certaines espèces vivant dans les sédiments ont pratiquement disparu 

et ceci a, par conséquent, laissé la voie libre pour leur remplacement par des espèces qui 

n’existaient  qu’à  l’état  latent  auparavant.  À  titre  d’exemple,  Bocard  présente  le  cas  du crabe vert 

(Carcinus maenas) qui a remplacé des espèces de tourteau (Cancer irroratus) et d’étrille (Necora 

puber). Or, la sensibilité des espèces joue un rôle primordial en ce qui concerne la résistance et la 

résilience des organismes face à une perturbation de grande envergure. À titre informatif, 

l’annexe   2 illustre les degrés de sensibilité d’organismes en milieux marins en présence de 

différentes   teneurs   d’hydrocarbures. L’information   présentée   permet   d’envisager les impacts 

possibles en fonction de teneurs en hydrocarbures. D’autres   facteurs   influencent également la 

résilience  et  le  retour  à  l’équilibre  des  écosystèmes (vulnérabilité et interactions des peuplements, 

temps  d’exposition  aux  hydrocarbures, température). À ce propos, Fattal (2008) rapporte que les 

huitres de l’estuaire   aber Benoit ont mis plus de 15 mois après le déversement pour ne plus 

présenter de signe de décontamination.  

Les suivis à court terme portant sur la végétation contaminée démontrent de grandes disparités 

quant à leur capacité de récupération. En effet, au sein des marais prés-salés, de Brest à Paimpol, 

toutes les espèces atteintes, y compris les espèces rares, étaient présentes un  an  après  l’incident,  

de  même  que  pour  les  ceintures  d’algues  atteintes au niveau de Portsall qui étaient régénérées un 

an après  l’incident  (Laubier,  1980).   

En revanche, la réhabilitation de la végétation  touchée  au  niveau  du  marais  de  l’île  Grande  a été 

ardue. Michel  et  Rutherford   (2013)   rapportent  qu’un  suivi  environnemental (sur huit ans) aurait 

permis de déceler que les zones du marais de   l’île Grande contaminées, mais non traitées se 

seraient rétablies   à   l’intérieur d’une   période   de   cinq   ans   (par   l’entremise   d’une réhabilitation 

naturelle),   tandis   que   les   zones   ayant   fait   l’objet   de   nettoyages   invasifs   auraient mis autour de 

sept à huit ans pour se rétablir. La destruction et la compaction des systèmes racinaires de la 

végétation, le retrait de substrats des marais et  l’érosion  des  canaux  (dû  à  l’absence  de  végétation)  
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ont été mis en cause pour expliquer le rétablissement tardif des   zones   ayant   fait   l’objet  

d’interventions   invasives.   De   plus,   les   auteurs   présentent   les   bienfaits d’une   démarche   de  

réhabilitation entreprise pour accélérer le rétablissement du milieu, soit la plantation de 9 700 

plants. En effet, les activités de plantation auraient permis d’améliorer  le  taux  de  rétablissement  

puisque la végétation a un effet stabilisateur sur les aires ouvertes et dépourvues de végétation, 

procurant également des substrats pour les graines et propagules, engendrant la revégétalisation 

du milieu, nécessaire à la réhabilitation du milieu en question (Michel et Rutherford, 2013). Ce 

suivi  a  permis  d’établir  que   les   traitements   invasifs  au  niveau  des  marais   ralentissent   le   taux  de  

rétablissement  à  la  suite  d’un  déversement. 

Les études à long terme ont permis de  déterminer  qu’en plus des sensibilités propres aux espèces 

et relatives au pétrole déversé, la persistance des hydrocarbures dans les milieux (ou le temps 

d’exposition   des   organismes   aux   hydrocarbures) peut expliquer des   retours   à   l’équilibre   plus  

difficiles (Bocard, 2006). Ceci est notamment le cas pour les marais, dans lesquels persistance des 

hydrocarbures  est  généralement  de   longue  durée,  en  raison  du  faible  niveau  d’hydrodynamisme  

et du confinement naturel qui limitent l’altération du pétrole. À cet effet, une étude a permis de 

déceler,   par   l’entremise   de   l’analyse   de   la   stabilité   de   biomarqueurs,   que   la   persistance   des  

hydrocarbures pétroliers dans  les  sédiments  de  l’île Grande était de 13 ans (Mille et autres, 1998). 

Fattal (2008) ajoute   d’ailleurs,   que même après 20 ans,   l’ensemble   des   espèces   natives   n’avait  

toujours pas recolonisé les marais (Fattal, 2008). La persistance du pétrole a également été 

constatée dans les sédiments des plages de galets, car après 12 ans, une pollution résiduelle était 

toujours présente dans le cordon (Fattal, 2008). 

Bocard (2006) rapporte que des études à long terme ont démontré que le niveau de 

contamination des sédiments aurait été un obstacle principal pour le repeuplement des 

écosystèmes atteints  par  l’incident  d’Amoco  Cadiz. En effet, la recolonisation des milieux atteints 

n’aurait   débuté  qu’une   fois   les   teneurs  en  hydrocarbures   aient  diminuée à des valeurs sous les 

centaines de parties par million. Ainsi, pour la macroflore benthique des abers ayant subi une forte 

contamination, un  suivi  a  révélé  qu’il  a  fallu six ans  pour  qu’il  y  ait  un  retour  à  la  situation  normale  

(Fattal, 2008). Bocard  (2006)  arrive  à  la  conclusion  que  ce  n’est  qu’après une dizaine d’années  que 

les effets du déversement n’étaient  plus  visibles  sur  la  composition  et  l’abondance de la majorité 

des communautés d’organismes  aquatiques. Ce constat confirme les travaux de Dauvin (1998) qui 
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a analysé les communautés de Abra alba résidant dans les sédiments fins de la baie de Morlaix, 

qui ont mis dix ans pour se reconstituer. De façon générale, la réhabilitation des milieux outre 

ceux fortement contaminés aurait pris, en moyenne, huit ans (Kingston, 2002). Par ailleurs, les 

suivis des communautés biologiques sur une période minimale de 10 ans ont été jugés nécessaires 

pour  réellement  établir  l’impact  écologique  après  un  déversement  pétrolier  (Dauvin,  1998).   

3.2.2 Échouement du Torrey Canyon et déversement de pétrole brut en Angleterre  

L’incident du Torrey Canyon a occasionné le déversement de 121 000 t de pétrole brut (de type 

Kuwait) le 18 mars 1967 (Cedre, 2000). Le schéma ci-dessous (figure 3.15) illustre  l’emplacement  

de   l’incident   du   Torrey Canyon en Angleterre, soit entre les îles Scilly et la côte britannique. 

L’incident   du   Torrey Canyon a   donné   naissance   à   l’élaboration   de   politiques   européennes   en  

matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  marées  noires,  car  jusqu’à  là,  les  risques  associés  au 

transport  pétrolier  par  navire  ne  s’étaient  pas  matérialisés  de  façon  significative 

 

Figure 3.15 Schéma   de   l’emplacement   du   navire   Torrey Canyon au  moment   de   l’incident. Le 
symbole  rouge   indique   l’emplacement  approximatif  par   rapport  aux  côtes  bretonnes 
(tiré de Splash Maritime, s.d.) 

Le  chargement  complet  du  navire  s’est  déversé  en  mer  en  l’espace de 12 jours (IOTPF (e), 2013) et 

l’effondrement   du   navire   le 26 mars 1967 a   libéré   davantage   de   pétrole   dans   l’océan   (NOAA, 

1992).   Cette   séquence   d’évènements a donné lieu à la formation de trois nappes pétrolières 

distinctes. La première nappe, correspondant au volume déversé la première semaine (29 871 t) et 

d’une  longueur  approximative  de  32  km  (Fingas,  2011;  NOAA,  1992)  s’est  déplacée  le  long  du  canal  

anglais, contaminant le nord des côtes de la France et de Guernesey. La semaine suivante, la 

poursuite du  déversement  a  donné  lieu  à  la  formation  d’une  seconde  nappe  de  pétrole  (13 998 t) 
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qui  s’est  échouée  le  long  de  322 km de la côte du secteur ouest de Cornwall. Cet échouement a 

aussi engendré la contamination de 160 km de la côte se situant au niveau de la pointe sud de 

Cornwall. La troisième nappe pétrolière (49 990 t), formée   lorsque   le  navire  s’est  effondré   le  26  

mars, s’est  déplacée  vers   le  sud  pour  rejoindre   la  baie  Biscay  et  est  demeurée  en  mer  pour  une  

durée  de  deux  mois,  lors  de  laquelle  jusqu’à 50 % des fractions légères de la nappe pétrolière se 

sont évaporés.   Par   conséquent,   la   côte   ouest   de   Brittany   n’a   subi   qu’une contamination légère 

(NOAA, 1992). Les constats finaux quant à la pollution des côtes varient, mais il est possible 

d’estimer   que   la   pollution   des   côtes   anglaises se situe entre 200 et 320 km, tandis que la 

contamination des côtes françaises se situe entre 100 et 150 km (Bocard, 2006; Fattal, 2008; 

NOAA, 1992). Finalement, le gouvernement a décidé autour du 28 mars de bombarder les ruines 

du navire afin de brûler le pétrole qui y subsistait (NOAA, 1992). 

Comme dans tous les cas de pétrole déversé en milieu aquatique,   les  processus  d’altération  du 

pétrole ont une incidence sur son devenir. Dans le cas du Torrey Canyon,  la  formation  d’émulsions  

contenant  jusqu’à  80  %  d’eau  a  augmenté leur résistance aux dispersants, ainsi que le volume de 

pollution, et ce, par un facteur trois ou quatre (Bocard, 2006). Il est estimé que la dispersion 

naturelle et   l’évaporation  ont   fait  en   sorte  qu’environ   la  moitié  du   chargement  déversé  n’a  pas  

atteint les côtes bretonnes (NOAA, 1992).   

A.  Méthodes  d’intervention  et  impacts  associés 

Dans un premier temps, plusieurs méthodes pour confiner et récupérer le pétrole ont été mises à 

l’essai, comme le brûlage in-situ, l’épandage d’agents   chimiques (dispersant, précipitant, 

détergents)   et   l’emploi   de   barrages,   ces   derniers   ayant   été   jugés,   par   après, inefficaces pour 

confiner le pétrole (Al-Mahed et autres, 2012). Le brûlage in-situ a également été considéré peu 

efficace   (l’allumage   n’ayant   pas   été   réussi)   notamment à cause de l’épaisseur de la nappe 

pétrolière et la   difficulté   de   bombarder   les   cargaisons   avec   l’équipement   militaire   disponible  

(Fingas, 2011). L’ensemble  des  produits d’origines  diverses  utilisés (dont certains détergents étant 

de nature industrielle),  tant  en  mer  qu’au  niveau  du  littoral,  a totalisé un volume de 100 000 m3 

(Bocard, 2006).  

En  France,  c’est l’emploi  de précipitant qui a été retenu comme méthode de lutte principale, soit 

l’emploi  de 3 000 t de craie de Champagne pour faire couler l’équivalent  de  20  000  à  30  000 t de 
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pétrole (Bocard, 2006; Fingas, 2011; NOAA, 1992). Bien que ces opérations aient semblé avoir 

réussies,  le  plancher  marin  n’a  pas  été  examiné  afin  de  percevoir  des  impacts  ayant possiblement 

été engendrés (Fingas, 2011). Fingas (2011) soulève que ces impacts peuvent comprendre le 

recouvrement  des  organismes  aquatiques  du  fond  marin,  le  développement  d’une  anoxie  localisée  

à  la  suite  de  l’action  de  biodégradation  microbienne  du  pétrole  coulé  et  l’échouement  du  pétrole  à  

la suite de tempêtes.  

En  Angleterre,  c’est l’épandage  de  dispersants (de première génération : BP1002) qui a été priorisé 

comme méthode de lutte principale. L’efficacité  de  leur  méthode  a été décevante. En effet, bien 

que  l’emploi de dispersants ne permette pas la récupération du pétrole, son but est de limiter la 

contamination des rives, côtes, quais et milieux sensibles en dispersant le pétrole déversé dans la 

colonne   d’eau. Or, la   contamination   d’une grande étendue des côtes bretonnes et françaises 

permet de   constater   que   l’objectif que constitue la protection des côtes n’a   pas   été   atteint. 

L’inefficacité   des   dispersants   a   été   attribuée   à l’altération de la nappe de pétrole (viscosité 

augmentée) et aux basses températures qui   n’ont   pas   permis   aux   dispersants de pénétrer les 

nappes pétrolières (Al-Mahed et autres, 2012). 

Les impacts issus de l’emploi en mer et près du littoral des agents chimiques ont été nombreux et 

de grande envergure (ITOPF, 2013; NOAA, 1992). À  titre  d’exemple, les régions de Cornwall et de 

Porthleven ont reçu de   nombreux   épandages   d’agents   chimiques   (10   200 t de détergents pour    

14 250 t de pétrole échoué) ce qui a engendré la  mort  massive  d’organismes  brouteurs, soit plus 

particulièrement des patelles (un genre de gastéropodes, Patella sp.),  l’espèce emblématique des 

rivages rocheux dans les régions nord-ouest  de  l’Europe (Fingas, 2011; Hawkins et autres, 2002). 

Indirectement, ceci a donné lieu  à  la  prolifération  d’algues éphémères suivies d’espèces  de Fucus 

(Hawkins   et   autres,   2002),   en   raison   de   l’apport   additionnel   de   nutriments   engendré   par  

l’épandage  de  dispersants  (NOAA,  1992). Par ailleurs, de nombreux autres emplacements ont été 

affectés, et ce, directement en lien avec la concentration élevée des dispersants et de leur toxicité, 

ainsi  que  le  grand  volume  épandu.  En  effet,  l’épandage  aurait  été,  par  moments,  effectué  avec  des  

dispersants non dilués (ITOPF, 2013) et des dégraisseurs hautement toxiques pour les organismes 

aquatiques, dont la fraction de solvant aromatique se situait à près de 60 % (Lessard et Demarco, 

2000; Fingas, 2011).  L’impact  le  plus  important, directement  issu  de  l’emploi  des  dispersants, est la 

toxicité supérieure du mélange pétrole-dispersant par rapport à celle du pétrole seul (Lessard et 
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Demarco, 2000), ainsi que les dommages massifs (mortalité) engendrés sur les organismes vivants 

des niveaux subtidaux et intertidaux (Fingas, 2011). Des études à long terme ont pu élaborer 

davantage  l’étendue de cet aspect et ceci est abordé à la sous-section C. Suivi environnemental.  

En ce qui a trait au nettoyage des rives et côtes contaminées, ce sont des méthodes de nettoyage 

manuel, en parallèle à l’application   de   détergents, qui ont été priorisées. En effet, 2 300 t de 

détergents ont été appliquées sur les plages côtières françaises. Une technique de nettoyage à la 

vapeur a également été essayée au  niveau  d’une  région  où  il  y  avait  peu  d’organismes.  Elle s’est  

montrée efficace et sans impacts délétères apparents (Fingas, 2011). Les sites sensibles du littoral, 

qui n’avaient  pas  été  protégés  du fait de barrages déficients, contaminés par des émulsions très 

visqueuses, ont été nettoyés à  l’aide  de  pelles,  de sceaux et de baille de paille, ces dernières pour 

absorber les hydrocarbures (Bocard, 2006; NOAA, 1992; Al-Mahed et autres, 2012). Le pompage 

des hydrocarbures et le rasage au bouteur ont également été exécutés dans le cadre des 

opérations de nettoyage. L’ensemble   de   ces   méthodes   a   permis   la   récupération   de   4   000 t 

d’émulsions   au   niveau   des   côtes   de   Guernesey   et   la   récupération   de   4   200 t sur les plages 

françaises (NOAA, 1992), ce qui représente 6 % du volume total déversé. Les impacts associés aux 

méthodes de nettoyage des plages sont divers et incluent l’érosion  des  côtes et la perturbation 

physique d’habitats.  

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

Les   impacts   environnementaux   associés   à   l’incident   du   Torrey Canyon comprennent des effets 

directs et aigus (mortalité), ainsi que des effets indirects, comme mentionnés ci-haut avec 

l’exemple  de  la  prolifération  des  algues  à  la  suite  de  la  quasi-disparition  d’une  espèce  de  Patella.. 

La  portée  de  ces  effets  n’a  pu  être  délimitée  avec  certitude  et les facteurs limitants à ce propos 

font entre  autres  l’objet  de  la sous-section C. Suivi environnemental.  

En ce qui a trait aux effets directs du déversement de pétrole, des effets ont pu être constatés tant 

au  niveau  de  la  faune  qu’au  niveau  de  la  flore. Il est estimé que près de 100 000 t  d’algues  ont  été  

détruites. Au niveau de la faune, une perte de 35 000 t de poissons, de crustacés et de coquillages 

a été estimée (SEME, 2005) en plus de  la  mort  d’un  grand nombre  d’oiseaux. En effet, puisque le 

déversement du Torrey Canyon coïncidait avec la période de  migration   vers   le   nord   d’un  grand 

nombre d’oiseaux,  les  décès  constatés  ont  été  considérables,  soit entre 25 000 et 30 000 individus 
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(Fattal, 2008; Fingas, 2011; NOAA, 1992). Par ailleurs, les plages au niveau des côtes de Brittany et 

au  niveau  de  la  portion  sud  de  l’Angleterre  constituent  des  lieux  de  nidification.  Ainsi,  des milliers 

d’oiseaux atteints par le déversement ont été recueillis pour recevoir des soins (Ligue pour la 

protection des oiseaux, 2012). Or, le  taux  de  survie  fut  très  bas,  de  l’ordre  de  1  %,  ceci  en  raison  de  

divers effets aigus à la suite du contact direct (ingestion, engluement) avec les hydrocarbures. Des 

cas de pneumonie ont été rapportés, ainsi que des décès liés à la manipulation et aux soins de 

nettoyage non adaptés (NOAA, 1992).  

C. Suivi environnemental 

Plusieurs facteurs contribuent au manque de certitude associé aux résultats des suivis 

environnementaux  réalisés  à  la  suite  de  l’incident  du  Torrey Canyon, tant à court qu’à  long termes. 

En effet, peu de données associées aux conditions présentes avant le déversement étaient 

disponibles. De   plus,   l’incertitude   quant aux quantités de dispersants ayant rejoint des zones 

marginales,  ainsi  que  l’insuffisance d’observations  quantitatives  et  de sites témoins (où du pétrole 

fut laissé sans traitement) ont contribués à limiter le degré de certitude scientifique associé aux 

résultats des études environnementales (Hawkins et autres, 2002; NOAA, 1992).  Néanmoins, des 

constats principaux à la suite des suivis portant notamment sur les effets directs et indirects de 

l’épandage  d’agents  chimiques sont résumés ci-dessous. 

Fingas (2011) rapporte que les effets des détergents sur les organismes vivants aux niveaux 

intertidaux   et   subtidaux   ont   fait   l’objet   d’une   étude   à   deux   sites   (côte   de   Cornouailles). Les 

résultats ont démontré que le mélange détergent-pétrole était plus toxique que le pétrole en lui-

même, et ce, autant au niveau intertidal que subtidal. La mort massive de poissons et 

d’invertébrés a  permis  de  préciser   l’effet  direct  qu’a  engendré   l’épandage  de  détergents sur les 

plages. En ce qui a trait aux effets sur les organismes du littoral, les observations sur le terrain ont 

permis de constater un déséquilibre   général   des   écosystèmes   engendré   par   l’élimination  

d’organismes  brouteurs  aux  sites  ayant  fait  l’objet  d’épandage  d’agents  chimiques.  Cet  effet  était  

le plus évident au niveau des écosystèmes littoraux dans lesquels les herbivores jouaient un rôle 

prépondérant sur le contrôle de la prolifération des producteurs primaires (algues) et le plus 

drastique au sein des zones ayant fait  l’objet  d’un  épandage  direct, au niveau de la rive et lorsque 

le  niveau  d’eau  était  faible.  En revanche, Fingas (2011) soulève  l’absence  d’effets  à  long  terme  des  
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détergents  sur  les  peuplements  d’algues,  ainsi  que  l’observation  de  la  décontamination des zones 

non traitées par des processus naturels.  

En ce qui a trait à la prolifération massive d’algues  à  la  suite  de  la  disparition des patelles sur les 

rives   rocheuses   à  Porthleven,   le   suivi  à   long   terme  a  permis  d’établir   que   le   rétablissement  des  

communautés   de   patelles   s’est   effectué   sur   une   période   de   plusieurs   années,   marqué  

d’oscillations  au  niveau  de   la  taille de population (Hawkins et autres, 2002). En effet, il a pris au 

moins 10 ans pour que les communautés de patelles se rétablissent dans les habitats ayant fait 

l’objet  d’épandage  d’agents  chimiques,  voire  même  jusqu’à  15  ans  dans les habitats lourdement 

touchés. En revanche,  les  sites  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’épandage  de  dispersants  (île  Godrevy),  le  

délai de récupération était  bien  inférieur,  de  l’ordre  de  deux  à  trois  ans  (Hawkins  et  autres,  2002). 

La réhabilitation des habitats et des communautés touchés par le pétrole a grandement variée en 

fonction  des  méthodes  d’intervention  employées.  Les  zones  à  découvert  et  n’ayant  pas  fait  l’objet  

d’épandage   d’agents   chimiques   ont   pu   retourner   à   un   état   d’équilibre   écologique   bien   plus  

rapidement que les milieux traités avec des agents chimiques. En effet, le délai de réhabilitation 

pour ces derniers a été supérieur à une période de 10 ans, tandis que les lieux non traités ont pu 

se rééquilibrer en moins de cinq ans.  

3.2.3 Échouement  de  l’Exxon Valdez et déversement de pétrole brut en Alaska, États-Unis 

C’est dans une importante zone de pêche en Alaska, dans le détroit du Prince-William, que l’Exxon  

Valdez s’est  échoué le  24  mars  1989.  L’échouement  a  endommagé  11  des  13  citernes  du  navire  et  

a engendré le déversement de 38 500 t de pétrole brut de type Prudhoe (Bertrand, 2000; Cedre, 

2013). Ainsi, plus de 7 000 km2 de nappes d’hydrocarbures  pétroliers ont été déversés (figure 3.16 

(a) et (b)), générant des impacts environnementaux de très grande envergure et constituant le pire 

cas de pollution que les États-Unis avaient connu jusque-là (Cedre, 2012). Du pétrole déversé, Une 

tempête a eu  lieu  trois  jours  après  l’incident  et a favorisé la dispersion du pétrole dans la colonne 

d’eau  (Wiens,  2013). Les fluctuations de marées printanières (amplitude de 18 m) ont fait en sorte 

que  du  pétrole  a  été  déposé  à  des  niveaux  supérieurs  aux  zones  d’hydrodynamisme  actif  (NOAA,  

1992). Bocard  (2006)  rapporte  que  20  à  30  %  s’est  évaporé  et  que  20  à  25  %  s’est  dissout  dans la 

colonne   d’eau.   Entre 29 et 66 % du pétrole initialement déversé s’est   retrouvé dans la zone 
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intertidale (Bocard, 2006). C’est  cette  dernière  qui,  pour  plusieurs  raisons  discutées  ci-après, aurait 

subi  le  plus  d’impacts  environnementaux  significatifs (Houghton et al, 1997; ITOPF, 2013f). 
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Figure 3.16 (a) Évolution temporelle de la nappe de pétrole à la suite du  déversement  de  l’Exxon Valdez (tiré de Exxon Valdez Oil Spill 
Trustee Council, s.d.); (b)  Zone  d’impact  à  la  suite du déversement de l’Exxon Valdez (tiré de Exxon Valdez Oil Spill Trustee 
Council, 2010). 
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A.  Méthodes  d’intervention  et  impacts  associés 

La phase   d’intervention   immédiatement   après   l’incident   a été principalement constituée 

d’opérations d’écrémage pour récupérer le pétrole flottant  à  la  surface  de  l’eau  et  d’implantation  

de barrages flottants pour protéger, entre autres, des   lieux   d’élevage   commercial   de   saumons 

(ITOPF, 2013f). Au total, entre 1 500 et 1 6000 km  d’estacades  (presque tous types confondus) et 

260  unités   d’écrémage   de   30   types   différents  ont   été   déployés   sur   la   surface   de   l’eau (Bocard, 

2006; NOAA, 1992). Le NOAA (1992) soutient que  le  confinement  par  l’entremise  des  barrages  et  

surtout   l’écrémage   a constitué les méthodes les plus efficaces pour récupérer le pétrole frais 

parmi   l’ensemble   des  moyens   déployés,   bien   que   l’efficacité   de   l’écrémage   ait été rapidement 

compromise par   l’altération   (émulsification) du pétrole, ainsi que son étalement et son mélange 

avec les débris. La  récupération  de  petites  quantités  de  pétrole  s’effectuait  à  l’aide  de matériaux 

absorbants et de barrages de types Pom pom. En   somme,   la  première  phase  d’intervention   sur  

l’eau  a  permis  la  récupération  d’une  quantité  minime  d’hydrocarbures. En effet, entre 4 et 10 % du 

volume déversé a été récupéré, soit entre 1 540 et 3 850 t (Bocard, 2006; ITOPF, 2013f). 

À   titre   d’essais, la compagnie Exxon a exécuté un brûlage in-situ à   l’aide   d’estacades   en  

configuration « U » tirées par deux bateaux le 25 mars 1989,  ainsi  que  l’application  de  dispersant 

(Corexit 9527) sur les nappes de pétrole le 25 et 26 mars 1989. L’utilisation   d’estacades   pour  

confiner le pétrole à brûler a permis le brûlage in-situ et la récupération subséquente d’environ  49 

à 97 t de résidus de brûlage. Cependant, la tempête qui a débuté dans la nuit du 26 mars a 

favorisé   l’altération   du pétrole, rendant le brûlage in-situ et   l’application   de   dispersants  

conséquemment inefficaces. En effet, la tempête a engendré le   processus   d’émulsification des 

hydrocarbures, transformant la majorité du pétrole en « mousse chocolat ». Ainsi, puisque les 

dispersants ne peuvent pas pénétrer les émulsions et   que   le   brûlage   s’avère   inefficace   sur   un  

pétrole altéré,  l’application de dispersants de même que le brûlage n’ont  pas  été  utilisés après la 

tempête du 26 mars 1989 (NOAA, 1992).  

La faible récupération   de   pétrole   sur   l’eau   a   engendré   une pollution à très grande échelle des 

côtes, donnant lieu à des opérations de nettoyage de grande envergure. Étant donné 

l’inaccessibilité  par  voie  terrestre  de  la  majorité  des  plages  contaminées,  l’utilisation  de bateaux a 

été nécessaire pour la plupart des opérations de nettoyage. Le nettoyage de la zone littorale a 

débuté dès le  mois   d’avril   et   jusqu’au  mois   de septembre en 1989 (NOAA, 1992). Durant cette 
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période, les principales méthodes d’intervention  ont  consisté  en  le nettoyage manuel, comme le 

lavage  à   jet  d’eau  à  haute  pression et le nettoyage à la main (Bocard, 2006; ITOPF, 2013f), ainsi 

que la saturation des sédiments (flooding) et le lessivage (flushing) (Wiens, 2013). D’autre  part,  la  

réhabilitation  biologique  à   titre  d’essai  a  aussi  été  réalisée.  Les  opérations  de  nettoyage  ont  été 

poursuivies durant les étés 1990 et 1991, mais à moins grande envergure, tandis que le suivi de la 

zone littorale a été réalisé  lors  des  mois  d’hiver. Les opérations de nettoyage tenaient compte des 

particularités  des  zones  touchées  par  l’incident, grâce aux activités d’une  équipe  d’évaluation  de  la  

zone côtière (SCAT). En effet,   la   SCAT   permettait   d’obtenir   de   l’information   sur le degré de 

pollution   des   plages,   permettant   d’organiser les opérations sans incommoder la faune locale 

active durant certaines périodes importantes, comme les périodes de migration et de 

reproduction (NOAA, 1992). 

Dans un premier temps, le   lavage   à   l’aide   de   jet   d’eau   avait   été   effectué   avec   de   l’eau   salée   à  

température ambiante, et ce, de concert avec des opérations d’écrémage et l’utilisation   de  

camions vacuums pour récupérer le pétrole délogé. Des estacades permettaient également de 

bien rassembler le pétrole délogé afin  d’améliorer  le  taux  de  récupération (NOAA, 1992). Or, avec 

le  temps  et   l’altération  du pétrole, le lavage et le lessivage (nettoyage  à   jet  d’eau) ont nécessité 

l’emploi  d’un  jet  d’eau à pression plus élevée. À la mi-été,  l’emploi  d’eau  chauffée  (entre  40  et  60 

°C) a aussi été nécessaire  pour  augmenter  l’efficacité  du lessivage (Wiens, 2013).  

Des   impacts   considérables   associés   au   lavage   à   jet   d’eau   chaude et à haute pression ont été 

rapportés par divers auteurs: disparition du biote au niveau intertidal (Houghton et autres, 1997), 

enfouissement des hydrocarbures plus profondément dans le sédiment des plages (Fattal, 2008) 

et le déplacement physique de macroalgues   et   d’organismes   benthiques de leurs habitats 

contribuant à leur disparition massive (Peterson et autres, 2003). Fattal (2008) souligne que le 

lavage  à  jet  d’eau  chaude  et  à  haute  pression  a  contribué  de  façon  significative  à  la disparition de 

la faune et de la flore vivante ou fixée aux substrats (roches, galets). Il   rajoute   d’ailleurs   que  

l’emploi   de   cette  méthode   sur   les   plages   souillées   par   le   pétrole   de   l’Exxon Valdez aurait ainsi 

augmenté la mortalité des moules par un facteur 20 et aurait engendré la réduction du nombre 

moyen  d’espèces  sur  des  quadras de 0,25 m2 de huit à trois (Fattal, 2008). La réhabilitation des 

régions  ayant  subi  un  nettoyage  à  jet  d’eau  a  fait  l’objet d’un  suivi  environnemental  à  long  terme,  

élaboré dans la sous-section C. Suivi environnemental.   
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La biorestauration qui a été effectuée à   la   suite   de   l’incident   de   l’Exxon Valdez constituait une 

première   par   rapport   à   l’emploi   d’une   méthode   sur   une   grande   surface.   En   effet,   l’ajout   de  

fertilisant a été effectué sur environ 191 km des côtes de la région de Prince William Sound en 

raison des résultats jugés favorables, obtenus lors d’un  essai  préalablement  exécuté  sur  deux  sites,  

soit   le   long  de  Prince  William  Sound  et   sur   l’île  Knight Island (Wiens, 2013; Fattal, 2008; NOAA, 

1992). Le taux de diminution   d’hydrocarbures   était   trois   fois   plus   rapide   avec   cette   méthode  

(Cedre, 2012). Le succès de cette méthode a été attribué, en partie, au fait que les endroits où la 

biorestauration a eu lieu étaient faiblement ou modérément exposés, limitant ainsi le lessivage 

des produits épandus par la mer (Fattal, 2008). La biorestauration a donc été recommandée pour 

les opérations de nettoyage pour  l’été  suivant.  La  biorestauration  a  d’ailleurs  constitué  le  plus  gros  

des opérations en 1990 puisque 378 des 587 segments côtiers traités ont subi un traitement visant 

la biorestauration. Deux agents de bioaugmentation ont été utilisés dans le cadre de la 

biorestauration, soit le Inipol EAP22 (un additif biologique qui  n’est  plus disponible, selon   l’EPA)  

pour les plages ayant des hydrocarbures en surface et le Customblen (granules d’engrais à faible 

taux de relâchement) pour les plages où du pétrole enfoui avait été repéré (NOAA, 1992).   

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

Seulement  quelques   jours  après   l’incident,   le  pétrole  s’échouait  déjà  auprès  de  plusieurs  régions  

côtières le long de Prince William Sound, ayant donc été transporté sur plus de 600 km (Michel et 

autres, 2010). Le  pétrole  échoué  s’est  soit  déposé  de  façon  plutôt  définitive  sur  les  plages  de type 

confinées  ou  a  été  transporté  vers  d’autres  endroits  par   l’entremise  des  marées.  Quatre régions 

ont été polluées à divers degrés, soit Prince William Sound, la péninsule Kenai, la partie inférieure 

de Cook Inlet et le détroit de Kodiak/ Shelikof (Cedre, 2013; ITOPF, 2013f; Michel et autres, 2010; 

NOAA, 1992; figure 3.16 (a) et (b)). La diversité physique des milieux côtiers touchés a fait en sorte 

que le degré de contamination des plages variait des unes aux autres et que les impacts 

environnementaux, ainsi que leur envergure, étaient conséquemment variables. La diversité des 

milieux atteints a certainement constitué un certain défi pour l’évaluation  de la contamination de 

la zone littorale par la méthode SCAT (NOAA, 1992).  

La zone la plus lourdement touchée était dans Prince William Sound et constituait 140 km de côtes 

rocheuses confinées et donc peu exposées à  l’hydrodynamisme  local (tempêtes et vagues) (Fattal, 

2008; NOAA, 1992; Michel et autres, 2010). Seul un marais salé de petite taille a été lourdement 
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pollué (Wiens, 2013). De plus,  certaines  plages  rocheuses  dont  la  granulométrie  variait  d’un  sable  

grossier à des galets constituaient des substrats dans lesquels les hydrocarbures pouvaient 

facilement percoler et donc ne pas être visibles à la surface. Dans le cas des plages de galets, Fattal 

(2008) rapporte que la pénétration des hydrocarbures aurait atteint un mètre de profondeur. Le 

tableau 3.6 ci-dessous présente les résultats de la caractérisation de la zone littorale polluée à la 

suite de l’incident du Exxon Valdez.  

Tableau 3.6 Résultats de la caractérisation en 1989 des milieux pollués à la suite de l’incident  de  
l’Exxon Valdez (adapté de Michel et autres, 2010) 

Région Degré de contamination Étendu de la pollution (km) 

Prince William Sound 

Lourd 141  
Modéré 94  

Léger 326  
Très léger 223  

Total 783 

Kenai/ Cook Inlet 

Lourd 79.5 
Modéré 117,5 

Léger 253,3 
Très léger 374,7 

Total 825,0 

Kodiak/Shelikof 

Lourd 26,4 
Modéré 89,5 

Léger 324,8 
Très léger 2 686,2 

Total 3 126,9 

Total 4734,9 

 

L’évaluation   des   impacts   dus à   l’incident   a   constitué   un   défi bien plus problématique que la 

caractérisation de la pollution de la zone littorale. En effet, Bocard (2006) souligne les défis 

rencontrés par les scientifiques menant les études, en raison des nombreux facteurs qu’ils  

devaient considérer et dont   l’envergure   a   été   amplifiée   par le degré de contamination de 

l’incident : les facteurs  d’incertitudes spatiale et temporelle, la valeur significative des valeurs de 

référence (paramètres antérieurs à la pollution), la variation biologique et l’évolution  

populationnelle et naturelle  de  certaines  espèces  à  l’échelle  de plusieurs années. Néanmoins, des 

observations et des constats quant aux impacts sur la faune ont pu être énoncés à la suite 

d’observations de la pollution sur le terrain.  
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L’impact   direct   issu de   l’incident   était principalement la mortalité d’organismes à la suite de 

contacts directs avec   le  pétrole   sur   l’eau  ou  à   la   suite  d’une  diminution   significative  de   sources  

d’alimentation.   À   titre   d’exemple, un nombre significatif de phoques sont morts à la suite de 

l’incident  et  nombre  d’entre  eux  démontraient des  signes  d’irritation  cutanée  et  d’inflammation  

au  niveau  de  leurs  yeux,  ceci  étant  normalement  attendu  d’un  contact  direct  avec  du  pétrole  frais  

(Fingas, 2011).  

Au niveau de la faune, 90 espèces ont été touchées directement par  l’incident  et entre 35 000 et 

41 263 individus, dont 30 000 oiseaux ont été retrouvés morts (Fattal, 2008). Le nombre total de 

mort a été estimé entre 30 000 et 690 000 individus, dont 250 000 oiseaux (Bertrand, 2000; Fattal, 

2008). Les données amassées par rapport à la mortalité soutiennent la vulnérabilité des oiseaux, 

ainsi que les phoques et autres mammifères marins qui sont plus vulnérables en raison de leur 

contact souvent direct avec les nappes de pétrole. Dans le cas du Exxon Valdez, il est estimé 

qu’environ  300  phoques  sont  morts non  pas  à  la  suite  de  l’engluement de leur pelage, mais plutôt 

en  raison  de  l’inhalation  d’émanations toxiques du pétrole, ce qui a mené à une augmentation du 

stress, à une désorientation prononcée et à des lésions cérébrales qui ont ensemble engendré la 

mort des individus (Peterson et autres, 2003). Dans   le   cadre   de   l’élaboration   de   leur   plan   de  

réhabilitation,  l’Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council (1994) a amassé de l’information  relative  aux  

impacts  sur   la   faune  au  niveau  populationnel  ou  par   rapport  à   l’observation  d’effets chroniques 

continus, présentée à l’annexe   3. Cette   information   permet   de   constater   la   diversité   d’espèces  

touchées   par   le   déversement   et   la   difficulté   de   l’écosystème   à   retourner   à son   état   d’équilibre  

antérieur. Ceci est davantage discuté à la sous-section C. Suivi environnemental.   

Les impacts indirects étaient plus divers, e.g. altération des capacités reproductives ou les 

modifications comportementales au sein des communautés (Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, 

1994). Fattal (2008)   témoigne   la   difficulté   d’observer   ces   impacts   rapporte   puisqu’à   certains  

niveaux, des diminutions importantes de population   n’ont   commencé   à   être   enregistrées que 

quelques   mois   après   l’incident, et ce, pour une période des trois à quatre années suivantes. 

L’Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council (1994) qui a documenté les impacts environnementaux sur 

les   ressources   biologiques   dans   le   cadre   du   plan   de   réhabilitation   a   d’ailleurs   précisé   que   les  

impacts les plus sérieux étaient ceux qui donnaient lieu à un déclin de la taille de la population qui 

perdurait  pour  plus  d’une  génération.   
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Ces effets indirects étaient essentiellement liés à la persistance, sur   plus   d’une   décennie, des 

hydrocarbures, sous une forme toxique et biodisponible, ce qui a contribué à l’exposition  à   long  

terme par   la   contamination   des   sources   d’alimentation   et   la   pollution de nombreux habitats 

aquatiques (Peterson et autres, 2003). Fattal (2008) explique que des impacts indirects peuvent 

engendrer une situation « d’effet  domino » et explique cette dernière en présentant l’incidence  

qu’a   eu   un   impact   sur   les   macroalgues   sur   l’ensemble   de   la   chaîne   trophique. À la suite du 

déversement   de   l’Exxon Valdez, la perte de macro-algues aurait effectivement entraîné une 

diminution de l’abondance   et   de la biomasse de la macrofaune (la faune supérieure à un 

millimètre). La pollution des habitats aquatiques a également été mise en cause pour expliquer la 

réduction de la croissance des juvéniles de saumon, de flétan (Hippoglossus stenolepis) et de 

fausse limande (Lepidopsetta bilineata), de même que pour les malformations observées chez les 

larves de harengs (Clupea pallasi) qui ont été observés (Fattal, 2008). Par ailleurs, la contamination 

de   sources  d’alimentation  a  également  engendré  un  effet   indirect et chronique. En effet, Fattal 

(2008)  rapporte  que  même  14  ans  après  l’incident,  les   loutres continueraient à être contaminées 

par  l’entremise  de  leur  consommation  de  bivalves  pollués.  Par  ailleurs,  l’enfouissement  de  pétrole  

peu altéré sous des lits de mollusques, en zone intertidale, aurait entraîné le transfert de polluants 

à  travers  plusieurs  chaînes  alimentaires  (Peterson  et  autres,  2003).  Ainsi,  l’analyse  des  impacts  sur  

les interactions  entre   divers   organismes   au   sein   d’un   écosystème (interactions compétitives, de 

compétition   et   procuration   d’habitats) est   d’une   première   importance   quand   il   est   question  

d’évaluer la réhabilitation du milieu après un déversement.  

C. Suivi environnemental 

Plusieurs rapports sur l’évènement (ITOPF, 2013f; Fingas, 2011) soulignent la difficulté pour les 

lecteurs d’évaluer   la  pertinence  des   résultats   issus  des  études   à  court   et   long   termes, et ce, en 

raison du litige juridique associé  à   l’incident  d’Exxon Valdez qui a engendré une ségrégation des 

scientifiques en camps distincts, ainsi que les différentes méthodes employées pour réaliser les 

études. Ceci a donc donné lieu à des résultats parfois contradictoires en ce qui concerne le retour 

à  l’équilibre  des  écosystèmes  affectés (ITOPF, 2013f; Fingas, 2011; Peterson et autres, 2003). De 

plus, le   retour   à   l’équilibre  ou le rétablissement   d’un   écosystème  diffèrent selon les auteurs et 

peuvent donc avoir une incidence sur la pertinence des résultats des études. Certains auteurs 

estiment que le retour   à   l’équilibre   est obtenu   lorsque   l’abondance   des   espèces   sensibles   est  



 
 

99 

observée  tel  qu’elle était présente avant   l’incident (Fattal, 2008). Ce constat peut être difficile à 

réaliser  si  les  valeurs  de  références  antérieures  des  systèmes  à  l’étude  ne sont pas disponibles ou 

peu élaborées. D’autres auteurs estiment que le   rétablissement   d’un   écosystème   peut   être 

considéré lorsque ce dernier retourne  à  un  état  à   l’intérieur  des   limites  naturelles  de  variabilité  

(Houghton et autres, 1997). L’absence  de  valeurs  de  référence  s’impose  aussi  ici.  

Malgré  les  nombreux  facteurs  à  considérer  et  l’incertitude  ainsi  associée  aux  résultats  des  suivis,    

le cas de l’Exxon Valdez constitue tout de même un   cas   de   déversement   ayant   fait   l’objet   de  

nombreux suivis environnementaux, et ce, sur une longue période temporelle. Ainsi, dans le but 

d’analyser  l’efficacité  des interventions à  la  suite  de  l’incident,  quelques suivis environnementaux 

sont discutés ci-dessous, soit entre autres, un suivi en lien avec les impacts engendrés sur le biote 

intertidal par l’emploi   du   lavage   à   jet   d’eau   chaude à haute pression,   ainsi   qu’un suivi sur 

l’incidence  des  impacts  indirects  sur  le  retour  à  l’équilibre  des  écosystèmes.  Ces suivis permettent 

de dresser un portrait  représentatif  de  l’évolution  et  de  la  réhabilitation  des  écosystèmes à la suite 

d’une  pollution  aux  hydrocarbures,  ainsi  qu’à  la  suite  d’une  méthode  d’intervention jugée plutôt 

invasive.  

Le suivi à long terme (huit ans) sur le biote intertidal réalisé par Houghton et autres (1997) avait 

comme   objectif   d’acquérir   des   connaissances   en   ce   qui   concernait l’impact   d’une   pollution   aux  

hydrocarbures sur la zone littorale et du nettoyage subséquent. Les buts de  l’étude consistait à : 

(1) comparer les impacts  des   traitements   (particulièrement   le   lessivage   à   jet  d’eau   chaude   et   à  

haute pression) sur  la  zone  littorale  abritant  d’importants  habitats  par  rapport  à  ceux  du   à ceux du 

souillage aux hydrocarbures,   ainsi   (2)   qu’à   réaliser   l’évaluation   des   taux   de rétablissement de 

diverses zones ayant été polluées à degrés variables et ayant reçu des traitements différents. Pour 

ce faire, une zone d’étude   a   été   déterminée, soit la région centrale et sud de Prince William 

Sound,   au   niveau   des   îles   qui   ont   fait   l’objet, par endroits, de pollution significative. Trois 

catégories de milieux ont été établies: des étendues non-contaminées, contaminées ayant subies 

des traitements légers, ainsi que contaminées ayant subies des traitements plutôt agressifs. Le 

domaine  d’étude  et  l’emplacement  des  lieux  d’échantillonnage  sont  illustrés  à  la  figure 3.17. Des 

prélèvements  non  aléatoires  ont  été  effectués  à  plusieurs  sites  d’échantillonnage 
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Figure 3.17 Illustration de   l’emplacement   du   domaine   d’étude   et   des   sites   d’échantillonnage 
dans   le   cadre   d’un   suivi   à   long   terme   sur   les   impacts   de   la   pollution   et   des  
traitements agressifs de nettoyage (tiré de Houghton et autres, 1997). Les étoiles 
indiquent  les  sites  d’échantillonnage.  

L’étude de Houghton et autres (1997) a été initiée peu de temps après les déversement ce qui a 

permis  d’obtenir  des  résultats  par  rapport  à  l’impacts direct, à court terme, des nettoyages à eau 

chaude et à haute pression et de la pollution de la zone littorale. La quasi-totalité des taxons 

dominants a subi une mortalité de 60 et 100 % à la suite de traitements de lessivage à eau chaude 

et à haute pression d’une  durée  inférieure à trois heures. En revanche, les communautés habitant 

des   secteurs   lourdement  pollués   aux   hydrocarbures,  mais   n’ayant   pas   fait   l’objet   de   traitement  

agressif, ont généralement survécus au moins trois à quatre mois, et ceci, à des abondances de 

population généralement comparables aux endroits non pollués (Houghton et autres, 1997).  

Pour le suivi à long terme, Houghton et autres (1997) ont établi que le lessivage agressif aurait eu 

des  impacts  plus  négatifs  que  l’atténuation  naturelle pour  le  retour  à  l’équilibre  du  biote  intertidal. 

En  effet,  malgré  des  oscillations  au  niveau  de  l’abondance  des  espèces,   les  milieux  pollués  ayant 

subi une réhabilitation naturelle ont pu se rétablir (survie de la majorité des organismes et retour 

à  l’équilibre)  à  l’intérieur  de  deux  à  trois  ans  suivant  l’incident.  Au contraire, les milieux ayant subi 
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une intervention de lessivage agressif ont été marqués par la quasi-éradication du biote au niveau 

intertidal et la recolonisation conséquemment très lente ou discontinue des taxons dominants. En 

effet, certains de ces endroits ont démontré une recolonisation très lente lors des six années 

suivant   l’incident  et  d’autres  endroits  qui  démontraient  une  quasi-recolonisation en 1992 ont eu 

des chutes de taille sévères des populations de taxons dominants en 1995.  

Par ailleurs, l’étude  de  Houghton  et  autres  (1997)  a  permis  de  comprendre   les   impacts   indirects  

qu’engendre  la  pollution  d’habitats  et  de sources  d’alimentation.  Les résultats ont mis en évidence 

que le  nettoyage  à  jet  d’eau  chaude  et  à  haute  pression  a  eu  des  effets  sur la classe dominante de 

végétaux fixés aux substrats rocheux (Fucus gardneri) et ceci a conséquemment engendré un 

impact sur la faune associée.  En effet, la mortalité des nouveaux individus de F. gardneri établis à 

la suite du nettoyage du milieu et ayant maturés en 1993, a été constatée en 1994 et 1995, 

donnant donc lieu au déclin de la faune lui étant associé. Les auteurs ont enregistré un nouveau 

cycle de colonisation (l’augmentation  du  pourcentage  de  couvert  végétal)  de F. gardneri en 1996, 

ainsi  qu’une certaine augmentation de la faune associée (Houghton et autres, 1997).  

Une étude indépendante menée par Short et autres (2003) supporte également   l’idée   selon  

laquelle des impacts indirects sont engendrés à long terme par la pollution des habitats. Dans le 

cadre de cette étude, les auteurs analysent des données expérimentales afin de mieux soutenir 

des observations sur le terrain quant aux mortalités supérieures des embryons de saumons roses 

et des larves de harengs dans les habitats pollués par les hydrocarbures   de   l’Exxon Valdez. En 

effet, le déversement de  l’Exxon Valdez a eu lieu peu de temps avant que le hareng du Pacifique 

(Clupea pallasi) dépose  ses  œufs  au  niveau  intertidal  et  subtidal  du  rivage  de  Prince  William  Sound  

et   il   est   estimé   qu’au  moins   la  moitié   des  œufs   ont   été   fécondés au sein de la trajectoire des 

nappes de pétrole. Les observations sur le terrain effectuées à la suite du déversement ont permis 

d’identifier   un   taux   d’anomalies plus élevé des larves écloses dans des zones pollués aux 

hydrocarbures comparativement aux zones non polluées.  

L’étude   réalisée par Short et autres (2003) énonce donc que les impacts indirects issus de la 

persistance du pétrole altéré, et plus précisément, de la toxicité des HAP relargués par le pétrole, 

comprennent la baisse de productivité, soit   l’interférence   du   développement normal et par 

conséquent, la diminution de la survie et du taux de reproduction des organismes. L’étude  
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soulève, entre autres, la nature insidieuse de l’empoisonnement  (contamination) des poissons aux 

hydrocarbures pétroliers, car les effets sont décalés dans le temps. En effet, les auteurs précisent 

la  difficulté  d’observer  chaque  symptôme  associé  à  une  contamination  par  les  hydrocarbures,  mais  

croient  que   l’addition  des effets, soit la baisse de productivité, est quant à elle substantielle. Ce 

constat a été formulé à   l’aide d’une   analyse   expérimentale   sur une période de seize mois, à la 

suite de laquelle les effets sur la survie des saumons roses au stade embryonnaire étaient analysés 

après  qu’ils  aient  été  exposés  à  une  concentration d’HAP de 19 Pg/L. Les résultats de cet essai ont 

démontré  une   réduction  au  niveau  de   la   survie  de   l’ordre  de  40  %  pour   les   sujets   ayant  été  en  

contact avec des HAP pour une période de huit mois lors de leur phase embryonnaire (Short et 

autres, 2003). De plus, ces résultats remettent en question la validité du critère de  la  qualité  d’eau  

émis  par  l’État  de  l’Alaska  dont  la  concentration  maximale  permise  pour  les  HAP était de 15 Pg/L. 

Short et autres (2003) questionnent donc la pertinence des standards de qualité d’eau  existant 

pour la protection des stades embryonnaires des populations naturelles de poissons. Sans établir 

le  temps  nécessaire  pour  rétablir  l’écosystème,  ce  suivi  permet  d’établir  que  les  impacts indirects 

(réduction de la population) limitent le rétablissement des populations après déversement 

puisqu’ils  surgissent  après  un  certain  temps  et  ont  des  répercussions  à  long  terme.   

La revue littéraire réalisée par Peterson et autres (2003) fait le   point   sur   le   rôle   qu’a joué la 

séquestration du pétrole par les écosystèmes sur sa persistance, ainsi que le ralentissement que 

ceci a occasionné pour  le  retour  à  l’équilibre  des écosystèmes. Cette revue rapporte, qu’après  trois  

ans, la plupart du pétrole qui subsistait (non dégradé) était séquestré dans des lieux où des 

barrières   physiques   à   l’oxygénation,   la   photolyse   et   l’hydrodynamisme empêchaient la 

dégradation. En effet, un sondage effectué en 2001, soit plus dune décennie après le 

déversement, a permis de constater que près de 55 600 kg de pétrole peu altéré subsistaient 

enfouis dans les sédiments, au niveau intertidal, le long de la zone littorale de Prince William 

Sound. L’Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council (2014) attribue la persistance du pétrole, en partie, 

à la structure et à la composition des plages (sédiments fins sous une couche supérieure rocheuse) 

qui   ont   été   contaminées,   aux   températures   froides,   ainsi   qu’à   l’absence   d’hydrodynamisme  

(tempêtes, vagues) lors des périodes hivernales. En  effet,   les  processus  naturels  d’altération,  de  

même   que   les   méthodes   d’intervention,   n’ont   été   effectifs   que   sur   les   deux   à   trois   pouces  

supérieurs  de  la  zone  intertidale.  Ceci  a  eu  peu  d’impact  positif  sur  les  poches  de  pétrole  présentes  
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sous la strate supérieure des sédiments, aux niveaux médians et inferieurs de la zone intertidale. 

Par conséquent, le pétrole non dégradé a persisté sous forme peu altéré et pratiquement aussi 

toxique  que  lors  du  déversement.  L’Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council (2014)  estime  qu’au  taux  

actuel de dégradation du pétrole (entre 0 et 4 %, avec seulement 5 % de probabilité que le taux 

soit  aussi  élevé  que  4  %),  plusieurs  décennies,  voire  même  siècles  pourraient  s’écouler  avant  que  

la majorité du pétrole persistant à ce jour se dégrade. 

La   persistance   du   pétrole   a   donné   lieu   à   l’exposition   chronique   prolongée   des   organismes  

aquatiques au pétrole peu altéré. Ceci a   engendré   des   cascades   d’impacts   indirects,   comme   la 

disparition, par endroits, de F. gardneri, qui constituait un des habitats les plus importants et la 

perte  d’invertébrés  la  colonisant,  ainsi  que   le développement anormal des embryons et larves de 

certains organismes. Les auteurs de la revue littéraire énoncent donc que les impacts indirects 

retardent de façon significative le rétablissement des communautés aquatiques et que les impacts 

directs   ne   suffisent   pas   pour   déterminer   l’envergure   des   impacts   environnementaux   engendrés  

(Peterson et autres, 2003).  D’ailleurs,   l’Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council précise dans son 

compte-rendu, 21  ans  après   la  mise  en  œuvre  de  son  plan  de  réhabilitation  en  1994  (2010)  que  

même après que le contact direct avec le pétrole soit terminé, plusieurs récepteurs écologiques 

continuaient à avoir des difficultés à se rétablir, comme l’indique   le  tableau A.2 en annexe 3. Le 

compte-rendu   indique   que   les   populations   d’Hareng   du   Pacifique,   de   guillemots   et   d’orques (la 

population unique, dite « AT1 ») n ‘étaient   pas rétablies au moment de la rédaction de ce 

document. Notons que le  niveau  de   récupération  n’est  pas  connu  pour  de  nombreuses  espèces  

(Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, 2010).  

Ainsi, même actuellement, plusieurs espèces de la partie inférieure de la zone intertidale, 

caractérisée par une richesse biologique significative, subissent des effets négatifs liés à la 

persistance du pétrole. C’est  notamment  le  cas  de communautés  de  mollusques  et  d’huitres.  Par  

ailleurs, les loutres de mer sont aussi susceptibles  d’être  exposées  au  pétrole  lorsqu’elles  creusent  

dans la zone  intertidale  pour  s’alimenter.    

Pour conclure au sujet de la réhabilitation des milieux, la quantification du temps nécessaire pour 

la réhabilitation des écosystèmes affectés par le déversement de l’Exxon Valdez constitue un défi 

considérable,   puisqu’un   grand   nombre   de  milieux   différents   ont   été   atteints,   ceci   combiné   aux  
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conceptions  d’études  variables  et  aux  compréhensions  mitigées  d’un  rétablissement  à  proprement  

parler. Ainsi, des milieux fortement exposés ont pu  se  rétablir  à  l’intérieur  d’une  période  d’une  à  

trois années, tandis que des milieux dans lesquels du pétrole persiste pourraient demeurer pollués 

pendant encore des décennies.  

Enfin, les  suivis  environnementaux  ont  également  permis  d’établir  les  besoins  pour  l’avenir,  dans  

l’optique  de  réhabilitation  des  écosystèmes  en  continu.  Ainsi,  la poursuite des suivis à long terme 

et des projets de réhabilitation s’est   orientée vers les récepteurs écologiques ayant subi des 

impacts majeurs pendant les deux dernières décennies. Les besoins de recherches additionnels 

ont été identifiés et ont pour objectif de définir les dynamiques propres aux divers écosystèmes et 

l’ensemble des facteurs ayant contribué à  l’envergure  des   impacts  environnementaux. Ainsi, des 

projets de suivi et de recherche sur le Hareng du Pacifique et le pétrole persistant ont été mis en 

œuvre,  ainsi  que  des  projets  de  protection  et  de  réhabilitation des habitats ayant subi des impacts 

considérables (Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, 2014). En date de 2012, il a été établi que le 

suivi  du  Hareng  du  Pacifique  s’échelonnerait  sur  une  période  de  20  ans,  soit  jusqu’en  2032.   

3.2.4 Accident  de  l’Arrow et déversement de Bunker C en Nouvelle-Écosse, Canada  

C’est  le 4 février 1970 que le navire Arrow s’est  échoué  en mer, le long de la côte de la Nouvelle-

Écosse (figure 3.18). Une nappe pétrolière de cinq kilomètres, constituée de fuel Bunker C d’une  

densité de 0,966 g/cm3 (5 %  de  moins  que  la  densité  de  l’eau  salée),  s’est  échappée  des  citernes  

ouvertes dans des eaux très froides et en présence de morceaux de glace (Bragg et Owens, 1995; 

NOAA, 1992).  Le  8  février  1970,  le  navire  s’est  brisé  en  deux. Il est estimé que 4 548 t se sont ainsi 

déversé, correspondant à la moitié du chargement du navire (Thomas, 1973). Près du point de 

déversement,  les  hydrocarbures  étaient  visibles  sous  forme  d’irisation,  ainsi  qu’en  agglomérats sur 

la  surface  de   l’eau.  Ces  agglomérats  avaient  une taille équivalente à une serviette à main roulée 

sur sa longueur. Les conditions météorologiques, soit les vents forts, les courants, les vagues et les 

marées ont entraîné le déplacement du pétrole dans la baie Chedabucto (NOAA, 1992) 
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Figure 3.18 Emplacement  du  navire  Arrow  au  moment  de  l’incident  menant  au  déversement  de  
pétrole. Le symbole souligne deux emplacements, dont un gravement atteint, la 
lagune Janvrin Lagoon,  et  un  exempté  de  pollution,  l’île  Potato Island (tirée de Gilfillan 
et Vandermeulen, 1978) 

La pollution de la côte a été plus ou moins immédiate.  En  effet,  l’incident  a  engendré  la  pollution  

variable de plus de 300 km de côtes de la baie, dont 50 km ont été considérés comme gravement 

atteints  (Bertrand,  2000;  NOAA,  1992).  D’ailleurs, au niveau des lagunes et des emplacements le 

long de la côte à faible énergie, comme la lagune Jarvin Lagoon et   l’anse   Black Duck Cove, le 

pétrole  échoué  s’est  mélangé  aux  sédiments  et  aux  algues.  De  plus,  les  sections  nord  et  ouest  des  

rives de la baie ont subi une lourde contamination et présentaient des mélanges goudronneux de 

sédiments et de fuel Bunker C.   Sous   l’influence   des   courants   et   des   marées,   les   rives   ont   été  

impactées entre les lignes de mi- et haute marée, bien que dans certains cas, des tempêtes ont 

permis  l’atteinte  des  rives  à  des  niveaux  supérieurs  à  la  ligne  de  la  marée  haute  (NOAA,  1992). 

A.  Méthodes  d’intervention  et  impacts  associés 

L’intervention   à   la   suite   de   l’incident   s’est   réalisée en deux temps : les opérations visant le 

confinement   sur   la   surface   de   l’eau   et   les   opérations   de   confinement,   de récupération et de 

nettoyage sur les rives de la baie.  

Sur la surface de l’eau,  les  principales méthodes d’intervention  ont consisté en la dispersion et le 

pompage du pétrole. Il est  estimé  que  l’équivalent  de  10  000 t de dispersant chimique, le Corexit 
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8666, a été épandu par voie aérienne sur des portions grossières de la nappe pétrolière. Aucune 

récupération de pétrole n’était possible, car le transfert et la dispersion des hydrocarbures 

pétroliers constituaient les buts de   l’utilisation   du   dispersant.   En revanche, une certaine 

récupération du pétrole a pu être réalisée par les opérations de pompage. En effet,  les cargaisons 

qui demeuraient  dans  l’eau  ont  été  chauffées  afin  de  provoquer  la  formation  d’émulsions  pour  la  

récupération subséquente par pompage. Cette opération a permis la récupération de 5 047 t de 

pétrole   et   d’émulsions   de   pétrole   dans   l’eau.   Des conditions météorologiques difficiles (vents, 

neige, glaces et courants) ont cependant perturbé le bon déroulement des opérations de 

pompage, diminuant donc leur rendement. Par ailleurs, quelques  semaines  après   l’incident,  une  

intervention de nature expérimentale, du brûlage in-situ, a été effectuée sur du pétrole altéré à 

deux emplacements différents. De la tourbe et de la gazoline ont été employées pour initier le 

brûlage,  mais  l’exercice  s’est  avéré inefficace  aux  deux  lieux  d’essai.  La  raison  de  l’inefficacité  du  

brulage a été attribuée au pétrole qui était possiblement trop altéré (NOAA, 1992). Peu  d’impacts  

majeurs peuvent être attribués au pompage du pétrole, tandis que les impacts environnementaux 

liés à l’emploi   de   dispersants   ont déjà été discutés dans ce document, notamment à la sous-

section C. de la mise en contexte.  

Au niveau des rives de la baie atteinte par le déversement pétrolier, des méthodes mécaniques et 

manuelles de nettoyage (excavation  et  application  de  tourbe  sur  les  plages  à  titre  d’essai)  ont été 

employées pour récupérer le pétrole et nettoyer le milieu (NOAA, 1992). Seulement 10 % des 

côtes polluées   ont   fait   l’objet   d’interventions   de   nettoyage.   En   effet,   la   réhabilitation   des   270  

autres  kilomètres  de  régions  côtières  polluées  s’est  faite par atténuation naturelle (Lee et autres, 

1999).  

L’efficacité  de   la  tourbe  en tant que matériel absorbant naturel a  été  mise  à   l’essai  en  déposant 

une couche du matériel sur les plages pour que le pétrole puisse le recouvrir naturellement avec 

les marées. En absence d’un mouvement d’eau favorable, le pétrole avait été entrainé sur la plage 

recouverte de tourbe à  l’aide  barrages flottants. Une fois le pétrole en contact avec la tourbe, un 

mélange plutôt consistant se formait et pouvait être  récupéré  à  l’aide  de  râteaux.  L’emploi  de  la  

tourbe comme moyen de récupération de pétrole a donné des résultats favorables, contrairement 

au  brûlage  de  la  nappe  qui  n’a  pas  fonctionné  (NOAA,  1992).   
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Au   niveau   du   nettoyage   des   plages   contaminées,   l’excavation   (à   l’aide de bouteurs et 

d’excavatrices)  de sédiments pollués a été réalisée sur les plages fortement contaminées, soit la 

pointe Eddy, la plage au niveau de Hadleyville et l’anse   Indian Cove. À certains endroits, les 

profondeurs d’excavations ont dépassée un mètre. D’importants   impacts  environnementaux  ont  

été engendrés  à   la  suite  des  opérations  d’excavation,  comme   l’érosion,   la  modification  du  profil  

des   plages   et   l’enfouissement   plus   profond   des   hydrocarbures   dans   les   sédiments (Owens et 

Drapeau, 1973). L’intensité  des  conséquences  observées  était  vraisemblablement  liée  à  l’étendue  

des   activités   d’excavation,   de   même   qu’aux   quantités   considérable   de   matériaux   qui   ont   été  

retirées,  fragilisant  d’autant  les  milieux.  L’efficacité  des  opérations  d’excavation  est élaborée à la 

section 5.8.  

B. Impacts environnementaux associés au déversement 

De nombreux impacts environnementaux engendrés par le déversement de pétrole ont été 

immédiats. Par ailleurs, il a été constaté que la pollution chronique engendrée par la 

remobilisation  des  hydrocarbures  lors  de  l’été  a  contribuée  à  l’occurrence  des  effets  aigus,  et  ce,  

surtout aux niveaux intertidaux pour la faune et la flore. Au niveau de la faune, Bertrand (2000) a 

rapporté des effets aigus, soit une forte mortalité chez les espèces intertidales et les oiseaux (12 

000 individus). Des mortalités massives de F. spiralis au niveau des rivages rocheux et de Mya 

arenaria et Spartina alterniflora au sein des lagunes ont également été constatées dès l’atteinte  

des habitats ou dans  l’année  suivant  l’incident (Thomas, 1973).  

Dans la   colonne   d’eau,   des   effets  ont   pu   également   être   constatés   rapidement.  Une campagne 

d’échantillonnage   a   effectivement démontré que les hydrocarbures avaient rapidement été 

distribués  dans  la  colonne  d’eau de la baie Chedabucto, et ce, sous forme de particules de tailles 

variant de 5 μm à 2 mm et à des concentrations de 0,01 à 0,02 Pg/ml. Certaines observations ont 

même pu permettre de constater la présence de concentrations dissoutes et particulaires allant 

jusqu’à   0,04 Pg/ml (Gordon et Micahlik, 1971). D’autre   part,   le   fractionnement   de   la   nappe  

pétrolière   et   l’érosion   des   dépôts   d’hydrocarbures   par   l’action   des   vagues   auraient   permis   la  

réintroduction  d’hydrocarbures dans  la  colonne  d’eau,  et  ce,  à un taux plus ou moins continu. Par 

conséquent, 10 % du fuel Bunker C aurait entré en contact avec le zooplancton et ces derniers 

auraient ingéré des hydrocarbures. Selon Conover (1971), leurs fèces auraient en effet contenu 
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jusqu’à   7  %   de   fuel  Bunker C. Cependant,   cette   ingestion   n’aurait   peu   eu   d’effet   négatif ou du 

moins notable sur le zooplancton (Conover, 1971). En revanche, des effets indirects considérables 

ont pu être remarqués auprès de deux populations de moules (M. arenaria), soit un décalage au 

niveau de la croissance tissulaire, un taux de croissance diminué des coquilles, ainsi que la 

diminution  du  flux  de  carbone  et  de  l’assimilation  associée (Gilfillan et Vandermeulen, 1978).   

C. Suivi environnemental 

De nombreux suivis environnementaux ont été réalisés à la suite du déversement afin de mieux 

cerner  l’envergure  des impacts associés au déversement et aux méthodes  d’intervention utilisées. 

Des suivis à court terme et à long terme ont donc permis de dresser un portrait représentatif de 

l’évolution temporelle des impacts environnementaux. Les teneurs en hydrocarbures de la 

colonne  d’eau  et  dans  les  sédiments,  ainsi  que  les  changements  physiques  aux  milieux  aquatiques  

et littoraux ont notamment  fait  l’objet  de  suivis  qui  sont discutés ci-dessous.   

Une étude à court terme (Gordon et Michalik, 1971) a permis   de   constater   l’incidence   des 

d’altération naturels sur le rétablissement des milieux atteints par un déversement pétrolier. Au 

niveau  de  la  colonne  d’eau,  les  résultats d’une  campagne  d’échantillonnage  de  la  colonne  d’eau, 

exécutée 14 mois après le déversement, ont   démontré   qu’une   courte   période   de   temps   a   été  

nécessaire pour le rétablissement des teneurs en hydrocarbures   dans   l’eau   à  des   niveaux   jugés  

normaux pour les teneurs   d’hydrocarbures   résiduels   dans   les   eaux   marines   de   l’Atlantique. En 

effet, le suivi en question a détecté,  au  niveau  de  15  stations  d’échantillonnage  (figure 3.19), des 

teneurs uniformes et très faibles, de l’ordre  de  0,002 Pg/ml. La distribution des hydrocarbures à 

travers  la  colonne  d’eau  s’est donc réalisée dans un court laps de temps, limitant donc les effets 

directs. En revanche, puisqu’il a été observé que les teneurs en hydrocarbures étaient légèrement 

supérieures au fond  de  la  colonne  d’eau (Gordon et Michalik, 1971), des effets indirects peuvent 

être appréhendés,    
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Figure 3.19 Illustration   de   l’emplacement   de   stations   d’échantillonnage   pour   l’analyse   des  
teneurs en hydrocarbures de  la  colonne  d’eau  à  la  suite  du déversement de  l’Arrow 
(tiré de Gordon et Michalik, 1971) 

Toujours à court terme, une étude (Scarratt et Zitko, 1972) analysant la contamination des 

sédiments mous a été effectuée un an après le déversement. La teneur en hydrocarbures variait, 

mais  n’avait  pas  diminué un an après  l’incident.  Les sédiments grossiers et la majorité des espèces 

benthiques démontraient des teneurs en hydrocarbures très élevées. Par ailleurs, les espèces 

herbivores avaient des teneurs en hydrocarbures plus élevées que les espèces carnivores et 

omnivores.   Les  analyses  n’ont  pas  permis de  déceler  un   transfert  d’hydrocarbures  au  sein  de   la  

chaîne alimentaire à des niveaux supérieurs (Scarratt et Zitko, 1972).  

Au niveau du suivi physique à court terme des milieux côtiers, les constats ont différé selon le type 

d’intervention   (ou   l’absence   d’intervention)   ayant   eu   lieu. Une étude réalisée par Owens et 

Drapeau  (1973)  a  eu  comme  but  d’analyser  l’impact  de  l’excavation  de  sédiments  de trois plages 

qui étaient fortement contaminées, soit la pointe Eddy, la plage au niveau de Hadleyville et  l’anse  

Indian Cove illustrés à la figure 3.20. Afin  de  valider  leurs  constats,  la  plage  de  l’île  Crichton Island, 

une  plage  bénéficiant  d’une  forte  énergie  et  qui  n’a  pas  fait  l’objet  d’excavation,  a également été 

étudiée.  
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Figure 3.20  L’emplacement  de  trois  plages  ayant  fait  l’objet  d’excavation  de  sédiments  pollués  à  
la suite du déversement de pétrole dans la baie Chedabucto. Les profils de ces plages 
sont comparés à une plage témoin (l’île   Crichton Island) n’ayant   pas   fait   l’objet  
d’excavation (tiré de Owens et Drapeau, 1973) 

Pour les plages   polluées   qui   ont   fait   l’objet   d’excavations, il a été démontré   que   l’enlèvement  

excessif de sédiments peut rapidement (2 ans) occasionner des changements au niveau du profil 

des plages, notamment au niveau de leur équilibre. À  titre  d’exemple,  un   recul des crêtes a été 

observé, notamment  dans  le  cas  de  l’anse  Indian Cove, qui  s’est  chiffré  à  20  m.  Owens et Drapeau 

(1973)  ont  d’ailleurs  énoncé  la  possibilité  que  les  modifications  de l’équilibre des plages subsistent 

dans le temps. Par  ailleurs,  ils  ont  constaté  l’importance  de la disponibilité de quantités suffisantes 

de sédiments ou de matériaux naturels de remplissage au niveau du littoral pour compenser les 

zones excavées. L’étude  du  budget  sédimentaire  ou  des  inventaires  de  la  dispersion  des  sédiments  

sont en effet jugés nécessaires afin de  déterminer  si  l’excavation  peut  altérer ou non le profil des 

plages. Enfin, le suivi réalisé par Owens et Drapeau (1973) a aussi souligné  l’importance  d’excaver  

à des niveaux se trouvant dans le domaine   d’action   des   vagues,   afin   de   permettre le 
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remplacement des sédiments excavés, sans quoi, des changements permanents, comme observés 

à  l’anse  Indian Cove, peuvent être engendrés.  

Au niveau de l’altération du pétrole, des suivis à moyen et à long terme ont permis de mieux 

comprendre l’importance  de  l’hydrodynamisme  local pour réhabiliter les milieux contaminés et les 

communautés y habitant. En effet, après trois ans, il a été possible de constater   que   l’action  

naturelle des vagues avait permis la restauration des milieux littoraux à découvert, mais que les 

endroits confinés présentaient des hydrocarbures peu altérés (Owens et Rashid, 1976). Cette 

restauration a également été observée au niveau des plages à découvert ayant subi une 

excavation quelconque lorsque les budgets sédimentaires étaient favorables.  

À très long terme (plus de 20 ans), des constats ont été énoncés quant à la dégradation et à la 

décontamination des hydrocarbures. L’échantillonnage  de   sédiments  et  de   l’eau   interstitielle  en  

1993 et 1997 a permis de détecter une dégradation significative des hydrocarbures au niveau des 

plages  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’intervention  humaine.  En  effet,  les  résultats  des  essais  biologiques  

ont démontré  que  malgré  la  présence  d’hydrocarbures  résiduels  (425,51  à  12 759,42 Pg/ml), les 

teneurs  mesurées   n’étaient   plus   toxiques   et   que   le   rétablissement   des   habitats   était   visible   en  

raison du niveau élevé de diversité des organismes benthiques (Lee et autres, 1999). Par ailleurs, 

une étude à long terme (Bragg et Owens, 1995) a démontré que la formation de floculant des 

sédiments contaminés aurait été limitée et à faible taux, mais tout de même décelable, 

permettant donc une décontamination naturelle. En effet,   par   l’entremise   de   la formation de 

floculant, les hydrocarbures adhèrent moins bien aux sédiments et ceci facilite donc leur retrait 

par la dispersion naturelle (Bragg et Owens, 1995). En revanche, la persistance à long terme des 

hydrocarbures a pu être observée auprès de deux sites pollués : la lagune Jarvin lagoon et  l’anse  

Black Duck Cove. Ces sites ne   bénéficiaient   pas   d’un hydrodynamisme prononcé et les 

hydrocarbures avaient pénétré les sédiments. En effet, Vandermeulen et Singh (1994) ont 

constaté que la persistance des hydrocarbures dans le cas précis des milieux atteints par le 

déversement   de   l’Arrow était directement fonction de la perméabilité des plages et de la 

profondeur à laquelle les hydrocarbures pénétraient. En contrepartie, la persistance des 

hydrocarbures était inversement proportionnelle à la fréquence du brassage sédimentaire lors des 

marées. À   titre   d’exemple,   les   plages   de   galets   présentent un cas particulier dans lequel les 
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hydrocarbures peuvent être piégés dans les interstices, comme si ces dernières étaient des 

réservoirs, et persister (sans être altéré) pendant plusieurs décennies. Cependant, la 

remobilisation des hydrocarbures piégés serait faible et la ré-contamination  de   la  colonne  d’eau  

conséquemment négligeable (Vandermeulen et Singh, 1994).  

Finalement, l’altération et la persistance des hydrocarbures à la surface des sédiments ou enfouis 

en profondeur seraient fort différentes (Vandermeulen et Singh, 1994). Les milieux ayant fait 

l’objet  d’une  réhabilitation  naturelle  et  bénéficiant  d’un  hydrodynamisme  local  favorable auraient 

subi  une  décontamination  à  l’intérieur  des  deux  à  trois  ans  suivant  l’incident  (NOAA,  1992),  tandis  

que la persistance des hydrocarbures dans les milieux à faible hydrodynamisme aurait été 

observée  plus  de  20  ans  après  l’incident  (Vandermeulen  et Singh, 1994).  
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4. ANALYSE MULTICRITÈRE 

Cette analyse multicritère est une évaluation élaborée des interventions propres à chaque cas 

d’étude préalablement présenté dans ce document. Dans un premier temps, les méthodes 

d’intervention   appliquées   lors   des déversements   d’hydrocarbures étudiés sont évaluées en 

fonction  de  critères  d’analyse  qui sont discutés ci-dessous (section 4.1). Seules les interventions 

pour lesquelles suffisamment  d’information était disponible font  l’objet  d’une  analyse. Il est ainsi 

possible   que   certaines   ayant   été   appliquées   simultanément   lors   d’une   intervention   soient  

regroupées   ensemble   pour   l’analyse.   Chaque   cas   analysé   fait   l’objet   d’un   tableau, présenté en 

annexe 4. Les résultats de ces évaluations individuelles sont rapportés dans un tableau 

récapitulatif, présenté à la section 5. Enfin, l’analyse multicritère a permis d’identifier   les   défis,  

succès et améliorations à apporter aux futures interventions (section 6).  

4.1  Choix  des  critères  d’analyse 

L’efficacité des méthodes a été évaluée à   l’aide   de trois catégories   de   critères   d’analyse : 

efficacité, impacts environnementaux et suivis environnementaux. La catégorie efficacité 

comprend le critère de récupération (quantité de pétrole récupéré sur le total déversé), le critère 

de protection de zones sensibles pour  éviter  l’atteinte  par  les  hydrocarbures et le critère de facilité 

logistique (facilité   d’implantation des   méthodes   d’intervention   et de gestion). La catégorie de 

critères impacts environnementaux permet   d’analyser,   à   la   suite   de   l’emploi   d’une   méthode  

d’intervention   particulière,   les   critères   de   persistance du pétrole dans   l’environnement,   du 

déclenchement d’impacts   direct et de cascades   d’effets au   sein   de   l’environnement (impacts 

indirects), ainsi que celui de la sévérité des impacts combinés et leur effet sur la rapidité du 

rétablissement des communautés. En ce qui a trait à la catégorie des suivis environnementaux, 

deux critères évaluent les interventions, soit le critère relatif à la facilité  d’effectuer  le  suivi, ainsi 

que celui portant sur la facilité   d’implantation   des   mesures   de   réhabilitation, toujours dans 

l’optique  d’évaluer  l’appréciabilité des interventions.  

4.2 Attribution de côtes de performance  

Une  côte  de  performance  est  attribuée  à  chaque  cas  d’étude  à   l’aide  des  catégories  de  critères  

d’analyse   présentées   dans   la   section 4.1. L’attribution   de   cette   côte   est   basée   sur   mon  
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interprétation  des  données  scientifiques  disponibles.  Il  est  possible  qu’un  autre  analyste  obtienne  

des côtes sensiblement différentes. 

 Puisque chaque cas analysé de façon individuelle ne comprends pas le même nombre de 

méthodes  d’interventions,  une  moyenne  est   réalisée  afin  d’obtenir  une  efficacité   représentative  

de   l’intervention  globale  à   la  suite  du déversement, soit regroupant les efficacités de   l’ensemble  

des méthodes utilisées. Lorsque  les  résultats  observés  ne  sont  pas  significatifs,  n’ont  pas  de  réelle  

incidence, ou bien lorsque les résultats ne sont pas encore disponibles, la valeur neutre, « 0 », est 

allouée au critère. De plus, les valeurs « 1 à 5 » représentent des résultats désirés et les valeurs « -

1 à -5 » représentent des résultats non souhaitables. 

Finalement, une côte globale est établie en faisant la moyenne des côtes obtenues pour établir 

l’efficacité  globale  des  interventions  qui  ont  été  réalisés  à  la  suite  des  déversements.  L’ensemble  

des tableaux  d’analyse  multicritère pour les cas d’études se retrouve à l’annexe  4. Le tableau 4.1 

ci-après  définit  les  critères  d’analyse  et  les  côtes de performance pouvant être attribuées.  
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Tableau 4.1 Définition des  critères  d’analyse et des côtes de performance  

Catégorie Critère Définition  
Côtes de performance  

Indésirable                                    
(-5 à -1) 

Neutre                                  
(0) 

Désirable                                       
(1 à 5) 

Efficacité 

Récupération 
Quantité de pétrole 

récupérée/éliminée sur total 
déversé 

Aucune à faible récupération de 
pétrole 

Ne s'applique pas 
pour la méthode 

en question; 
aucune 

information 
disponible; 

aucune réelle 
incidence sur le 

critère en 
question 

Récupération de pétrole faible à 
élevée 

Logistique 

Facilité d'implantation 
organisationnelle,  rapidité de 

l'intervention et maintien 
opérationnel sur une période 

temporelle prolongée 

Difficulté d'implantation; 
intervention non suffisamment 

rapide; opérations non 
soutenues dans le temps 

Implantation facile, rapide, 
opérations soutenues dans le 

temps 

Protection 
Protection d'endroits sensibles de 

l’atteinte/présence 
d'hydrocarbures pétroliers 

Protection déficiente, absente 
ou non réussie 

Protection adéquate, réussie ou 
exemplaire 

Impacts 
environnementaux 

Persistance Persistance du pétrole dans 
l'environnement 

Forte persistance observée, 
prouvée ou possible 

Faible persistance observée, 
prouvée ou envisagée 

Direct Impacts directement en lien avec 
l'intervention Forte présence d'impacts Faible présence d'impacts 

Indirect 
Déclenchement de cascades 

d'effets au sein de 
l'environnement 

Cascades d'effets fortement 
observée, prouvée ou envisagée 

Cascades d'effets faiblement 
observée, prouvée ou envisagée 

Sévérité 

Sévérité des impacts directs et 
indirects et incidence sur la 

rapidité de réhabilitation des 
milieux 

Sévérité prononcée Sévérité peu prononcée 

Suivi environnemental 

Mise  en  œuvre Facilité de mesurer les impacts 
durant et après l'incident Difficulté  de  mise  en  œuvre Facilité  de  mise  en  œuvre 

Mesures de 
réhabilitation 

Facilité de poser des mesures de 
réhabilitation pour les dommages 
causés relatifs aux interventions 

Difficulté Facilité 
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5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE  L’ANALYSE  MULTICRITÈRE 

Le tableau récapitulatif des résultats de l’analyse multicritère (tableau 5.1) permet de comparer 

l’efficacité  globale  des  interventions  menées  dans  le  cadre  des  cas  d’études.  Ce  tableau  regroupe  

les résultats des analyses des cas individuels, disponibles en annexe 4.  

De façon simplifiée, les résultats permettent de constater que les interventions menées dans le 

cadre des cas de déversements dans Fidalgo Bay, dans le ruisseau Whatcom Creek et de   l’Exxon 

Valdez constituent des démarches dont certaines méthodes seraient soit exemplaires ou 

intéressantes à reproduire dans des cas futurs de déversement. Les méthodes entreprises dans le 

cadre des cas de déversements dans la rivière Delaware, dans la rivière Kalamazoo et de l’Arrow 

constituent quant à elles des démarches à considérer sous certaines réserves. Finalement, les 

interventions menées dans le cadre des cas du Torrey Canyon et  de  l’Amoco Cadiz ne représentent 

pas des démarches intéressantes à reproduire advenant un déversement. Des constats et des 

leçons   peuvent   être   tirés   de   chaque   cas   de   déversement,   dans   l’idée   d’améliorer   les   futures 

interventions à a suite de déversements.  

Chacune  des  sections  suivantes  présente,  pour  chaque  cas  d’étude,   les  éléments  d’intérêt en ce 

qui a trait à son classement  d’efficacité globale, ses réussites, défis et problèmes, sur la base des 

informations rapportées dans la section 3. Les côtes de performance sont indiquées entre 

parenthèses   lorsqu’appropriés. Les   connaissances   acquises,   ainsi   que   l’expertise   développée   et  

pouvant être appliquée dans de nouveaux cas sont également élaborée.  
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Tableau  5.1    Tableau  récapitulatif  des  résultats  de  l’analyse  multicritère 

Cas d'étude 

Eaux douces Eaux salées 

Fidalgo Bay Whatcom 
Creek 

Rivière 
Delaware 

Rivière 
Kalamazoo Amoco Cadiz Torrey 

Canyon Exxon Valdez Arrow 

 
Efficacité 

 
1,22 3,00 1,17 1,47 0,72 0,47 1,92 1,42 

 
Impacts 

environnementaux 
 

1,33 0,44 0,19 0,05 -1,33 -1,70 0,28 0,06 

 
Suivis 

environnementaux 
 

2,33 1,63 0,00 0,20 0,83 0,30 0,88 0,88 

 
Efficacité globale 

 
1,63 1,69 0,45 0,57 0,07 -0,31 1,02 0,78 

 

 



 
 

118 

5.1   Résultats   d’analyse   de   l’intervention   menée à la suite du déversement de la Raffinerie 
Texaco : déversement dans Fidalgo Bay, Washington (États-Unis) 

Globalement,  l’efficacité  de  l’ensemble  des  interventions menées à la suite du déversement de la 

Raffinerie Texaco dans la baie Fidalgo Bay est positive (1,63).  Ceci  s’illustre  par  un  rétablissement 

suffisamment rapide (1,33), des impacts directs et indirects modérés, des suivis 

environnementaux adaptés et représentatifs des interventions, ainsi que par la facilité 

d’implantation  et   le   succès  des  mesures  de   réhabilitation  pour   remédier aux impacts engendrés 

(2,33).  

L’analyse   de   ce   cas   permet   d’acquérir   des   connaissances   importantes   pour   les   interventions   en  

zones sensibles.  À  la  suite  de  l’incident,  l’atténuation  naturelle  n’a  eu  lieu  (dans  le  cadre  d’un  suivi  

environnemental) qu’au   niveau   d’une   petite   zone   dans   laquelle   la   contamination était très 

prononcée. Or, le rétablissement de cette zone a été ardu et beaucoup moins rapide que les zones 

ayant fait   l’objet   d’une intervention humaine. Ainsi,   il   peut   être   constaté   que   l’atténuation  

naturelle   d’une   zone   sensible   (c.-à-d. marais) fortement polluée est moins efficace que des 

méthodes  d’intervention  faiblement  invasives.  Par  ailleurs,  les  suivis environnementaux du cas de 

Fidalgo Bay illustrent les bienfaits de méthodes qui éliminent la majorité du pétrole sans altérer ou 

engendrer des impacts physiques   sur   le  milieu.   Par  exemple,   le   lessivage  à   jet  d’eau   froide et à 

faible  pression,  ainsi  que  l’emploi  de  vacuums,  en  protégeant  le  milieu  du  piétinement  (dépôt  de  

planche au sol), ont été les méthodes les plus performantes   au   niveau   de   l’efficacité   relative 

(3,00), puisqu’elles   ont   permis un rétablissement plus rapide, sans impacts additionnels. Le 

piétinement aurait pu provoquer l’enfouissement  du  pétrole  et  la  compaction  ou  le  soulèvement  

des systèmes racinaires, portant ainsi entrave à la dynamique écologique du milieu.  

L’analyse   de   ce   cas   a   aussi   permis   de   réaliser   la   courte   durée   d’efficacité   que   peuvent avoir 

certaines méthodes, comme les estacades (2,00), compte tenu de la variabilité et de 

l’imprévisibilité   des   facteurs   externes.   En   effet, bien que le but premier des estacades ait été 

atteint dans ce cas précis, le changement rapide de conditions météorologiques a fait en sorte que 

la  pollution  d’une  autre  zone  non  touchée  s’est  produite.   
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Une   leçon   à   tirer   des   succès   et   erreurs   d’intervention   dans le cas de Fidalgo Bay est qu’une  

intervention optimale doit faire appel à plusieurs méthodes en relais et simultanées, adaptées au 

dynamisme  et  à  l’évolution  de  la  situation  d’intervention.   

5.2 Résultats  d’analyse de  l’intervention  menée à la suite de l’incident  Olympic :  bris  d’oléoduc  
et déversement dans Whatcom Creek, Washington (États-Unis) 

Le cas de Whatcom Creek est particulier puisque malgré un incendie de grande envergure qui a 

consommé  une  bonne  partie  de  l’essence,  la  colonne  d’eau,  les  sédiments  et  les  milieux  humides  

adjacents  aux  cours  d’eau  ont  quand  même  été  contaminés par les hydrocarbures pétroliers. Les 

méthodes employées ne visaient donc pas une grande récupération de produit pétrolier, mais 

surtout  l’atténuation d’impacts  indirects  associés  à  la  contamination.  Pour  ce  faire,  les  méthodes  

d’intervention  devaient  ainsi  minimiser  tout impact additionnel sur le milieu en raison de son état 

déjà  fortement  fragilisé  par  l’incident. Les côtes de performance indiquées dans les textes suivants 

sont  présentées  dans  le  tableau  D.2  de  l’annexe 4. 

L’efficacité   globale   des   interventions   (1,69) menées à   la   suite   de   l’incident est généralement 

positive et comprends deux méthodes ou ensemble de méthodes dont   l’analyse  multicritère   a 

jugé  l’efficacité relative élevée.  Il  s’agit  du lessivage  à  jet  d’eau  froide  et  à  faible  pression (2,50), de 

la remobilisation des sédiments (2,17) et de l’emploi  d’estacades  (1,81).  

Une méthode est ressortie comme ayant une efficacité relative discutable: l’excavation   de  

sédiments contaminés (0,28). En effet, toute méthode invasive a des avantages et désavantages et 

c’est   le  bilan  net  de   ceux-ci qui représente un intérêt dans le cadre de cet ouvrage. Ainsi, pour 

l’excavation  menée   au   niveau  de   ruisseau  Hannah  Creek,   bien   que   les  hydrocarbures pétroliers 

aient été éliminés et que la source de diffusion du polluant ait disparu, contribuant ainsi à 

accroitre   l’efficacité de la méthode (3,33), la sévérité des impacts directs (-4,00) et indirects           

(-4,00),   ainsi   que   l’incidence   de   leur   conjugaison   sur   l’équilibre   dynamique du milieu (-4,00) 

viennent  grandement   limiter   l’efficacité  dite  relative (0,28), soit celle qui reflète, somme tout, le 

retour  à  l’équilibre  du milieu.  

En revanche, le lessivage et la remobilisation des sédiments ont constitué des méthodes efficaces 

tant   au   niveau   de   la   catégorie   de   critères   d’efficacité   (3,00) que celles portant sur les impacts 

(respectivement 2,00 et 1,00) et le suivi environnemental (2,50). En effet, l’élimination  du  pétrole  
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résiduel dans le but de protéger les zones sensibles déjà fragilisées, ainsi que le caractère peu 

intrusif des méthodes jumelé à la présence de balises encadrant le déroulement des travaux 

(critères   d’observation   pour   mettre   fin   aux   opérations   en   question)   ont   permis   d’accroître  

l’efficacité   relative   des interventions. En effet, par   l’entremise   de   critères   spécifiques   pour  

encadrer le début et la fin des travaux (c.-à-d. « présence  d’irisation », « absence  d’irisation »), ces 

méthodes ont permis  d’éliminer  des  proportions  d’hydrocarbures pétroliers  dans  la  colonne  d’eau  

et  dans  les  sédiments,  sans  trop  engendrer  d’impacts  physiques  sur le milieu. Le maintien dans le 

temps d’opérations, lorsque  suffisamment  d’hydrocarbures ont déjà été récupérés, peut en effet 

occasionner des impacts, comme le dérangement   physique   d’habitats   par   la   présence   de 

travailleurs et de machinerie et donc aller à   l’encontre   de   la   réhabilitation.   Les   impacts  

additionnels peuvent être évités si l’intervention  est bien planifiée, organisée et gérée et fait donc 

nécessairement appel à de bons suivis opérationnels,  incluant  des  balises  pour  orienter  l’arrêt  des  

travaux. Dans le cas de Whatcom Creek, des suivis environnementaux de ce type ont précisément 

été implantés pour vérifier les impacts du lessivage et de la remobilisation des sédiments sur les 

milieux  situés  en  aval  de  l’emplacement  des  travaux.  

5.3 Résultats   d’analyse   de   l’intervention   à   la   suite   du   déversement de brut vénézuélien du 
navire Athos I dans la rivière Delaware (États-Unis)  

L’analyse  du  déversement  dans  la  rivière  Delaware  n’est  pas  celle  qui  procure  le  plus  d’information  

sur   l’efficacité   relative   des   méthodes   d’intervention,   mais   elle   permet   néanmoins   d’illustrer   la  

complexité   d’une   intervention   pour   récupérer   un   pétrole   dont   la   nature et le comportement 

n’étaient pas parfaitement définis. Ceci a en effet eu une incidence   sur   l’efficacité au niveau 

logistique (0,75) :   le  déploiement  d’opérations  a  été  ardu (rivière hautement sollicitée et besoins 

organisationnels subséquemment complexes), bien que rapide puisque les interventions ont été 

mises en  œuvre   dans   les   24   heures   qui   ont   suivi   l’incident.   En   ce   qui   concerne   l’efficacité   par  

rapport à la quantité de pétrole récupérée, celle-ci   n’est   pas   excellente   (1,50), mais comporte 

néanmoins   quelques   réussites   par   rapport   à   l’emploi   de   certaines   méthodes, notamment le 

pompage. 

La protection des zones sensibles a obtenu une côte de performance globale discutable (1,25). 

L’ensemble  des  méthodes  et  des  suivis  à  court  terme  visait  à   limiter   les   impacts  au  niveau  de   la  

faune, la flore et des rivages. Même si les méthodes de confinement et de récupération 
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d’hydrocarbures  pétroliers  ont eu un succès moyen, elles ont tout de même permis une certaine 

protection des ressources sensibles. Par ailleurs, ces méthodes ont été choisies pour accompagner 

la réhabilitation naturelle. En effet, la rivière Delaware bénéficie de forces naturelles 

(hydrodynamisme) pour se décontaminer (NOAA et AIP, 1994) et il est donc important de bien 

calculer   les   besoins   d’intervention   en plus de la réhabilitation naturelle pour ne pas causer 

davantage  d’impacts par la présence de machinerie et de trafic humain.  

L’efficacité  globale  et  relative  de   l’intervention  menée  dans   le  cadre  du  déversement  du  Athos a 

difficilement été établie (0,45) puisque  peu  d’études  ont  évalué   les impacts directement associés 

aux méthodes utilisées. De plus, la rivière étant déjà polluée à divers endroits et à divers degrés 

(deux autres déversements ayant  eu  lieu  avant  l’année  1992), il  n’est  pas  facile  de  définir  l’origine  

des polluants présents sans études environnementales approfondies. Ainsi,   l’analyse  multicritère 

pour   les   suivis  environnementaux  associés  aux  méthodes  ne  peut   s’appliquer   (0). Cependant, la 

présentation  du  cas  d’étude à la section 3.1.3 décrit néanmoins des mesures mises en place pour 

assurer la réhabilitation des milieux touchés par le déversement et contient des éléments 

d’intérêt.  

Bien que le choix de certaines méthodes soit discutable, les intervenants cherchaient à éliminer le 

pétrole le   plus   coriace   dans   l’optique   d’une protection environnementale.   Ainsi,   l’emploi   du  

nettoyage Hotsy a été jugé nécessaire  puisque  c’était  la  seule  façon  d’enlever  le  pétrole  altéré  des  

surfaces dures et que celles-ci pouvaient davantage supporter des  pressions  élevées  que  d’autres  

types de substrats (c.-à-d. sédiments mous), dans déstructuration et modification physique 

d’habitat. Le rapport soumis par le Shoreline Assessment Team (2007) portant sur les impacts sur 

le rivage indique que ce déploiement de 13,25 L d’eau  par  minute  a  nécessairement engendré des 

impacts par   l’écoulement   de   l’eau   de   lavage   sur   la   zone   intertidale   inférieure   en   aval,   sans  

toutefois en préciser leur nature (Shoreline Assessment Team, 2007). Ceci explique donc les côtes 

de performance octroyées pour  la  catégorie  de  critères  d’efficacité (1,33) et pour celle des impacts 

environnementaux (-0,5) qui contribuent à son efficacité relative discutable (0,28).  

Les opérations de pompage du pétrole submergé sont représentées par une performance globale 

moyenne (0,67). L’efficacité   à   proprement   parler (0,33), s’illustre d’une   part,   par la difficulté 

d’assurer  une  logistique  optimale (-2,00), puisque la main-d’œuvre  qualifiée  nécessaire  est  parfois  
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difficile à recruter et   que   l’implantation   de   plateformes   à   la   surface   de   l’eau   au-dessus des 

opérations  sous  l’eau  peut  être  compliquée.  En  revanche,  l’efficacité  de  la  méthode  est  rehaussée  

par   l’avantage   de   pouvoir   cibler   spécifiquement   les   emplacements   où   le   pompage   doit être 

effectué, une fois que la localisation du pétrole submergé a été réalisée, rendant la récupération 

d’hydrocarbures   plus   optimale   (3,00). Par   ailleurs,   le   pompage   n’engendre   pas   habituellement  

d’impacts  directs   (physiques) (2,00) et indirects (2,00) considérables  dans   le   cas  d’une   rivière et 

c’est  pour  cette  raison que la méthode de pompage, dans ce cas précis, est positive (1,25) pour la 

catégorie  d’impacts environnementaux. 

5.4 Résultats  d’analyse  de  l’intervention  à  la  suite  du  bris  de  pipeline  de  la  société  Enbridge dans 
la rivière Kalamazoo, Michigan (États-Unis) 

Étant  donné  le  peu  de  temps  qui  s’est  écoulé  depuis  l’incident  de  la  rivière  Kalamazoo  et  le  temps  

nécessaire   pour   réaliser   des   suivis   environnementaux,   peu   d’information   sur l’efficacité   des  

méthodes et les impacts réels à long terme est disponible.  L’analyse multicritère est ainsi fondée 

sur des données et des résultats préliminaires, ainsi que la littérature scientifique qui porte sur les 

impacts  à  envisager  à  la  suite  de  l’emploi de certaines méthodes, soit plus précisément, le manuel 

Options for Minimizing Environmental Impacts of Freshwater Spill Response (NOAA et AIP, 1994) 

qui est couramment employé comme référence aux États-Unis.   

Parmi  le  large  éventail  de  méthodes  employées  dans  le  cadre  de  l’intervention  au  sein  de  la  rivière  

Kalamazoo, certaines sont  plus  acceptables  que  d’autres.   Le   résultat  de   l’efficacité  globale  de   la  

rivière Kalamazoo (0,57) illustre effectivement que certaines méthodes, bien que jugées 

nécessaires par les intervenants, ont généralement eu des impacts considérables qui viennent 

nuancer, voir amoindrir   leur   efficacité.   C’est   le   cas  pour   l’excavation   et   le   dragage   de   certaines  

sections  de  la  rivière  Kalamazoo.  Le  but,  bien  honorable,  d’éliminer  du  pétrole  pouvant  mettre  en  

péril la dynamique écosystémique de milieux sensibles n’a  été que partiellement atteint, comme 

le démontre les estimations relatives aux quantités considérables qui subsistent au fond de la 

colonne  d’eau  (520 t), à la suite des interventions de dragage, minimisant donc que partiellement 

la persistance des hydrocarbures pétroliers   dans   l’environnement.   De plus, les difficultés 

d’implantation de la méthode ne contribuent pas à optimiser son efficacité. C’est  ainsi  que  pour la 

catégorie   d’efficacité, la performance du dragage est faible (0,33). Par ailleurs, de nombreux 

impacts (-4,00) directs et indirects (-3,00) sont engendrés par ces méthodes, venant modifier 
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l’équilibre  écologique  du  milieu  et   ayant  une   incidence  négative   sur   sa   réhabilitation   (-3,00). En 

effet,   la  modification  d’habitat  ainsi  que  l’altération  de  la  morphologie  de  la  rivière  et du régime 

hydrique  en  raison  du  retrait  temporaire  de  52  990  000  L  d’eau  peuvent avoir eu des effets à long 

terme qui limitent grandement le retour  à  l’équilibre de la rivière, et ce, même avec des mesures 

de réhabilitation.   

En revanche, le nettoyage par lavage à l’eau froide et à faible pression (inférieure à 50 psi) est 

considéré par le NOAA et l’AIP  (1994)  comme  une  des  méthodes  qui  engendre  le  moins  d’impacts  

adverses   sur   l’environnement.   En   effet,   la   faible   intensité   du   jet   d’eau   et   la   basse   température  

contribuent à engendrer un impact minimal, voire pratiquement négligeable, lorsque   l’on  

considère   qu’une   partie   des   hydrocarbures piégés   est   éliminée   du  milieu.   C’est   ainsi   que   cette  

méthode a reçu les côtes de performance les plus élevées pour son efficacité (2,67) et ses impacts 

environnementaux (2,75), lui procurant une côte globale supérieure (1,81) aux autres méthodes. 

L’utilisation  des estacades (barrages flottants et absorbants) dans ce cas a mis en évidence que, 

dépendamment de leur emplacement et de leur déploiement, elles peuvent procurer des bienfaits 

considérables  avec  un  minimum  de  main  d’œuvre  et  d’impacts  négatifs  (2,00), faisant en sorte que 

la   persistance   du   pétrole   dans   l’environnement est amoindrie (2,00). Ainsi, la performance de 

cette méthode est globalement acceptable (1,22).   L’efficacité des barrages à proprement parler 

n’est  pas  si  élevée  (2,00) puisque le taux de récupération par les barrages absorbants est lent et 

que la quantité de pétrole subséquemment  récupérée  n’est  pas  aussi  significative qu’avec d’autres  

méthodes. Notons que si les barrages sont déployés en zones où le lit de la rivière est étroit et que 

les berges sont plus sensibles, il peut y avoir des risques de piétinement et  d’impacts  physiques  sur 

le  milieu.  D’autre  part,  l’efficacité  des  barrages  peut  être  limitée  si  l’hydrodynamisme de la rivière 

est élevé et   que   le   pétrole   s’étale   et   dérive   rapidement,   comme   cela   a   été   le   cas   à   certains  

emplacements au sein de la rivière Kalamazoo. L’emploi  des  estacades  doit  donc  tenir  compte  des  

aspects mentionnés ci-haut pour en assurer son efficacité optimale.   

La coupe des végétaux (0,39) et le nettoyage manuel (0,58) figurent au niveau des méthodes dont 

la performance globale n’est   ni   élevé, ni faible. D’après   les   données   analysées,   la coupe des 

végétaux doit être effectuée uniquement lorsqu’une faune sensible y a établi son aire de vie et 

d’alimentation et que les dommages associés à la persistance du pétrole (exposition chronique) 
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pour la faune sont élevés. Le NOAA et l’AIP   (1994)   rapporte   qu’en   général,   les impacts directs 

associés   au   déploiement   de   la   main   d’œuvre (piétinement des substrats, enfouissement du 

pétrole dans les sédiments) et les impacts indirects associés au résultat du fauchage (altération 

physique  d’habitat,  érosion)  sont  plus  nuisibles  que  la  présence  du  pétrole  sur  les  végétaux.  En  ce  

qui concerne le nettoyage manuel (pelletage, raclage), il est également considéré comme une 

méthode pouvant engendrer des impacts non désirables au niveau des rivages végétatifs, comme 

le   piétinement   et   l’enfouissement   des   hydrocarbures   plus   profondément   dans   le   sol   et   par  

conséquent,  l’altération  physique  du  milieu. 

Pour conclure, il sera intéressant de connaitre le succès de certaines méthodes, comme les 

trappes à sédiments implantées après les travaux de grande envergure réalisés au sein de la rivière 

Kalamazoo. En effet, les intervenants ont jugé qu’aucune  méthode   ne   peut être éternellement 

déployée, sans quoi les impacts environnementaux engendrés seraient trop importants et que la 

capacité du milieu à soutenir ces intrusions serait dépassée. Si elles sont fonctionnelles et 

génératrices de résultats pertinents, cette méthode d’intervention  à  long  terme  pourrait être  d’un  

intérêt   considérable   pour  un   emploi   au   niveau  des   rivières   au  Québec   advenant   le   besoin   d’un  

captage de sédiments contaminés  à  la  suite  d’un  déversement. 

5.5 Résultats d’analyse  de  l’intervention  menée  à   la  suite  de   l’incident de l’Amoco Cadiz et du 
déversement de pétrole brut en France 

L’analyse   du déversement de l’Amoco Cadiz génère des constats intéressants. Bien que 

l’appréciation  globale  de  l’efficacité  des  interventions  menées  dans  le  cadre  de  l’incident  est  faible 

(0,07), certaines méthodes ayant été employées pourraient néanmoins être recommandées pour 

un usage futur.  

La faible performance des interventions peut être attribuée, d’une  part,  au  choix  des  méthodes  

proprement   dit   et,   d’autre   part,  aux aspects dits « hors de contrôle» : les difficulté d’accès   aux  

milieux   sensibles   pour   mettre   en   œuvre   les   interventions   sans   causer   d’impacts  

environnementaux additionnels, les conditions météorologiques et le manque de connaissance sur 

les divers impacts des méthodes   d’intervention. Tout ceci a amplifié le défi que constituait 

l’intervention.   
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En ce qui concerne le choix des méthodes, certaines   d’entre   elles   ont   constitué   des   choix  

intéressants, comme le nettoyage manuel peu agressif, qui a reçu la côte de performance pour 

l’efficacité globale la plus élevée (1,72). Celui-ci a engendré moins  d’impacts environnementaux 

que les autres méthodes (-1,00) et  a  pu  être  mis  en  œuvre, au niveau logistique, assez facilement 

(2,00).   D’autres   méthodes   se   sont   révélées   plus   ou   moins   intéressantes,   comme   l’emploi   de  

vacuum et de machinerie de pompage. Bien que les opérations de vacuum aient permis une plus 

grande récupération du pétrole que le pompage (2,00 comparativement à -2,00), en raison du 

blocage des équipements de pompage par les algues et débris, elles ont quand même fait face à 

des   limites   d’usage   temporelles.   En   effet,   la   méthode   n’était plus efficace une fois le pétrole 

altéré. Pour les dispersants et aux précipitants,   leur   emploi   s’accompagne   nécessairement   du  

principe de précaution, car leurs impacts directs et indirects sont difficiles à évaluer et, par 

conséquent,   il   est   compliqué   d’envisager   et   de   recommander   des   suivis   et   mesures   de  

réhabilitation (-3,00).  En  plus,  l’emploi de dispersants, dans le cas de l’Amoco Cadiz,  n’a  pas  atteint 

son but ultime, c’est-à-dire de protéger des zones sensibles au profit de la dispersion des 

hydrocarbures   pétroliers   dans   la   colonne   d’eau (-4,00). Les dispersants n’ont donc pas été 

efficaces pour ce cas précis. Enfin,   l’analyse   de   la   méthode   de   nettoyage agressif, soit le 

regroupement  de  lavage  à  jet  d’eau  à  haute  pression  et  l’excavation  de  sédiments  pollués, a fourni 

des résultats peu désirables à  plusieurs  niveaux.  L’efficacité  globale  du  nettoyage  agressif   (-1,25) 

est faible en raison des impacts directs et indirects importants engendrés (-4,00), surtout au 

niveau des milieux sensibles comme les marais, et   la   difficulté   d’implanter   des   mesures   de  

réhabilitation à la suite des impacts générés (-2,00).  

L’incident  de  l’Amoco Cadiz a  permis  d’améliorer  les  connaissances  en  matière  d’intervention, plus 

précisément pour les marais. Les interventions et  les  impacts  engendrés  sur  l’Île  Grande, ainsi que 

le  rétablissement  retardé  du  milieu  à  la  suite  de  l’emploi  de  ces  interventions sont effectivement 

souvent  considérés  comme  une  mise  en  garde  pour  l’application  de  méthodes  invasives  et  plutôt  

agressives dans des milieux sensibles touchés par un déversement pétrolier. Les études et suivis 

qui ont été réalisés dans le cadre de cet incident permettent encore, à ce jour, de réitérer 

l’importance  d’étudier  de  près  la  sensibilité  des  milieux  avant  d’y  intervenir.  Bien  que  chaque  cas  

de déversement présente ses propres  particularités,   le  cas  de   l’Amoco Cadiz suggère l’emploi  de  
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méthodes peu agressives et intrusives auprès des milieux sensibles, jumelé à une réhabilitation 

naturelle.  

5.6 Résultats d’analyse  de   l’intervention  menée  à   la   suite  du déversement de pétrole brut du 
Torrey Canyon en Angleterre 

Le manque de connaissances et de préparation des intervenants à la suite du déversement du 

Torrey Canyon a contribué au peu de réussite des méthodes  d’intervention  employées. L’efficacité  

globale est ainsi très faible (-0,31). En effet, l’ensemble des méthodes employées a eu des effets 

directs (moyenne de -2,00) et indirects (moyenne de -2,30) indésirables sur la faune, la flore et la 

réhabilitation des milieux atteints (moyenne de -1,50). L’application  de  détergents  a  engendré   le 

plus   d’impacts directs (-4,00) et indirects (-4,00), comme la mortalité massive de poissons et 

d’invertébrés  et  le  déséquilibre  chronique  des  écosystèmes. Par ailleurs, le cas du Torrey Canyon 

demeure un des pires   exemples   d’utilisation   inefficace   et   nocive   de   produits   chimiques   pour   la  

gestion des déversements pétroliers et ce cas continue à définir les dispersants comme une 

méthode peu recommandable, même si la composition des dispersants a  changé  et  qu’ils  sont ne 

moins nuisible   pour   l’environnement.   Les   suivis   environnementaux   ont   permis   d’établir   que   les 

milieux  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’application  de  produits chimiques se sont rétablis naturellement 

bien  plus  rapidement  que  ceux  ayant  fait  l’objet  d’épandages (moins de cinq ans comparativement 

à plus de dix ans). 

L’incident  du  Torrey  Canyon  a  donné   lieu au développement de protocoles  et  d’élaborations  en  

matière de  préparation  et  d’intervention  en  cas  de  déversements  pétroliers.  En  effet,  depuis  cet  

incident, une attention plus particulière est apportée aux impacts directs et indirects des 

méthodes d’intervention.   

5.7   Résultats   d’analyse   de   l’échouement   du   Exxon Valdez et déversement de pétrole Brut en 
Alaska, États-Unis 

L’efficacité   globale médiocre   de   l’ensemble   des   interventions (1,04) menées à la suite du 

déversement  de  l’Exxon Valdez reflète, en partie, les défis auxquels ont fait face les intervenants. 

En  effet,  l’accès  ardu  aux  endroits  pollués,  l’étendue gigantesque de la pollution et les nombreux 

profils de plages différents ont représentés des difficultés importantes pour les opérations de 

confinement, de récupération et de nettoyage.   Par   ailleurs,   l’efficacité   globale  moyenne   reflète  

également les succès variables des méthodes d’intervention   choisies.   Certaines   d’entre   elles se 
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sont effectivement illustrées comme étant positives et d’autres ont été bien inférieures aux 

attentes  en  termes  d’efficacité relative. 

La  biorestauration  et  le  nettoyage  peu  agressif  (nettoyage  à  jet  d’eau  froide  et  à  faible  pression)  

font partie de la catégorie de méthodes ayant démontré des résultats intéressants, puisqu’elles  

ont les côtes   de   performance   les   plus   élevées   pour   l’efficacité   globale   (1,79   et   2,28  

respectivement). En effet, elles ont permis une certaine récupération ou élimination 

d’hydrocarbures  pétroliers (3,00 et 2,00 respectivement), tout en limitant les impacts directs (1,00 

et 3,00 respectivement) et indirects (1,00 et 3,00 respectivement) additionnels sur la faune et la 

flore, et ceci, en favorisant la réhabilitation des milieux (2,50 et 2,00 respectivement).  

L’analyse  de  l’emploi  des méthodes physicomécaniques (estacades, écrémage, pompage) a permis 

d’obtenir un   résultat   d’efficacité   globale   médiocre   (0,83),   et   ce,   en   raison   de   son   efficacité   à  

proprement parler (0). En effet, bien que ces méthodes n’ont   pas   engendré d’impacts   directs  

(1,00) et indirects majeurs (3,00), leur faible efficacité sur une échelle temporelle (2,00) a fait en 

sorte  qu’elles  n’ont  pas  permis  la  récupération  d’une  quantité  considérable  de  pétrole  (1,00) et la 

protection  des  zones  côtières  de   l’arrivage  massif  d’hydrocarbures n’a  donc  pas  pu  être  assurée     

(-3,00).  

Finalement, le   lavage   agressif   (lavage   à   jet   d’eau   chaude   et   à   haute   pression)   a été, de loin, la 

méthode la plus défavorable à la réhabilitation des milieux touchés par le déversement de pétrole 

(-4,00), avec un   résultat   d’efficacité globale bien inférieur aux autres méthodes (-0,81). Les 

impacts directs et indirects majeurs (-4,00) infligés sur la faune et la flore ont considérablement 

ralenti la réhabilitation des milieux contaminés et ont même contribué à la persistance 

(enfouissement dans le sédiment) des hydrocarbures pétroliers à certains endroits (-3,00). 

5.8 Résultats  d’analyse  de  l’accident  de  l’Arrow et déversement de Bunker C en Nouvelle-Écosse, 
Canada 

Dans   le  cas  de   l’accident  de   l’Arrow, les résultats variables pour chaque méthode démontrent le 

fait que l’analyse   peut   difficilement   dresser   un   portrait   global   et   représentatif   de   l’efficacité   de  

l’intervention  dans  son  ensemble.  En  effet,  certaines  méthodes   se sont avérer appropriées pour 

certains  milieux   tandis   que   d’autres   ne   l’étaient  moins.   L’efficacité   relative   peut   dépendre   des  

conditions météorologiques ou de l’hydrodynamisme   des zones touchées en milieux côtier. En 
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effet,   les   opérations   de   pompage   à   la   surface   de   l’eau   ont   permis de récupérer des quantités 

intéressantes de pétrole (3,00), mais leur maintien opérationnel (2,00) dans le temps a été limité 

par  des  conditions  météorologiques  peu  favorables  et  l’altération  subséquente  des  hydrocarbures  

pétroliers.  L’excavation des sédiments pollués a été une façon rapide et efficace pour éliminer la 

présence (4,00) et la persistance (3,00) des polluants dans le milieu, mais les impacts directs (-

4,00) et indirects (-5,00) engendrés viennent complètement éliminer cet aspect positif en 

modifiant   l’équilibre   et   la   dynamique   du  milieu   qui  ont difficilement été retrouvés par après (-

5,00). Ainsi,   le   cas   de   l’Arrow permet   de   vérifier   l’efficacité   et   la   pertinence   d’opter   pour  

l’atténuation   naturelle   comparativement   à   des   méthodes   d’intervention dites humaines. Cette 

méthode a enfin été bénéfique pour   l’obtention   d’un   retour   à   un   équilibre rapide (2,00), mais 

seulement  en  zone  d’hydrodynamisme  favorable,  puisque  le  pétrole  a  persisté  dans  des  zones  de  

faible hydrodynamisme laissées à elles-mêmes.  

Il en ressort donc l’importance  d’analyser  de façon approfondie toutes les zones touchées par un 

incident afin de décider la méthode la plus adéquate, tel que proposé par la méthode SCAT 

employée aux États-Unis.   D’autres constats ont aussi émergé des suivis environnementaux du 

déversement  de  l’Arrow,  comme  l’excavation (si cette option est jugée nécessaire) dans les zones 

d’action   des vagues lorsque le budget sédimentaire est adéquat, afin de favoriser une 

réhabilitation  et  un  retour  à  l’équilibre  naturel plus rapide. Enfin, les suivis environnementaux sur 

la persistance des hydrocarbures pétroliers et des impacts directs et indirects ont  permis  d’établir 

dans   le   cas   de   l’Arrow que   la   réhabilitation   naturelle   dans   des   endroits   d’hydrodynamisme  

favorable était bien plus rapide que   la   réhabilitation   du   milieu   à   la   suite   d’une   intervention  

humaine.  
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6. DISCUSSION 

L’analyse multicritère des   cas   d’étude   a   permis   d’établir   leurs   forces   et   faiblesses individuelles, 

ainsi  que  l’expertise  développée lors des opérations et à la suite des suivis. Or, la comparaison des 

méthodes d’intervention entre   elles   s’impose   afin   de prioriser les démarches à suivre et les 

besoins  d’amélioration  ou  d’acquisition de connaissances en matière  d’intervention  à   la suite de 

déversements. 

Le tableau 6.1 (ci-après) présente   l’ensemble   des   méthodes   employées   dans   le   cadre   des cas 

d’eaux  douces  et  salées,  ainsi  que   leur  performance moyenne en termes  d’efficacité,  d’impacts 

environnementaux   qu’elles   engendrent   et  de suivis environnementaux   qu’elles   nécessitent.  Ces 

résultats sont présentés même si les  tailles  d’échantillons  (n) sont insuffisantes pour procurer une 

réelle valeur statistique,  certaines  méthodes  n’ayant  été  employées  qu’une  seule  fois.  De plus, les 

résultats doivent être nuancés puisque, comme il a été rapporté maintes fois dans ce document, le 

choix des méthodes dépend de plusieurs facteurs, dont les ressources (biologiques et 

économiques) à protéger, la vulnérabilité et la sensibilité du milieu, et les conditions externes, 

comme   l’hydrodynamisme   du   milieu   et   les   conditions   météorologiques   qui   ont   une incidence 

importante   sur   l’altération   du   pétrole   et   la   possibilité   d’utiliser   certaines   méthodes.   Ainsi, une 

méthode qui a eu du succès dans certains cas peut engendrer des complications négatives dans 

d’autres   cas.   Néanmoins, les résultats présentés dans le tableau 6.1 permettent   d’établir   les 

grandes lignes et tendances  en  ce  qui  concerne  les  méthodes  d’intervention.  
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Tableau 6.1 Performance des méthodes d'intervention en cas d'eaux douces et salées 
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Les  estacades  sont  souvent  employées  dans  des  milieux  d’eaux  douces  pour  confiner  et  récupérer  

des hydrocarbures, puisque le faible niveau d’agitation des  cours  d’eau  favorise leur implantation 

et leur efficacité. Des conditions météorologiques défavorables ou un régime hydrique plus actif 

viennent cependant diminuer leur efficacité. En milieu marin, par le passé, les dispersants ont 

souvent été employés. En effet, les dispersants ont été développés pour une application en mer 

qui a un grand pouvoir de dilution. Le  but  principal  de  l’emploi  des  dispersants,  soit  de  disperser  

les   hydrocarbures   dans   la   colonne   d’eau   afin   d’éviter   la   contamination   de   zones   sensibles, 

demeure une idée fort attrayante pour bien des intervenants, et ceci fait en sorte que leur emploi 

continu à être considéré, au regard des améliorations des formules proposées par les fabricants.  

Globalement, il ressort que le lessivage peu agressif (nettoyage à   jet   d’eau   froide   et   à   faible  

pression) est le plus performant tant au niveau des méthodes employées tant en eaux douces 

(2,21)  qu’en  eaux  salées (2,28). L’efficacité  à  déloger  les  hydrocarbures  d’un  milieu  sans  engendrer  

trop   d’impacts   environnementaux   indésirables explique ces performances élevées. Si appliquée 

dans  d’autres cas de déversements, une attention particulière à certains aspects doit cependant 

accompagner le lessivage à faible pression. En effet, un confinement en aval est nécessaire pour 

éviter   que   le   mélange   d’eau   et   d’hydrocarbures   draine   à   travers   une   zone   sensible   ou   qu’il  

contamine   d’autres   zones.   Il   peut   également   être   intéressant,   afin   d’éviter   un   impact  

communément  engendré  par   le   lessivage,  d’effectuer   l’opération  à  partir  d’une  embarcation sur 

l’eau,   pour   éviter   le   piétinement   et   l’altération   physique   des   zones   végétatives   sensibles   ou  

comportant des substrats plus mous.  

D’après   les   résultats, l’excavation   (-0,43 en eaux douces et -0,67 en eaux salées) et le lessivage 

agressif (nettoyage à eau chaude et haute pression) (-1,03 en eaux salées) ne semblent pas avoir 

été des méthodes acceptables dans les cas étudiés et de la façon dont ces méthodes ont été 

appliquées. D’après   les   informations  analysées,   le recours à ces méthodes devrait être envisagé 

lorsque les risques associés à la persistance du pétrole dans le milieu sont bien supérieurs à ceux 

associés aux impacts environnementaux, comme les perturbations importantes, voir les 

destructions   d’habitat,   l’éradication de la faune et de la flore et les modifications de régime 

hydrique. Dans des cas bien spécifiques, certains substrats ou milieux ne regorgent pas   d’une  

richesse biologique particulière ou ne présentent pas de sensibilité accrue, ce  qui  rend  l’emploi  du 

lessivage agressif ou l’excavation   possible.   Par   ailleurs,   dans   les   cas   étudiés,   l’excavation   a   été  
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appliquée sur des grandes superficies et des quantités considérables de matériaux ont été 

retirées.  Il  conviendrait  d’évaluer  les  coûts-bénéfices  associés  à  l’utilisation  de  cette méthode pour 

des  petites  superficies  fortement  polluées.  Dans  ce  cas,  l’efficacité  de  cette  méthode pourrait être 

très avantageuse pour éliminer des quantités considérables de pétrole.  

L’atténuation   naturelle revêt un intérêt particulier, mais dépendamment des cas, elle peut 

optimiser le rétablissement du milieu ou être défavorable. Les milieux à faible hydrodynamisme 

nécessitent effectivement une certaine intervention   (peu   invasive)   en   plus   de   l’atténuation  

naturelle, sans quoi la persistance du pétrole pourrait être très forte et prolongée dans le temps, 

avec des impacts environnementaux directs et indirects considérables. En revanche, un milieu à 

hydrodynamisme élevé peut bénéficier de forces naturelles externes pour retourner à un équilibre 

prédéversement assez rapidement. Il   est   donc   nécessaire,   à   la   suite   d’un   déversement, de 

déterminer   si   l’atténuation   naturelle constitue réellement une option à considérer. Sous toute 

réserve, il peut être mis de   l’avant   qu’un   nettoyage   léger   ou   des   interventions peu intrusives 

combinées à une réhabilitation naturelle peuvent être bien plus favorables pour le retour à 

l’équilibre  dynamique des écosystèmes que des opérations visant nécessairement à éliminer les 

plus grandes quantités possible d’hydrocarbures. 

En ce qui concerne les suivis environnementaux,   l’analyse   multicritère et la comparaison de 

l’efficacité   des   méthodes   permettent de constater que la détermination de balises, soit des 

critères  qui  encadrent  l’évolution  et  le  progrès  des  opérations  en  lien  avec le déversement, est la 

plus  efficace.  D’ailleurs,  étant  donné que des déversements de grandes envergures sollicitent une 

main  d’œuvre  diversifiée  au  niveau  des   connaissances  et  de   l’expérience,   ces critères et balises 

doivent être vulgarisés et simplifiés.  Ceci  permet  d’optimiser  les  opérations  sur  le  terrain.  Tel  a  été  

le cas avec les opérations menées dans le cadre du déversement dans Whatcom Creek, lors 

desquelles  la  présence  d’irisation  constituait  un  critère  démontrant  la  persistance  d’hydrocarbures 

dans   le   milieu   aquatique.   Par   ailleurs,   l’importance   de   maintenir   des   suivis   environnementaux  

s’illustre  par  l’amélioration  des  connaissances  en  ce  qui  a  trait  aux  impacts  physiques  de  certaines 

méthodes   d’intervention.   Par exemple, le suivi maintenu sur plus de 20 ans dans le cas du 

déversement de l’Arrow a   permis   d’établir   les   altérations   physiques   sur   les   plages   de   la   baie  

Chedabucto  et  la  persistance  du  pétrole  après  plus  d’une  décennie. 
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CONCLUSION 

Le recensement des cas de déversement (section 3) a   permis   d’élaborer   la   complexité   d’une  

intervention   à   la   suite   d’un   déversement   de   pétrole. Ce   recensement   a   permis   l’atteinte de 

l’objectif  principal : prioriser,  par  l’entremise  d’une  analyse multicritère (présentée à la section 4), 

les méthodes  d’intervention  à  la  suite  d’un  déversement  dans  un  milieu  d’eau  douce  ou  salée. Il 

ressort  de  l’analyse  que les perturbations de l’équilibre  et  de la dynamique écologique des milieux 

sont à éviter et, pour ce faire, les méthodes moins invasives (lessivage à eau froide et faible 

pression), engendrant moins   d’impacts   sur   l’environnement, sont à prioriser. Par ailleurs, des 

méthodes qui permettent de récupérer des hydrocarbures à des endroits spécifiques doivent être 

également considérées puisqu’elles   permettent d’éliminer des sources de pollution et éviter 

l’atteinte  de  populations  ou  de  zones  sensibles.  Les méthodes agressives peuvent être acceptables 

dans  des  conditions  spéciales  et  lorsqu’une  analyse  de  risque  a  été  réalisée  afin  d’établir  que  plus  

de tort serait causé   par   l’absence   d’intervention   (analyse   coût-bénéfice). De plus, l’atténuation  

naturelle ne doit jamais être sous-estimée, car elle peut bien compléter des travaux de nettoyage 

ayant été accomplis dans des zones où des opérations additionnelles engendreraient trop 

d’impacts  nuisibles.  

Le caractère unique de chaque nouveau déversement sous-tend   l’importance   d’effectuer   des  

suivis  environnementaux  spécifiquement  adaptés  aux  conditions  propres  à  l’incident.  Néanmoins,  

des méthodologies doivent être établies pour assurer la qualité des travaux et la réhabilitation des 

milieux  touchés  par   l’incident.  Dans  cet  ordre  d’idées,   la  détermination  de balises qui encadrent 

l’évolution   des   opérations   d’intervention par   l’entremise   de   critères   visuels   et   mesurables 

s’impose. Or, des efforts supplémentaires doivent être consacrés au développement de critères 

pour  établir  des  teneurs  d’hydrocarbures  acceptables pour la faune et la flore, dans les sédiments 

et  la  colonne  d’eau, à la suite de déversements pétroliers.  

En conclusion, l’évaluation  des  méthodes  d’intervention  et  des  suivis  environnementaux  s’inscrit  

dans une optique  d’amélioration  continue. Chaque nouveau cas de déversement peut procurer de 

l’information  additionnelle  sur  le  comportement  des  polluants  et  sur les réponses écosystémiques. 

Ainsi,  l’exercice  réalisé dans le cadre de cet ouvrage se veut un travail    qui  mérite  d’être  répété  de 
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façon   à   ce   que   l’information   la   plus   courante   soit toujours à la disposition des décideurs et 

intervenants impliqués dans la gestion des déversements pétroliers.  
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ANNEXE 1- ANALYSE DE L’ÉTENDUE  DE  LA  POLLUTION  D’UNE  SURFACE 

Deux étapes sont nécessaires, selon le NOAA (2013b),   pour  évaluer   le  degré  de  pollution  d’une  
surface. La distribution des hydrocarbures, ainsi que   la   largeur   de   l’aire   touchée doivent être 
déterminées, comme la première matrice la demande. Le résultat issu de cette dernière est 
ensuite  inséré  dans  la  première  ligne  de  la  deuxième  matrice  et  l’épaisseur  moyenne  de  la  couche  
d’hydrocarbures   est   déterminée.   Ainsi,   il   est   possible   d’établir   le   degré   de   contamination   aux  
hydrocarbures.  

 

FIGURE A.1 Caractérisation  du  degré  de  contamination  d’une  surface  aux  hydrocarbures (tirée 
de NOAA, 2013B) 
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ANNEXE 2- LES   EFFETS   D’UNE   CONTAMINATION AUX HYDROCARBURES SUR DIVERS 
ORGANISMES AQUATIQUES 

En fonction de la concentration d’hydrocarbures   dans   un   milieu   aquatique,   divers   organismes  
peuvent subir des impacts variables.  Les effets possibles sont décrits ci-dessous. 

 

FIGURE A.2 Représentation   générale   des   sensibilités   d’organismes   en   milieux   marins   en  
présence   d’hydrocarbures. Les   effets   sont   déterminés   en   fonction   d’une   fraction  
aromatique  soluble  de  10  %  puisqu’elle  constitue   la  cause  principale  de  toxicité;   la  
concentration  d’hydrocarbures  à  elle  seule  ne  constitue  pas  le  seul  facteur  ayant  une  
incidence sur les effets au niveau de la faune (tiré  de  O’Sullivan  et  Jacques,  2001).   
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ANNEXE 3- SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS AU CAS DE  L’EXXON VALDEZ 

Tableau A.1 Résumé des espèces touchées par le déversement de l’Exxon Valdez en fonction de 
leur rétablissement populationnel (tiré de Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, 
1994)  

 

Tableau A.2 États de rétablissement populationnel des espèces touchées par le déversement de 
l’Exxon Valdez (tiré de Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, 2010) 
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ANNEXE 4- RÉSULTATS DES ANALYSES MULTICRITÈRE DES CAS D’ÉTUDE 

Tableau A.3 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement pétrolier 
dans Fidalgo Bay 

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 
regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.4 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement pétrolier 
dans Whatcom Creek 

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 
regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.5 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement pétrolier 
dans la rivière Delaware 

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 

regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.6 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement pétrolier 
dans la rivière Kalamazoo  

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 

regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.7 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement de 
l’Amoco Cadiz  

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 

regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.8 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement du Torrey 
Canyon  

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 

regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.9 Analyse multicritère de l'intervention menée  dans  le  cas  du  déversement  de  l’Exxon 
Valdez  

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 

regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 
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Tableau A.10 Analyse multicritère de l'intervention menée dans le cas du déversement de 
l’Arrow  

 
1 L'efficacité globale représente l'efficacité de l'intervention, soit l'ensemble des méthodes 

regroupées ensembles et mises à contribution pour gérer l'incident propre au cas d'étude en 
question 

 


