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2.6.8.1. Introduction 

L'objectif environnemental est le suivant : « une tendance vers une absence de rejets illégaux des navires pour 

les substances visées aux Annexes I et II de la Convention MARPOL, observés par les patrouilles de surveillance 
aérienne. Les cas où des hydrocarbures sont rejetés illégalement en mer relèvent de la législation de l'annexe I 

de MARPOL tandis que l'annexe II de MARPOL vise d'autres substances nocives transportées en vrac (Art.2(2) de 

la directive européenne 2005/35/CE). Étant donné qu'il est impossible d'évaluer le déversement de substances 
visées à l'annexe V de MARPOL (substances solides) (difficiles à détecter comme déversements), l'objectif 

environnemental a été modifié. Les rejets ont en majorité été constatés par observations aériennes selon une 

méthode appliquée depuis la fin des années 80 et optimalisée au fil des ans.  

2.6.8.2. Contexte 

La navigation et le transport maritime constituent depuis longtemps une activité économique importante dans 

la partie belge de la mer du Nord en raison de la proximité du pas de Calais et de la présence de grands ports 

dans notre pays et aux alentours. Autrefois, les dégazages opérationnels illégaux des navires représentaient un 
important problème environnemental qui entraînait des échouages chroniques d'oiseaux mazoutés et la 

pollution des plages. Les pays autour de la mer du Nord ont donc décidé, dans le cadre de l'accord de Bonn en 

1989, de commencer à organiser des surveillances aériennes au-dessus de la mer du Nord, dans le but principal 
de détecter et constater les rejets illégaux des navires en mer. Dans ce cadre, la Belgique a lancé un programme 

national de surveillance aérienne au-dessus de la mer en 1991. Ce programme de surveillance aérienne associé 

à toute une série d'autres mesures stratégiques nationales et internationales a permis de fortement réduire le 
nombre de pollutions illégales aux hydrocarbures au cours des 25 dernières années (Schallier et Van Roy, 2015).  

La tendance clairement à la baisse observée pour les pollutions aux hydrocarbures ne concerne cependant pas 

les pollutions dues à d'autres substances nocives. Les pollutions chimiques semblent même légèrement en 
hausse, bien que cela ne puisse être démontré statistiquement (Van Roy et al, 2013). Ces nappes proviennent 

généralement de chimiquiers qui effectuent des rinçages de leurs réservoirs en pleine mer entre deux 

chargements. Le rinçage des réservoirs peut être réalisé dans des conditions strictes, mais les dispositions 
internationales sur les rejets y afférentes (annexe II de MARPOL) ne sont jamais respectées. Le contrôle de toutes 

les conditions depuis le ciel n'étant pas possible, l'illégalité ne peut par conséquent être prouvée de manière 

systématique et une enquête est ensuite nécessaire dans le port. 

2.6.8.3. Zone géographique 

L'ensemble des eaux territoriales belges et la zone économique exclusive (ZEE). 

Pour les rejets illégaux d'hydrocarbures, la tendance se poursuit avec des rejets très rares. On ne peut 

observer la même tendance pour les rejets illégaux d'autres substances liquides nocives. Il n'est cependant 
pas toujours possible de contrôler l'illégalité de ce type de nappes pendant les opérations. 
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2.6.8.4. Méthodologie  

L'avion belge de télédétection est spécialement équipé de capteurs (notamment SLAR et caméra IR) pour la 

détection des pollutions aux hydrocarbures et autres substances flottantes sur la mer. Les dimensions et les 

positions des nappes d'hydrocarbures ont été déterminées à l'aide de détections par images SLAR en association 
avec des cartes de navigation numériques, et les volumes des nappes d'hydrocarbures observées ont été estimés 

à l'aide de la méthode d'estimation des volumes d'hydrocarbures de l'Accord de Bonn - sur la base du Code 

d'apparence de l'Accord de Bonn ou BAOAC (Bonn Agreement, 2016). Les détections des autres substances 
nocives se font de la même manière, mais contrairement aux hydrocarbures, l'estimation de leur volume n'est 

pas possible. L'avion effectue des contrôles réguliers en mer sur une zone un peu plus large que les zones 

maritimes belges, à savoir la zone quadripartite de responsabilité commune telle que définie dans l'Accord de 
Bonn (ci-après appelée zone de responsabilité commune AB), ce qui correspond aux zones maritimes belges et 

aux eaux britanniques, françaises et néerlandaises qui les entourent, et ce pendant une moyenne de 200 heures 

par an environ. Les vols sont répartis autant que possible dans la journée et sur la semaine et les jours de week-
end afin d'obtenir la couverture la plus régulière possible. Les années 2015 et 2016 ne peuvent cependant pas 

être considérées comme des années normales en raison de problèmes techniques et de la catastrophe du 

Flinterstar en 2015, de même qu'en raison des conséquences du Flinterstar et des efforts de surveillance des 
émissions de soufre (dans le cadre du projet européen COMPMON) en 2016. Les observations sont consignées 

dans une base de données et un ensemble partiel de données a été sélectionné pour la zone belge. 

Afin d'analyser les tendances des pollutions opérationnelles, tout a été calculé sous le format du nombre de 
pollutions par heure de vol. Pour l'analyse des tendances, l'ensemble de données complet a été utilisé afin de 

réduire au minimum les différences dues à une concentration sur une zone particulière. 

Pour les rejets visés à l'annexe II de MARPOL, aucune distinction n'a été établie entre les pollutions légales et 
illégales, car il n'était généralement pas possible de découvrir l'origine des rejets3 et la quantité des données 

était limitée. 

  

	
3 En effet, lorsqu'une nappe est observée, il n'y a généralement aucun navire à proximité, ce qui ne permet pas de réaliser une enquête 

de suivi dans un port et d'obtenir une réponse sur la légalité de la pollution. 
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2.6.8.5. Résultats 

 

 
 
Figure 2.41. Nombre de nappes opérationnelles observées par heure de vol par an pour les hydrocarbures (bleu) et les 
autres substances nocives (rouge) pendant le programme de surveillance aérienne belge entre 1991 et 2016. Les années 
présentées en couleurs pâles sont des années où il n'a pas été possible d'organiser des vols de surveillance aérienne 
réguliers (en raison, notamment, de travaux d'entretien, d'incidents ou d'une attention accordée à d'autres tâches). 

 
Rejets d'hydrocarbures (Annexe I de MARPOL) 

Au total, 30 nappes ont été observées dans la PBMN (entre 2010-2016). Parmi celles-ci, 27 ont été vues entre 

2010-2013 pour un volume total de 4,7 m³ et seulement 4 nappes ont été vues au cours des 3 années suivantes 
(2014-2016) pour un volume total inférieur à 0,1 m³. Les mêmes résultats apparaissent lorsque l'on regarde le 

nombre annuel de nappes par heure de vol. Alors que 0,12 nappe par heure de vol avait été vue en 2012, ce 

chiffre passe à 0,01 nappe par heure de vol en 2016 (-90%). Cela semble confirmer la tendance à la baisse établie 
par le passé et ces observations suggèrent fortement une disparition de la problématique des pollutions 

opérationnelles illégales aux hydrocarbures causées par les navires. 

 

 

Figure 2.42. Nombre de pollutions opérationnelles aux hydrocarbures observées (gauche) et de pollutions provenant 
d'autres substances nocives observées par heure de vol. 
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Autres substances nocives (Annexe II de MARPOL) 

Au total, 22 nappes de substances liquides nocives autres que les hydrocarbures (aussi bien légales qu'illégales) 
ont été observées dans la PBMN (entre 2010-2016). Parmi celles-ci, 13 nappes ont été vues au cours de la période 

2010-2013, et 9 nappes d'autres substances liquides nocives au cours de la période 2014-2016. Comme aucune 

estimation du volume n'est possible pour ce type de nappes, il est intéressant d'examiner leur dimension. Ces 
nappes mesuraient en moyenne 1,14 km² de surface, avec une moyenne de 1,29 km² pour les quatre premières 

années (2010-2013) et 0,87 km² pour les quatre dernières années. Pour les hydrocarbures, la surface était en 

moyenne de seulement 0,52 km² (> 55% plus réduite par rapport aux autres substances liquides nocives), avec 
une moyenne de 0,59 km² pour la première période et de seulement 0,03 km² pour les 3 dernières années. 

La Figure 2.42 ne montre également aucune tendance. Toutefois, elle repose sur les nappes aussi bien légales 

qu'illégales et inconnues1. Dans la PBMN, seuls 2 navires ont été surpris en train d'effectuer des rejets illégaux 
d'une autre substance nocive sur cette période, et cela sur les 9 nappes pour lesquelles un lien avec un navire a 

pu être établi. Ces observations sont malheureusement trop limitées pour pouvoir tirer une conclusion 

pertinente. 

2.6.8.6. Conclusions  

Concernant les rejets illégaux visés à l'annexe I de MARPOL, la tendance observée depuis des années se poursuit 
pour atteindre une quantité négligeable. L'objectif prédéfini en 2012 est donc quasiment atteint pour les 

pollutions opérationnelles aux hydrocarbures provenant de navires. Il reste toutefois recommandé de poursuivre 

la dissuasion par la surveillance aérienne au-dessus de la mer. 
Pour les rejets illégaux visés à l'annexe II de MARPOL, les choses ne sont pas aussi claires. Les dimensions des 

nappes sont 50% supérieures aux nappes d'hydrocarbures, mais leur nombre reste très éloigné des quantités de 

nappes d'hydrocarbures constatées au tournant du siècle. La tendance légèrement à la hausse constatée dans 
l'article de 2013 (Van Roy et al 2013) n'a pu être confirmée à l'aide des données actuelles. Il convient en revanche 

de noter que les années 2015 et 2016 n'ont pas été des années normales pour les vols en raison d'un long 

entretien et d'autres missions intensives (voir 2.6.8.4). Il en résulte une probable sous-estimation du nombre de 
nappes pour ces 2 années. Dans une minorité de cas seulement (9 sur 22), un lien entre un navire et une nappe 

a pu être établi. Pour les autres cas, on ne sait donc pas s'il s'agissait d'une pollution légale ou illégale. Ce fort 

facteur d'incertitude et le nombre réduit de données ne permettent donc pas d'établir une tendance. À cela 
s'ajoute également le fait que les normes de rejets des HNS ont été régulièrement renforcées après qu'il est 

apparu que certaines substances avaient une incidence plus grande sur l'environnement que ce que l'on croyait 

au début (modification et, pour de nombreuses substances, renforcement de la classification ; par ex. 
renforcement pour les huiles végétales ; ou récente interdiction des rejets de polyisobutène (PIB) après 2 graves 

incidents provoquant des échouages d'oiseaux marins en 2013), ce qui complique l'interprétation.  

Pour pouvoir tirer une conclusion sur ce type de nappes, des données plus nombreuses sont nécessaires et il 
conviendrait de réaliser une analyse au niveau régional. 
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2.6.8.7. Aspects qualitatifs  

• Les estimations du volume des nappes d'hydrocarbures basées sur la méthode BAOAC de l'Accord de 

Bonn ne peuvent jamais donner un volume exact, mais seulement un ordre de grandeur fiable. Cette 

méthode est la méthode prescrite par l'Accord de Bonn pour évaluer les quantités d'hydrocarbures à la 
surface de la mer (Bonn Agreement, 2016). 

 
Pollutions visées à l'annexe II de MARPOL : 

• Il n'est pas possible d'estimer leurs volumes ; en revanche, on peut utiliser la dimension des nappes 

pour obtenir des ordres de grandeur approximatifs.  Cela donne une idée moins précise puisque, en 
s'étendant, une nappe occupe plus de surface qu'une même nappe fraîche du même volume de liquide.  

• Pour plus de la moitié des observations, il n'a pas été possible de déterminer à partir du ciel s'il s'agissait 

de rejets légaux ou illégaux. 
• Les normes internationales en matière de rejets de substances liquides nocives ont été régulièrement 

modifiées (voir 2.6.8.6).  
 

2.6.8.8. Données et analyse  

Les données et métadonnées sont disponibles au BMDC (www.bmdc.be).  

2.6.8.9. Références 
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2.6.9.1. Introduction 

Cette partie propose un aperçu de la pollution aiguë significative de la PBMN, à savoir le déversement 

d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives transportées en vrac, telles que définies à l'Art.2(2) de 
la directive européenne 2005/35/CE. Il n'existe actuellement aucune définition internationale du terme 

« significatif ». En cas d'incident de pollution significatif, il est impératif de réduire au minimum les effets néfastes 

sur les espèces et les habitats. L'ordre de grandeur du volume rejeté constitue un facteur indicatif permettant 
d'évaluer si l'incident est « significatif ». La Belgique entend à cet égard renvoyer au devoir en matière 

d'établissement de rapports sur les pollutions marines de plus de 50 m³ au niveau de l'OMI (Réf. OMI 

res.A.849(20)) ce qui signifie que l'Organisation maritime internationale considère comme grave un volume de 
50 m³. La Belgique estime également que la définition d'un incident de pollution marine aiguë comme 

« significatif » ne doit pas dépendre uniquement du volume chiffré, mais plutôt d'une association de facteurs tels 

que la nature, la désagrégation et le comportement de la ou des substance(s) rejetée(s), la sensibilité et la 
vulnérabilité de la région touchée/menacée (et des espèces et habitats présents), des circonstances naturelles 

et des éventuelles interactions entre les substances. La gravité ou l'importance d'une pollution doit donc être 

évaluée au cas par cas. 
Lors de la période 2011-2016, la Belgique a connu un seul événement en mer, à savoir l'incident du Flinterstar. 

2.6.9.2. Contexte 

Entre 2011 et 2016, la Belgique a été confrontée à 4 accidents de navires impliquant une pollution marine 

accidentelle (ou un risque).  
Deux de ces accidents ont uniquement mené à une pollution marine limitée dans les espaces marins belges : 

l'incident du navire de pêche Z700-Rapke dans les eaux territoriales belges le 21 avril 2011 (de Montpellier et al., 

2012) qui a uniquement entraîné un déversement limité d'hydrocarbures (< 2 m³), et l'incident impliquant le 
navire transporteur de véhicules Baltic Ace qui a sombré à proximité des eaux néerlandaises après une collision 

et a perdu régulièrement des hydrocarbures jusqu'à la fin du renflouage en 2015 (Van Roy et al., 2013; Schallier 

en Van Roy, 2015), entraînant une pollution limitée de la PBMN à seulement deux reprises.  
Le troisième incident a impliqué un risque significatif de pollution lorsque, après un incendie et une explosion, le 

porte-conteneurs MSC Flaminia a été remorqué par les sauveteurs vers l'Allemagne dans la nuit du 5 au 6 sept. 

2012 - compte tenu des grandes quantités de carburants à bord (Höfer, 2013). Mais aucun déversement 
d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives n'a été constaté (Van Roy et al., 2013). 

En 2011-2016, la Belgique a été touchée par une pollution aiguë significative aux hydrocarbures lors de 

l'incident du Flinterstar (2015). Pendant les 27 jours qu'a duré la phase de crise, 190 m³ d'hydrocarbures ont 
été déversés dans l'environnement marin, dont 55 m³ ont été nettoyés. La zone touchée de 3 000 km² 

environ couvrait les eaux territoriales du nord de la France, de la Belgique et du sud des Pays-Bas ainsi qu'une 

partie de la ZEE belge. 
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L'incident du Flinterstar, un navire-cargo qui a sombré sur place le 6 octobre 2015 après une collision avec le 

méthanier Al Oraiq à proximité du port de Zeebruges et perdu quelque 190 m³ d'hydrocarbures en mer pendant 
les 27 jours qui ont suivi, est le seul accident qui a mené à une pollution marine aiguë significative dans la PBMN 

entre 2011 et 2016 (Anon, 2016a). 

2.6.9.3. Zone géographique 

La zone touchée, d'approximativement 3 000 km², s'étend sur une longueur de 115 km le long de la côte et 

jusqu'à 30 km maximum de la côte et comprend:  
• Les eaux territoriales belges et la partie méridionale de la ZEE belge à hauteur de Thorntonbank et de 

Westhinder TSS au nord d'Oostdyckbank;  

• La partie sud-ouest des eaux territoriales néerlandaises et du littoral, située entre la frontière maritime 
belgo-néerlandaise et Haamstede sur l'île de Schouwen-Duiveland dans la province de Zélande; 

La partie nord-est des eaux territoriales françaises, située entre la frontière maritime belgo-française et 

Dunkerque (Malo-les-Bains) dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

2.6.9.4. Méthodologie  

La pollution marine aiguë significative causée par l'incident du Flinterstar a été suivie de manière intensive par 

surveillance aérienne à partir du début de la matinée du 6 octobre 2015. La surveillance a été réalisée à l'aide de 

l'avion belge de télédétection équipé de capteurs (voir 2.6.8.4, Anon., 2016a). Les volumes des nappes 
d'hydrocarbures ont été estimés selon le Code d'apparence de l'Accord de Bonn ou BAOAC (Bonn Agreement, 

2016). L'avion est resté actif en première ligne pendant toute la durée de la phase de crise  : de l'incident du 6 

octobre 2015 jusqu'à la fin des opérations de pompage le 2 novembre 2016. Des UAV, des hélicoptères et des 
images satellites CSN ont également été utilisés pendant la phase de crise.  

La zone touchée a pu être évaluée sur la base des données de surveillance aérienne, complétées par des rapports 

concernant les dépôts d'hydrocarbures sur les côtes en Belgique, dans le nord de la France et dans le sud des 
Pays-Bas. L'évaluation a été complétée par des simulations. Le modèle 3D OSERIT de pointe simule la dérive et 

la dispersion des nappes d'hydrocarbures (Legrand en Schallier, subm.). Des échantillons d'hydrocarbures ont 

également été prélevés en mer et sur les plages. Après la phase de crise, l'avion de surveillance belge a continué 
à survoler la zone du naufrage pendant la phase de surveillance (novembre 2015 à avril 2016) et la phase de 

renflouage (mai-septembre 2016) (Anon., 2016b ; Anon., 2017). 

 
Un suivi de l'impact environnemental a également été réalisé dans le cadre de l'incident de Flinterstar. Ceci est 

expliqué dans le chapitre suivant 2.6.10. traité. 

2.6.9.5. Résultats 

Après la collision, le Flinterstar, lourdement endommagé dans sa section médiale, a été poussé vers un banc de 

sable peu profond (« De Wandelaar ») où il s'est échoué à la position 51°24.007’ N – 003°03.717’E, à 8 km au NO 
du port de Zeebruges. Le plan général d'urgence et d'intervention mer du Nord (PGUI mer du Nord) a été activé 

immédiatement après la collision. Une opération réussie de recherche et de secours a d'abord été réalisée, 

permettant ainsi de sauver 11 membres de l'équipage et le capitaine du Flinterstar. Ont ensuite suivi les mesures 
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d'urgence en matière de sécurité maritime et de lutte contre la pollution – l'aide des Pays-Bas (Rijkswaterstaat) 

a été rapidement sollicitée dans le cadre de l'Accord de Bonn. Ainsi, la surveillance aérienne a très rapidement 
été mise en place au-dessus de la zone touchée et la lutte contre la pollution en mer a pu être lancée avec des 

navires de récupération mécanique. Des simulations modélisées ont été menées et une concertation a été lancée 

avec les pays voisins, les armateurs, les assureurs et les sauveteurs.  
Sur l'ensemble de la période, l'avion de surveillance belge a observé au total 78 nappes d'hydrocarbures 

accidentelles dans la zone touchée. Lors de vols supplémentaires, un hélicoptère et l'avion des gardes-côtes 

néerlandais ont observé respectivement 8 et 5 autres nappes d'hydrocarbures accidentelles. Dans 9 de ces cas, 
ces observations ont pu se faire grâce à une détection satellite CSN. Les pertes d'hydrocarbures accidentelles les 

plus nombreuses et les plus grandes ont été essentiellement observées pendant la phase de crise avec deux pics : 

pendant la première semaine avec des volumes d'hydrocarbures en mer de l'ordre de 50-100 m³ et à la fin de la 
2e semaine avec une grande pollution aux hydrocarbures de l'ordre de 50 m³ ou plus (estimée initialement par 

voie aérienne à >100 m³, mais les hydrocarbures s'étaient émulsifiés) qui a eu lieu pendant les opérations de 

déshuilage en raison du glissement soudain de la cargaison dans l'épave (voir Figure 2.43 et Figure 2.44). 
Les volumes d'hydrocarbures les plus importants ont surtout été observés à proximité du site du Flinterstar, dans 

la partie est des eaux territoriales belges. Mais des nappes d'hydrocarbures très délitées présentant 

principalement des reflets arc-en-ciel et parfois des plaques plus épaisses et dispersées de fioul, ont été 
observées sur une zone beaucoup plus large. Ainsi, le 8 octobre 2015, une pollution aux hydrocarbures très 

dispersée a été observée de l'avion. Elle s'étendait jusque dans les eaux territoriales néerlandaises devant l'île 

de Schouwen-Duiveland. Des restes d'hydrocarbures limités ont également échoué à hauteur de Walcheren et 
Schouwen.  La pointe à l'extrême sud de la zone touchée a été atteinte le 15 octobre 2015 sur la plage de Malo-

les-Bains à Dunkerque. Cette dispersion rapportée de la pollution aux hydrocarbures a été bien simulée à l'aide 

du modèle 3D belge oil spill and fate model OSERIT (Figure 2.45). 
 

 

 

Figure 2.43. Image SLAR de la première grande pollution aux hydrocarbures le 06/10/15, complétée par une image du 
Flinterstar et de la nappe d'hydrocarbures observée ce même jour. 
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Figure 2.44. Image SAR (triangle rouge : épave du Flinterstar) de la deuxième grande pollution aux hydrocarbures (17-
20/10/15). 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 2.45. En haut: simulation 
modélisée OSERIT 08/10/2015, et en 
bas: simulation modélisée OSERIT 
15/10/2015, qui montre la dérive 
possible des nouvelles nappes 
d'hydrocarbures provenant du 
Flinterstar pendant ces périodes. 
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Après la phase de crise, il ne restait plus qu'une quantité résiduelle d'hydrocarbures (estimée à max. 5-10% du 

volume d'origine) à bord de l'épave du Flinterstar. Seules des pertes réduites (volume estimé < 1 m³, à l'exception 
d'une nappe d'hydrocarbures de 1,5 m³ env.) provenant de l'épave ont été observées pendant les vols 

hebdomadaires. Cela indique également que les activités de pompage ont été réalisées de manière 

particulièrement efficace par les sauveteurs. 
 

2.6.9.6. Conclusions  

La pollution accidentelle aux hydrocarbures découlant de l'incident du Flinterstar a été considérée par la Belgique 

comme une pollution aiguë significative. Plusieurs raisons expliquent cela : 

• Le déversement accidentel grave de presque 200 m³ d'hydrocarbures de l'épave et le risque de pollution 
aux hydrocarbures de l'ordre de 550 m³ – bien supérieur à la limite minimale de 50 m³ pour l'enquête 

et l'établissement de rapports tels que définis l'OMI ; 

• Les hydrocarbures déversés étaient en grande partie du fioul lourd connu pour être un type 
d'hydrocarbure particulièrement persistant susceptible de se disperser loin dans l'environnement 

marin ; 

• L'incident a eu lieu dans les eaux côtières peu profondes et vulnérables qui hébergent diverses 
communautés benthiques, ont une importante fonction de nourricerie et forment un site de pêche très 

important pour la pêche au chalut commerciale locale ; 

• La vulnérabilité saisonnière pour de nombreuses espèces d'oiseaux dans la région qui, à cette époque, 
commencent la grande migration d'automne vers le sud ; 

• La proximité immédiate de zones côtières avoisinantes très vulnérables, en particulier la réserve du Zwin 

(grande zone de prés-salés et de vasières) et la réserve de la baie de Heist (avec laisses de vases, prés-
salés et vasières), l'estuaire de l'Escaut occidental et les côtes vulnérables de la Zélande. 

 

Le bilan massique final des hydrocarbures permet de conclure à la réussite des opérations de lutte contre la 
pollution aux hydrocarbures menées par les pouvoirs publics belges : 

• Le Flinterstar avait, au moment de la collision, un peu moins de 550 m³ d'hydrocarbures à bord (environ 

428 m³ de HFO et env. 115 m³ de MDO).  
• Env. 352 m³ d'hydrocarbures ont pu être directement récupérés dans l'épave (info sauveteurs).  

• Env. 55 m³ d'hydrocarbures rejetés en mer ont été nettoyés par les navires de récupération. 

• Sur la base des données de la surveillance aérienne, le volume d'hydrocarbures en mer a été estimé à 
environ 435 m³ sur l'ensemble de la période, à l'exception de doubles observations des nappes. 

Cependant compte tenu (i) du fait que la méthode BAOAC ne permet pas d'obtenir des volumes exacts, 

mais seulement des ordres de grandeur, et (ii) de la possibilité qu'une partie considérable des nappes 
observées concerne des émulsions eau dans huile pouvant contenir jusqu'à 60% d'eau (comme les 

analyses d'échantillons d'hydrocarbures l'ont montré), le chiffre de 435 m³ donne une image faussée. 

Sur la base du volume d'hydrocarbures pompé dans l'épave (352 m³), on peut par conséquent conclure 
qu'environ 190 m³ d'hydrocarbures (HFO et MDO) ont été rejetés en mer. 
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Les chiffres ci-dessus permettent de conclure que seulement 135 m³ environ d'hydrocarbures sont restés en mer, 

ce qui correspond à ±25% du volume d'hydrocarbures présent à bord du Flinterstar au moment de la collision. 
L'impact sur l'environnement marin et la côte a ainsi été réduit au minimum, tant en Belgique que dans les pays 

voisins.  

Un bon aperçu de l'incident du Flinterstar a été donné lors de l'OTSOPA 2016, la réunion du groupe technique 
de l'Accord de Bonn (Anon., 2016a). Le bilan massique des hydrocarbures mentionné dans ce document a été 

affiné à la fin de l'incident sur la base des chiffres définitifs (Donnay, 2017). 

L'incident du Flinterstar n'est malheureusement pas un cas exceptionnel dans l'histoire. C'est un cas d'école du 
risque élevé que représentent les accidents maritimes et la pollution marine accidentelle pour la côte belge, 

comme le montre l'historique des accidents maritimes dans la PBMN et aux alentours (Schallier & Van Roy, 2015). 

2.6.9.7. Aspects qualitatifs 

Concernant la qualité des données et la fiabilité des méthodes, il convient de reconnaître l'existence 

d'incertitudes : 
• Les estimations des volumes d'hydrocarbures basées sur la méthode BAOAC donnent des informations 

fiables sur l'ordre de grandeur. Des estimations faussées sont par ailleurs possibles dans la mesure où 

les émulsions huile dans eau en mer ne sont pas reconnaissables vues du ciel ; 
• Les volumes d'hydrocarbures à bord du Flinterstar ont été estimés sur la base des volumes 

d'hydrocarbures connus à bord dans le dernier port d'escale et du volume de carburant consommé 

supposé jusqu'au moment de la collision ; 
• Les chiffres définitifs d'hydrocarbures récupérés et pompés sont des approximations, étant donné qu'il 

y avait de l'eau dans les restes d'hydrocarbures. Cette incertitude a été réduite à < 2% d'eau. 

Malgré tout, les méthodes appliquées et la collecte de données peuvent être considérées comme de « bonnes 
pratiques » (Bonn Agreement, 2016). Les positions constatées des nappes d'hydrocarbures, les simulations 

modélisées et les rapports sur les hydrocarbures échoués donnent une image réaliste du périmètre de la zone 

touchée. Les volumes d'hydrocarbures estimés depuis le ciel ont été affinés sur la base des analyses des 
échantillons d'hydrocarbures et du volume d'hydrocarbures récupérés et pompés. 

Il reste très difficile de déterminer ce que sont devenus les 135 m³ environ d'hydrocarbures qui ont disparu dans 

l'environnement marin. Une fraction minime s'est échouée sur les plages, une partie considérable (fractions 
d'hydrocarbures légers) s'est évaporée ou s'est décomposée. Une quantité résiduelle persistante se trouve sans 

doute encore fortement dispersée dans l'environnement marin. Les modèles ne simulent la dispersion des 

hydrocarbures dans la colonne d'eau et près du sol marin que sur une durée limitée. La surveillance réalisée 
pendant l'incident (voir 2.6.10) n'a pas pu fournir beaucoup d'informations à ce sujet. 

2.6.9.8. Données et analyse   

Les données et métadonnées sont disponibles au BMDC (www.bmdc.be).  
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 Effets	néfastes	des	pollutions	aigus	significatives		
Ronny Schallier, Karien De Cauwer et Sébastien Legrand 

 

 

2.6.10.1. Introduction 

Si un État membre européen est touché par une pollution aiguë significative causée par des hydrocarbures ou 

d'autres substances liquides nocives transportées en vrac (cf. Art.2(2) de la directive européenne 2005/35/CE), 

cet État membre doit, en exécution de l'Art.8 de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin, effectuer une 
surveillance adaptée de cet événement de pollution aiguë significative en tenant compte de l'ampleur et de la 

durée de la pollution, dans le but d'évaluer les effets négatifs de cette pollution aiguë sur les espèces et les 

habitats et de réduire ces effets néfastes au minimum et, si possible, de les éliminer (cf. Descripteur 8).  
Au cours de la période 2011-2016, la Belgique a été touchée une fois par une pollution aiguë importante due 

principalement à la pollution par les hydrocarbures «Flinterstar» (voir 2.6.9.). Aucune contamination aiguë 

importante par des substances dangereuses autres que le pétrole n’a eu lieu au cours de la même période. Pour 
évaluer les effets néfastes de la pollution par les hydrocarbures Flinterstar sur les espèces et les habitats, une 

surveillance appropriée a été effectuée. Ceci est discuté ci-dessous. 

2.6.10.2. Contexte 

Il est bien connu qu'une pollution marine grave due à un accident maritime ou à un incident impliquant une 
plateforme de forage offshore peut entraîner des conséquences négatives graves sur un milieu marin et/ou 

côtier, sur les espèces et les habitats qui s'y trouvent et sur les activités humaines qui y ont lieu (par ex. pêche et 

tourisme). Les effets sur les organismes marins peuvent être létaux (mort) ou sublétaux (perturbation du 
métabolisme, de la reproduction, de l'alimentation, etc.), directs (mort directe) ou indirects (par ex. perturbation 

de la chaîne alimentaire). Leur durée dépend de la vulnérabilité et de la résilience des espèces et des habitats. 

C'est la raison pour laquelle il est important de surveiller l'incidence de cette pollution de façon rapide, adaptée 
et efficace, afin de pouvoir évaluer aussi précisément que possible ses effets négatifs et, le cas échéant, prendre 

des mesures (par ex. limitation de la pêche). La Direction opérationnelle Nature (IRSN-DO Nature) et l'Instituut 

voor Landbouw- en Visserij-Onderzoek (ILVO) ont mené deux campagnes de surveillance au début et à la fin de 
la phase de crise de l'incident du Flinterstar. Dans ce cadre, la partie orientale des eaux territoriales belges a été 

échantillonnée.  

2.6.10.3. Zone géographique 

Un programme d'échantillonnage spécifique a été mis sur pied (voir Figure 2.46), avec :  

• 23 stations d'échantillonnage dans la zone d'impact attendue (déduite à partir des simulations 
modélisées OSERIT - voir Figure 2.47), organisées en rayons de différentes distances jusqu'à l'épave 

(rayons de respectivement 2-4 km, 3-9 km et 11-17 km) et avec 3 points dans le champ en direction SO-

Les résultats de la surveillance qui a fait suite à l'incident du Flinterstar n'ont montré aucune incidence de la 
pollution aux hydrocarbures sur les sédiments marins, les organismes et la faune des fonds marins. 
L'incidence sur les oiseaux marins est restée sans doute limitée à un peu plus de 300 individus légèrement 
mazoutés (des mouettes pour l'essentiel). 
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NE le long de la côte ; 

• lignes de surveillance pour pistes multifaisceau sur les champs où les agrégations de vers tubicoles 
(Lanice conchilega) étaient attendues ;  

• 4 lignes pour la réalisation de traits situés entre 1 et 5 milles de l'épave. 
 

 

Figure 2.46. Sites de prélèvement d'échantillons pour les campagnes de surveillance du Flinterstar.  

2.6.10.4. Méthodologie 

Les observations aériennes des nappes d'hydrocarbures en mer dans les premiers jours de l'incident du 

Flinterstar (6 octobre 2015 et suivants) et la quantité signalée de carburant à bord du Flinterstar (550 m³ env.) 

ayant immédiatement indiqué qu'il s'agissait d'un incident grave de pollution aux hydrocarbures dans des eaux 
côtières sensibles, l'IRSN-DO Nature et l'ILVO ont décidé de lancer une surveillance de l'impact en mer. La 

surveillance de la zone côtière autour de l'épave du Flinterstar avait pour but de déterminer les éléments suivants 

(Anon., 2016) :   
(1) la présence de contaminants (hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP) dans le sédiment ; 

(2) la présence de contaminants (HAP) dans les organismes marins (limande, sole, crabe et crevette) ; 

(3) les caractéristiques macroécologiques des fonds marins  
La détermination de la présence de HAP dans les sédiments (par l'IRSN-DO Nature) et dans les fonds marins (par 

l'ILVO) a été réalisée selon des méthodes analytiques et des procédures normalisées. 

Au total, 2 campagnes de surveillance en mer ont été menées à l'aide du navire océanographique Simon Stevin : 
la première campagne appelée « T0 » les 10-11 octobre pendant la première semaine de l'incident du Flinterstar ; 

la deuxième campagne appelée « T1 » le 31 octobre à la fin de la phase de crise. En outre, l'équipe de crise du 

plan d'urgence belge « Oiseaux marins » a été mise en stand-by dès le début de l'incident. Des experts de l'INBO 
sont montés à bord de l'avion de surveillance belge pour surveiller les zones marines et détecter la présence 
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d'oiseaux marins. En collaboration avec les services qui patrouillaient sur les plages, l'équipe de crise a recueilli 

des informations sur d'éventuelles victimes mazoutées.  
 

 

Figure 2.47. Simulation OSERIT à 60 h de la dispersion de la pollution aux hydrocarbures du Flinterstar sur les fonds 
marins. 

2.6.10.5. Résultats 

Les résultats des surveillances T0 et T1 sont les suivants : 

• Les échantillons de sédiments (nombre T0: 16 ; nombre T1: 23 + station 710) ont été analysés afin de 
détecter 23 HAP. Les concentrations de HAP et leurs taux (c.-à-d. origine pétrogénique ou pyrolytique) 

ont été mesurés et comparés aux valeurs historiques. Les valeurs des HAP n'ont indiqué de 

contamination par les hydrocarbures du Flinterstar dans aucun des échantillons de sols analysés (OD 
Nature, 2015a, OD Nature, 2015b). 

• Pour l'évaluation de la pollution chimique dans le biote, la concentration de 14 HAP a été mesurée dans 

le poisson (limande Limanda limanda ; et/ou sole Solea solea), le crabe nageur (Liocarcinus holsatus) et 
la crevette grise (Crangon crangon). Comparée aux données historiques, cette évaluation n'a pas permis 

de déceler une hausse des HAP dans le biote marin. Pour le crabe nageur, une concentration supérieure 

de HAP a été mesurée dans deux stations entre les valeurs T1 et T0, mais cela relevait de la variation 
naturelle. Les faibles valeurs de benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et 

chrysène (somme de 4 HAP) indiquaient qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité alimentaire (ILVO, 

2015a, ILVO, 2015b). 
• La faune des fonds marins (macrobenthos avec principalement vers tubicoles Lanice conchilega et 

Owenia fusiformis caractéristiques des sédiments de sable fin et vaseux) a été échantillonnée dans 

respectivement 22 et 4 stations lors des campagnes T0 et T1. Aucun effet visible dû à la pollution n'a pu 
être constaté sur la faune des fonds marins. Étant donné que les valeurs HAP dans le sédiment et dans 

le biote n'avaient pas augmenté, les échantillons de la faune des fonds marins n'ont pas été analysés 

par la suite (Anon., 2015). 
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L'incidence sur les oiseaux marins4 est restée relativement limitée. En ce qui concerne les exemples comptés, il 

s'agissait d'un peu plus de 50 oiseaux marins légèrement voilés (principalement des goélands) en Belgique 
(source: journaux de bord) et environ 230 mouettes légèrement infectés, 11 huîtriers pies et 1 pingouin aux Pays-

Bas. de Sea Alarm), avec des informations provenant principalement de Rijkswaterstaat-NL). BMM a également 

reçu des rapports des Pays-Bas (de Rijkswaterstaat-NL, via Sea Alarm), des oiseaux de pétrole sur la plage de 
Domburg et des mouettes légèrement huilées dans les eaux côtières de Zeeland, sans mentionner de chiffres., 

Pendant la phase de crise, peu d'oiseaux étaient présents dans la zone touchée, il s'agissait principalement de 

mouettes. Les conséquences sur les mouettes touchées ont été difficiles à évaluer, car les mouettes légèrement 
mazoutées peuvent voler et sont difficiles à attraper ; on estime toutefois que leurs chances de survie sont 

réduites. 

2.6.10.6. Conclusions  

Dès le début de l'incident du Flinterstar, il est vite apparu que les pertes accidentelles d'hydrocarbures pouvaient 

être considérées comme une pollution aiguë significative aux hydrocarbures. Et ce, en raison des volumes 
considérables d'hydrocarbures déversés (env. 190 m³ de fioul lourd (HFO) et de diesel marin (MDO) perdus en 

mer, dont 135 m³ n'ont pu être récupérés), des profondeurs d'eau réduites et de la forte vulnérabilité de la zone 

côtière concernée. La collision du Flinterstar a, en outre, eu lieu dans une zone de pêche à la crevette intensive. 
L'incident s'est également déroulé au début de la saison de migration d'automne des oiseaux marins.  

La surveillance de l'impact visait à documenter et évaluer les conséquences de la pollution accidentelle aux 

hydrocarbures sur les espèces et les habitats. Les résultats de la surveillance et les rapports ayant révélé que ni 
la campagne T0 menée dans les premiers jours de l'incident, ni la campagne T1 menée à la fin de la phase de 

crise n'avaient pu démontrer une quelconque forme d'impact dû à la pollution aux hydrocarbures liée au 

Flinterstar, l'IRSN-DO Nature et l'ILVO ont décidé, au cours du mois de novembre 2015, de mettre fin à la 
surveillance.  

Le fait de ne pas avoir observé d’impacts ne signifie bien sûr pas qu’il n’y a pas eu d’impact. Le Flinterstar 

contenait seulement une quantité limitée de fioul léger (115 m³ MDO) au moment de la collision, mais beaucoup 
plus de fioul lourd (428 m³ HFO). On sait que seule une fraction réduite du fioul lourd déversé en mer s'évapore 

et que le reste s'émulsifie et/ou, une fois immergé, continue à se déplacer dans l'eau sous la forme de galettes 

de fioul, de boules de goudron ou de plaques (Anon., 2016; Figure 2.48). Les restes de fioul peuvent alors échouer 
sous cette forme ou se sédimenter. Étant donné que les dépôts d'hydrocarbures sont restés limités et compte 

tenu des connaissances actuelles sur le comportement des hydrocarbures visqueux dans l'eau de mer, on peut 

supposer que les restes d'hydrocarbures persistants (c.-à-d. non récupérés, évaporés ou décomposés) de 
l'incident du Flinterstar ont été dispersés de manière très irrégulière dans et sur les fonds marins. La possibilité 

de détection de la pollution dépend dès lors fortement de la surface totale de fonds marins échantillonnés. 

Compte tenu du nombre de stations échantillonnées autour du site du Flinterstar, la pollution peut être 
considérée comme limitée. 

 

	
4 Estimé sur la base d'une observation principalement visuelle de l'huile sur le plumage, allant de moins de 5% à plus de 20%. 
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Figure 2.48. HFO du Flinterstar sous forme de galettes visqueuses en mer et de petites boules de goudron et de plaques 
sur la plage. 

Pour les oiseaux marins également, les effets sont heureusement restés très limités, principalement parce que 

les espèces d'oiseaux les plus vulnérables, comme les guillemots et les pingouins, se trouvaient, en octobre 2015, 
encore bien au nord de la zone touchée, dans la partie méridionale de la ZEE néerlandaise. 

Pour l'incident du Flinterstar, la Belgique ne disposait pas de plan d'urgence pour la surveillance des incidents, 

hormis le plan d'intervention Oiseaux. C'est l'une des principales leçons qui ont pu être tirées de cet incident. 
L'IRSN-DO Nature travaille actuellement sur un plan de surveillance des incidents pour les zones marines belges, 

à l'instar du projet britannique PREMIAM (Law et al., 2011). 

 

2.6.10.7. Aspects qualitatifs  
Pour les analyses de HAP, nous renvoyons au point 2.6.2.7. 
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 Le	risque	de	pollution	maritime	aiguë	
Sébastien Legrand et Ronny Schallier 

 

 

2.6.11.1. Introduction 

Le descripteur 8 de la MSFD vise entre autres à réduire au minimum l’étendue spatiale et la durée des pollutions 

maritimes aiguës ainsi que leurs effets néfastes sur la santé des espèces et sur l'état des habitats marins. Cet 

objectif ne peut être atteint que via la mise en œuvre au niveau local, national et transnational d’une gestion 
rigoureuse des risques associés aux pollutions maritimes.  

 

Pour être efficace, cette gestion doit englober trois aspects distincts:  
1) La réalisation d’une analyse de risque qui identifie, quantifie et priorise les causes et les conséquences 

des pollutions maritimes aigües;  

2) La mise en œuvre de mesures de prévention visant à réduire ou du moins à contrôler la probabilité de 
pollutions maritimes aiguës. En plus des obligations légales nationales et internationales, les principales 

mesures de prévention mises en œuvre dans la PBMN incluent les dispositifs de séparations du trafic 

maritime (TSS) Noordhinder et Westhinder, la tour radar «Oostdyck » , la mise en œuvre du ‘VTS-
Scheldt’, des mesures contraignantes pour prendre des pilotes à bord, l’intégration de données AIS dans 

les images radar du VTS, l’établissement d’une zone de sécurité autour des parcs éoliens offshores,…   

3) L’adoption d’un plan opérationnel de lutte contre les pollutions en mer. Ce plan spécifie entre autres le 
niveau de préparation à la lutte et comprend une liste de moyens de lutte (barrages flottants, 

récupérateurs, pompes, dispersants, citernes de stockage, absorbants, …) qui peuvent être rapidement 

mobilisés en cas de pollution. Ce plan opérationnel fait partie du plan général d’intervention d’urgence 
en mer, connu sous le nom de « ANIP Noordzee ». Ce dernier est organisé autour de 5 disciplines 

principales à savoir les « opérations d’assistance en mer » (y compris opérations de luttes contre les 

pollutions) ; les « secours médicaux » ; « les opérations policières en mer » ; le « support logistique » ; 
la « communication d’informations et directives au public ».  

 

Dans le cadre de cet objectif environnemental, la Belgique s’engage à périodiquement réaliser ou à contribuer à 
une étude d’analyse de risques de pollutions maritimes aiguës. Cette étude devra permettre d’évaluer la 

vulnérabilité environnementale et socio-économique de la PBMN face au risque de pollutions maritimes aiguës 

et le cas échéant, pourra justifier la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles mesures de prévention ou de 

L’analyse de risque BE-AWARE démontre que la PBMN est une des zones d’Europe le plus à risques de 

pollutions maritimes aiguës, que ce soit en terme de risque d’accidents maritimes, de volumes 
d’hydrocarbures déversés, d’impacts et de dommages des pollutions maritimes aiguës. Entre 2011 et 2020, 

les risques d’accidents maritimes augmentent à cause de la construction de parcs éoliens offshores et dans 

une moindre mesure à cause de l’augmentation de la densité du trafic maritime. Pour compenser cette 
augmentation de risque, les auteurs de l’étude BE-AWARE suggèrent entre autres de développer des 

systèmes d’alertes AIS automatiques autour des parcs éoliens offshores (Hjorth, Jurgensen & Madsen, 2015).    
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revoir certains aspects de la planification et/ou de la lutte afin que les risques n’augmentent pas.  

2.6.11.2. Contexte 

Réalisée entre 2012 et 2015 sous la coordination du secrétariat de l’accord de Bonn, le projet BE-AWARE5 est la 

première analyse de risque de pollutions maritimes réalisée avec une méthodologie commune sur l’entièreté de 
la mer du Nord étendue. L’objectif de l’étude était de mieux comprendre au niveau régional et sous-régional le 

risque d’accident maritime et des pollutions maritimes aiguës dues à un déversement d’hydrocarbure ou de tout 

autre substance chimique nocive ou potentiellement dangereuse (SNPD ou HNS en anglais) pour la situation de 
référence (l’année 2011) et les risques tels que projetés en 2020 en fonction de différents scénarios retenus pour 

l’évolution du trafic maritime et de la mise en œuvre probable d’ici à 2020 de nouvelles mesures de prévention 

et/ou de moyens de lutte.  
 

La méthodologie de BE-AWARE ayant été conjointement développée et approuvée par l’ensemble des Etats 

côtiers bordant la mer du Nord étendue, elle restera certainement la référence régionale dans les années à venir. 
La Belgique à travers le SPF-santé public et environnement et l’UGMM a été particulièrement active dans le cadre 

de BE-AWARE. L’évaluation du risque de pollutions maritimes aiguës pour ce cycle de rapportage de la MSFD 

sera donc un résumé des principales conclusions de l’étude BE-AWARE pour la PBMN ou la mer du Nord 
méridionale. 

2.6.11.3. Zone Géographique 

Partie belge de la mer du Nord et la mer du Nord méridionale (zone 4 de l’étude BE-AWARE). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figure 2.49. La mer du Nord méridionale correspond à la 
quatrième zone géographique de BE-AWARE. 

 

	
5Les résultats du projet BE-AWARE (phases I et II) sont disponibles sur le site web de l’accord de Bonn : 

https://www.bonnagreement.org/projects/i et https://www.bonnagreement.org/projects/ii  
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2.6.11.4. Méthodologie 

Afin d’évaluer le risque des pollutions maritimes aiguës, leurs causes et conséquences, la méthodologie de BE-

AWARE nécessite la réalisation des étapes clés suivantes : 

 
1) Assembler une base de données simplifiée du trafic maritime. Cette dernière catégorise le transport 

maritime en 11 classes de navires définis en fonction du type de cargaison; ces classes étant elles-mêmes 

subdivisées en 8 sous-classes en fonction du tonnage brut du bateau. Les 11 classes de bases sont les 
vraquiers (bulk), les pétro-vraquiers (oil-bulk-ore), les pétroliers (oil tankers), les méthaniers (LNG-LPG-

Gas), les chimiquiers (chemical tankers), les vraquiers transportant de la nourriture (Food tanker), les 

rouliers (Car carrier), les porte-conteneurs (container), les navires frigorifiques (reefer), les Ferries 
transportant aussi des véhicules (RoRo) et finalement les navires transportant les autres cargaison sèches 

(Dry cargo). 

2) Assembler une base de données de l’accidentologie maritime qui répertorie, sur la dernière décennie 
(2002-2011), l’ensemble des accidents maritimes qui ont eu lieu dans la zone de l’accord de Bonn, leur 

type et les éventuelles pollutions marines consécutives à ces accidents. Les types d’accidents considérés 

sont les collisions avec un autre bateau, les collisions avec un objet (y compris les éoliennes), les 
échouages, les incendies, les dommages à la coque, les autres types de naufrage et les naufrages 

d’origine inconnues. Cette base de données des accidents maritimes historiques permet entre autres de 

calibrer, par type d’accident et par classes et sous-classes de navires, la probabilité d’accident maritime 
ainsi que la probabilité et la taille des déversements de produits polluants. Un travail similaire a été 

réalisé pour les pollutions résultant de l’exploitation des champs pétrolifères et gazier offshore 

(Koldenhof, 2014b). 
3) Modéliser, à partir de données AIS6, la topologie du réseau de routes maritimes empruntées par le trafic 

maritime. Au même titre que les cartes utilisées par les navigateurs GPS, cette topologie est constituée 

d’un ensemble de nœuds/carrefours reliés entre eux par des segments de routes maritimes. Chaque 
entrée AIS est ensuite projetée sur l’élément du réseau de routes maritimes le plus proches. Cette étape 

permet d’obtenir une estimation de la densité du trafic maritime sur chaque élément du réseau en 

termes de nombre de passages par an et par classe de bateau (Utko and Madsen, 2014). 
4) Réaliser une analyse du risque de pollution aux hydrocarbures suite à un accident maritime (Madsen et 

al, 2014a) ou suite à un accident avec une installation offshore (Van der Tak et al., 2014).  Ces analyses 

de risque considèrent 8 tailles de déversement possibles allant d’un déversement de 300 litres 
d’hydrocarbure (catégorie 1) jusqu’à un déversement de 350.000 tonnes d’hydrocarbure (catégorie 8). 

De manière générale, cette analyse de risque calcule la fréquence annuelle d’avoir une pollution d’une 

certaine catégorie, en fonction de  
a) la fréquence annuelle des différents types d’accident, par classe de navires et/ou par type 

d’installations offshores,  

b) la probabilité pour ce type d’accident d’engendrer un dommage structurel au navire 

	
6 L’acronyme anglais AIS signifie « Automatic Identification System » et fait référence au système standardisé de suivi de bateaux.  

Obligatoire sur les navires dont le tonnage est supérieur ou égale à 300 tonnes, ce système communique à intervalle de temps 
régulier l’identifiant unique du bateau, sa position, son cap et sa vitesse.  
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c) la probabilité d’avoir un déversement d’une certaine catégorie en fonction du type de dommage 

d) l’effet des dispositifs de préventions présents sur la fréquence annuelle du type d’accident qui, 
en théorie, réduisent les risques et donc la fréquence des accidents (Matsen et al., 2014b). 

Les analyses de risque sont calculées pour chaque élément du réseau de routes maritimes, pour chaque 

classe de navire, pour chaque type d’accident maritime et pour chaque classe de déversement 
d’hydrocarbure. Les résultats permettent entre autres de quantifier pour chaque nœud et chaque route 

du réseau maritime et pour chaque installation offshore un volume global d’hydrocarbure susceptible 

d’être déversé annuellement. 
5) Déterminer les zones géographiques potentiellement impactées par les déversements accidentels. En 

effet, une fois déversés en mer, les polluants se mettent à dériver sous l’effet conjoint du vent, des vagues 

et des courants. Afin d’identifier les zones impactées par la pollution, COWI, un sous-contractant du 
projet, a mis au point un modèle simplifié de la dérive de nappes d’hydrocarbures qui prend en compte 

uniquement les forçages climatologiques de vent, de vagues et du courant; qui  calcule l’étalement de la 

nappe ainsi que l’évolution de certaines propriétés physico-chimiques des hydrocarbures déversés telles 
que la densité, la viscosité et le taux d’émulsion. Ce modèle prend aussi en compte les moyens de lutte 

disponibles (écumeurs, pompes, dispersants,…), leur efficacité et leur délai d’activation (Morth et al., 

2015). Validé par des simulations effectuées avec le modèle OSERIT (Legrand, 2015a et b), ce modèle 
simplifié a été appliqué dans les 7 zones météorologiques définis dans le cadre de BE-AWARE, pour 

l’ensemble des conditions climatiques considérées et pour les 8 tailles de pollution typiques. Les résultats 

de ces calculs ont permis de calculer une distribution spatiale des zones potentiellement impactées par 
des pollutions maritimes aiguës. L’intensité du risque est exprimée en gramme d’hydrocarbure par mètre 

carré de mer et par an (Madsen and Jurgensen, 2015).  

6) Déterminer les risques de dommages environnementaux et socio-économiques engendrés par les 
pollutions maritimes. Afin de quantifier ce risque,  une étude de vulnérabilité environnementale et socio-

économique face aux pollutions aux hydrocarbures a été réalisée. La méthodologie retenue  associe un 

indice saisonnier de vulnérabilité face à une pollution aux hydrocarbures en surface ou dispersée 
chimiquement dans la colonne d’eau pour 22 habitats caractéristiques, 8 espèces importantes, 

l’ensemble des aires marines protégées ainsi qu’à 18 types d’activités socio-économique vulnérables 

(comme la pêche, le tourisme, les ports, les zones d’extractions de sable, les concessions d’énergies 
renouvelables,…) (Schallier et al., 2014 ). Appliquée à l’ensemble de la zone de l’accord de Bonn, cette 

méthodologie a permis de dresser des cartes saisonnières de vulnérabilités environnementales et 

socioéconomiques (Povlsen and Hjorth, 2015). Cette méthodologie a été étendue dans le cadre du projet 
HNS-MS pour les 4 grandes catégories comportementales de polluants chimiques, à savoir les produits 

flottant, les produits coulant, les produits se dispersant dans la colonne d’eau et les produits s’évaporant 

dans l’atmosphère (Legrand et al., 2017). La combinaison des cartes de vulnérabilités environnementales 
et socio-économiques et des cartes des zones potentiellement impactées par des pollutions maritimes 

aiguës permettent finalement d’évaluer le risque de dommages générés par les pollutions maritimes 

aiguës. L’intensité des dommages est exprimée en gramme d’hydrocarbure pondéré par mètre carré de 
mer et par an (Madsen and Jurgensen, 2015).  
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Les 6 grandes étapes de l’analyse de risque BE-AWARE ont été réalisées pour l’année de référence 2011  (le 

projet BE-AWARE a commencé en 2012) et plusieurs scénarios réalistes pour l’année 2020, basé sur une 
projection de l’évolution du trafic maritimes et l’évolution anticipée de mesures de prévention opérationnelles 

et de moyens de luttes.  

 

2.6.11.5. Résultats et tendance 

Les principaux résultats de l’analyse de risque BE-AWARE sont les suivants : 
1) La Figure 2.50 présente la distribution géographique de 1069 accidents maritimes rapportés pour 

l’ensemble de la zone de l’accord de Bonn entre 2002 et 2011 (Y. Koldenhof, 2014b). Les types d’accidents 

sont répartis comme suit: 425 échouages, 275 collisions entre navires, 123 incendies, 67 collisions avec 
d’autres objets, 9 naufrages et 19 accidents dus à divers dommages structurels à la coque. Les causes 

des 149 derniers accidents n’ont pas été rapportées.  Les navires impliqués dans ces  accidents se 

répartissent comme suit: 303 accidents impliquaient des cargos; 209 accidents impliquaient des Ferries 
(passagers et ro-ro); 105 accidents 

impliquaient des tankers; 88 accidents 

impliquaient des bateaux de pêche; 62 
accidents impliquaient des vraquiers; 31 

accidents impliquaient des porte-

conteneurs; 6 accidents impliquaient des 
transporteurs de voitures.  Finalement 

254 accidents impliquaient d’autres types 

de bateaux. Dans 11 cas, le type de bateau 
n’a pas été rapporté. 

 
Figure 2.50. Distribution géographique des 1069 accidents maritimes rapportés 
 dans la zone des accords de Bonn entre 2002 et 2011. 

 

Sur les 1069 accidents maritimes rapportés dans la zone de l’accord de Bonn entre 2002 et 2011, 29  

accidents (2.7%) ont engendrés un ou plusieurs déversements de produit polluant (hydrocarbure ou 
produits chimiques).  Parmi ces 29 accidents, 10 étaient dus à des collisions entre navires, 8 à des 

naufrages, 4 à des échouages, 2 à des incendies et 1 à des dommages à la coque. L’origine des 4 derniers 

accidents ayant engendré une pollution n’est pas rapportée (Y. Koldenhof, 2014b). 
89 déversements de polluants ont été rapportés pour l’ensemble des 29 accidents ayant engendré une 

pollution maritime aiguës. 61 des déversements impliquaient des volumes inférieur à 15 m³, 18 

déversements des volumes compris entre 15 et 300m³, 3 déversements des volumes compris entre 300 
et 5.000 m³ et 6 déversements des volumes compris entre 5.000 et 15.000 m³. Aucun déversement de 

plus de 15.000 m³ n’a été rapporté pour la zone de l’accord de Bonn  entre 2002 et 2011. Il est a noté 

que 2 des 6 déversements impliquant des volumes supérieurs à 5000m³ impliquaient des substances 
chimiques nocives ou potentiellement dangereuses (Y. Koldenhof, 2014b). 
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2) La Figure 2.51 présente l’intensité du trafic maritime de l’année 2011, telle que calculée à partir de plus 

de 858 millions de rapports AIS fournis par les autorités maritimes danoises (Utko et Madsen, 2014). La 
moitié du trafic maritime (500.000 rapports AIS quotidiens) a lieu en mer du Nord méridionale. Le trafic 

y est clairement structuré  en fonction d’une part des dispositifs de séparation du trafic reliant les 

principaux ports de la zone (Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amsterdam, Zeebruges,…) et d’autre part le 
trafic maritime entre le continent et le Royaume-Uni.  

 

 

   
Figure 2.51. Cartes d’intensité du trafic maritime pour l’année 2011 reportée sur une grille de 500m de résolution calculé 
pour: (a) l’ensemble des données AIS (b) les bateaux transportant des marchandises (tonnages > 300 tonnes) (c) le trafic 
associé aux activités offshores. Le biais observable le long des côtes danoises est expliqué par une plus grande résolution 
temporelle des données AIS. 

 
3)  L’analyse du trafic maritime permet de modéliser le réseau de routes maritimes (Figure 2.52-a) et d’y 

projeter les différentes données AIS en fonction des classes de navires (Utko et Madsen, 2014). Cette 

étape a permis de reconstruire l’ensemble des trajets des différents navires. L’intensité du trafic y est 
définie comme le nombre de passages de navires par segment de route et par an (Figure 2.52-b). Cette 

définition permet de corriger différents biais et erreurs présents dans les données AIS originelles. Un 

autre avantage de cet exercice est qu’il permet d’anticiper l’évolution du trafic maritime sur base 
d’hypothèses et de scénarios réalistes. Ainsi, il a été facile de modifier le réseau de 2011 pour y introduire 

les nombreux parcs éoliens offshores  qui vont être construits en mer du Nord d’ici à 2020 ou d’y ajouter 

le nouveau DST prévu au large de la Norvège (Figure 2.52-c). Chacune de ces insertions modifie 
localement le réseau de routes maritimes et demande donc de dérouter les chemins empruntés par les 

navires sur le réseau de 2011 vers les routes du nouveau réseau. Cette étape a été faite en trouvant le 

chemin le plus court sur la partie modifiée du nouveau réseau. Finalement, le nombre de passages de 
navire par route et par type de navire a été ajusté pour le réseau 2020 (Figure 2.52-d) en fonction de 

l’évolution anticipée du trafic maritime (Tableau 2.29).  

4) La Figure 2.53 présente les résultats de l’analyse de risque d’accident maritime effectué dans le cadre de 
BE-AWARE (Madsen et al., 2014a). Malgré la mise en œuvre de nombreuses mesures de prévention par 

la région flamande (Schallier et Van Roy, 2014), le risque de collision au large de Zeebruges et dans le 

(a) (b) (c) 
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Scheur7 restent les plus importants pour l’ensemble de la mer du Nord. La fréquence de collision y est 

estimée à un accident tous les 3 ans (Figure 2.53-a).  Le risque d’échouage y est aussi important, estimé 
à un accident tous les 2 ans.  Ces risques n’évoluent pas d’ici à 2020. Toutefois, la construction des parcs 

éoliens offshores dans les eaux belges créent un nouveau risque de collision estimé à 1 accident tous les 

10 ans (Figure 2.53-b).  
 

  

  
Figure 2.52. Le réseau des routes maritimes pour l’année 2011 (a) et son évolution probable en 2020 (c). Ce réseau a 
servi de support pour une analyse fine du trafic maritime, comme par exemple représenter l’évolution anticipée du 
trafic de pétroliers et de chimiquiers entre 2011 (b) et 2020 (d).  

Tableau 2.29.  Evolution annuelle  des caractéristiques du trafic maritime selon le scénario retenu pour BE-AWARE 
pour la période 2011-2020. 

	
7 Le Scheur est le chenal de navigation au large de Zeebruges qui permet l’accès à l’estuaire de l’Escaut occidental. 

Type de de Bateau Croissance annuelle 

du tonnage brut pour 

la période 2011-2020 

Croissance annuelle du 

nombre de voyages pour 

la période 2011-2020 

Vraquiers +1.7% +0.9% 

Pétro-vraquiers -3.4% -4.0% 

Pétroliers +1.2% +0.4% 

Méthanier +2.3% +1.2% 

Chimiquiers +4.9% +1.3% 

Vraquiers de nourriture +5.3% +0.8% 

Roulier +2.3% -0.4% 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figure 2.53. Fréquence de risque d’accidents maritimes en mer du Nord en 2011 (a) et 2020 (b).  

5) Les Figure 2.54 et Figure 2.55 présentent les résultats de l’analyse de risque de déversements 

d’hydrocarbures en cas d’accidents maritimes (Madsen et al., 2014a). Les risques de déversements ont 

été estimés pour l’ensemble de la zone de l’accord de Bonn pour 8 classes de tailles de déversement 
(Figure 2.56). La principale évolution entre 2011 et 2020 est le volume des déversements associés aux 

risques de collisions avec les éoliennes offshores. Ce risque est le plus important pour les déversements 

de taille moyenne compris entre 5.000 et 15.000 tonnes. La seconde évolution porte sur l’augmentation 
des volumes déversés suite à une collision. Cette augmentation de risque affecte l’ensemble des classes 

de tailles de déversements et est expliquée par l’augmentation anticipée de la densité du trafic maritime 

et par le tonnage brut toujours plus grand des navires. 
 

 
 
Figure 2.54. Répartition du volume d’hydrocarbure déversé annuellement en mer du Nord en fonctions de 8 classes 
de tailles de déversement et du type d’accident maritime. 

Porte-conteneurs +5.2% +1.2% 

Navires frigorifiques +0.7% -0.4% 

Roro +3.0% +0% 

Autre cargaison sèche -0.3% +0.4% 
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La Figure 2.55 présente la répartition géographique des risques de volumes d’hydrocarbures déversés 

annuellement pour des déversements de plus de 5.000 tonnes. Ce calcul est normalisé en fonction de la 
période de retour du déversement, si bien que par exemple un déversement de 50.000 tonnes avec une 

période de retour de 500 ans aura une contribution de 100 tonnes par an dans ce graphique. Des 

exercices similaires ont été faits pour des plus petits déversements. Sur la Figure 2.55, le Scheur est 
clairement identifié comme une des principales zones à risque de déversements de plus de 5.000 tonnes 

pour l’entièreté de la zone de l’accord de Bonn. 

 
 

 
 

Figure 2.55.  Risque de déversement annuels d’hydrocarbure (en tonnes par an) associé à l’ensemble des 
déversements de plus de 5.000 tonnes. 

6) La Figure 2.56b présente la distribution des impacts des pollutions maritimes aiguës (Madsen and 

Jurgensen, 2015). Cette distribution a été obtenue à l’aide d’un modèle mathématique simplifié qui 
calcule la dérive, l’évolution physico-chimique et l’effet des moyens de luttes contre les pollutions 

maritimes et appliqué à 32 scénarios de déversements en chaque point du réseau présenté en la Figure 

2.56a.  Les résultats de toutes ces simulations ont été additionnées afin d’obtenir un carte d’impact des 
pollutions maritimes aigues, exprimé en gramme d’hydrocarbure par km² (Figure 2.56b). L’impact des 

risques de déversements d’hydrocarbures est maximal en mer du Nord méridionale et la PBMN, avec 

une pression estimée à plus de 200 grammes d’hydrocarbure par km².  
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Figure 2.56. L’impact des pollutions maritimes (à droite) a été calculé en additionnant les résultats de simulations 
effectuées sur le réseau de points de déversement présentés à gauches. Plus de cartes sur 
https://www.bonnagreement.org/maps/be-aware-i-final-data-and-maps. 

 

7) La Figure 2.57 résume les résultats de l’analyse de vulnérabilité environnementale et socio-économique 
effectuée dans le cadre de BE-AWARE (Schallier et al., 2014; Povlsen et Hjorth, 2015). De manière 

générale, les zones côtières sont les plus vulnérables. Ces cartes sont consultables sur le site de l’accord 

de Bonn (8 cartes, https://www.bonnagreement.org/maps/be-aware-vulnerability-maps). De même, 
l’ensemble des cartes de vulnérabilités environnementales et socio-économiques en case de pollutions 

maritimes par des substances chimiques nocives ou potentiellement dangereuses peuvent être 

consultées sur le site du projet HNS-MS (74 cartes dont 35 pour la PBMN, https://www.hns-
ms.eu/tools/vulnerability_maps; Legrand et al., 2017). 
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Figure 2.57.  Cartes saisonnières combinées des vulnérabilités environnementales et socio-économiques aux 
pollutions aux hydrocarbures flottant à la surface de la mer.   

8) La Figure 2.58 présente les risques de dommages associés aux risques de pollutions maritimes aiguës 

calculés dans le cadre de BE-AWARE (Madsen and Jurgensen, 2015). Cette carte a été obtenue en 

pondérant la carte des impacts (Figure 2.56b) par la vulnérabilité environnementale et socio-
économique.  Les risques de dommages dans la PBMN varient de 1 à 50 « grammes pondérés 

d’hydrocarbures par km² », soit un risque de dommage 100 fois supérieurs au risque de dommage moyen 

en mer du Nord.  
 

 

 
 
 

 

 

Figure 2.58: Carte des dommages associés aux risques de pollutions 
maritimes aiguës. La carte peut aussi être visualisée sur 
https://www.bonnagreement.org/maps/be-aware-i-final-data-and-
maps. 
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2.6.11.6. Conclusions 

Les principales conclusions de l’analyse de risque « BE-AWARE – Bonn Agreement : Area-Wide Assessment of 

Risk Evaluation » effectuées entre 2012 et 2015 par les parties contractantes de l’accord de Bonn sont les 

suivantes: 
• La PBMN a un risque extrêmement élevé de pollutions maritimes.  Ces risques sont principalement 

associés à un risque de collisions au carrefour entre les dispositifs de séparation de trafic 

« Noordhinder » et « Westhinder » ainsi que les risques de collisions ou d’échouages dans le « Scheur », 
le très étroit chenal de navigation au large de Zeebruges qui permet l’accès à l’estuaire de l’Escaut 

occidental. Selon les tronçons considérés, la fréquence d’accident maritime est estimée de 1 à 5 

accidents par décennies.  
• Le risque de pollutions maritimes était dominé par le risque de déversement d’hydrocarbures lors de 

collision entre des deux navires. Le volume déversé dépend des catégories de navires impliqués dans la 

collision. Dans le cas extrême d’une collision impliquant un pétrolier, le volume déversé pourrait 
atteindre 10.000 à 15.000 m³. 

• La construction de nombreux parcs éoliens en mer du Nord méridionale augmentera le risque 

d’accidents maritimes de près de 8.5% entre 2011 et 2020. Cette augmentation s’explique d’une part 
par l’augmentation du risque de collision entre un navire et un des nombreux mâts d’éoliennes et 

d’autre part par l’augmentation de la densité du trafic maritime sur les routes maritimes voisines des 

parcs; une zone d’exclusion de navigation étant généralement instaurée autour des parcs éoliens 
offshores. Les risques de déversement augmentent aussi sensiblement, principalement pour les 

déversements de taille moyenne (entre 5.000 et 15.000 tonnes). Toutefois, sur la partie belge de la mer 

du Nord, la période de retour  d’un accident maritime dans un parc éolien offshore augmentera jusqu’à 
un accident par décennie d’ici à 2020. 

2.6.11.7. Aspect de qualité 

La méthodologie développée de BE-AWARE est basée sur une approche rigoureuse qui lie étape par étape le 

risque d’accidents maritimes aux risques de dommages environnementaux et socio-économiques engendrés par 
les pollutions maritimes aiguës résultants de ces accidents. Le principal avantage de l’approche suivie est qu’elle 

permet de quantifier les effets des mesures de prévention et des moyens de luttes sur le risque de pollutions. 

Toutefois, comme dans toute approche complexe, certains choix, scénarios et simplifications ont dû être posés. 
Ces choix seront probablement remis en cause lors de la mise à jour de l’étude dans le futur.  

Par manque de données suffisamment précises sur le transport maritime de produits chimiques, les auteurs de 

BE-AWARE n’ont pas pu effectuer une analyse quantitative de risque pour les pollutions chimiques.   

2.6.11.8. Données et analyses 

L’ensemble des rapports de l’analyse de risque BE-AWARE sont disponibles sur le site web du secrétariat de 
l’accord du Bonn: https://www.bonnagreement.org/projects/i/final-report et 

https://www.bonnagreement.org/projects/ii/final-report. 
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 Radionucléides		
Koen Parmentier 

 

 

2.6.12.1. Introduction 

La stratégie OSPAR en matière de substances radioactives prévoit une interdiction totale des rejets en mer et 

une réduction de tous les inputs (rejets, émissions et accidents) dans le milieu marin, dans le but de ramener les 
niveaux de rayonnement à une valeur proche de la valeur ambiante naturelle pour les substances présentes 

naturellement dans l'environnement, et proche de zéro pour les radionucléides dont l'origine est exclusivement 

artificielle.   Les aspects suivants doivent assurément être pris en considération : l'utilisation légitime de la mer, 
la faisabilité technique et l'impact sur l'homme et sur le biote. 

2.6.12.2. Contexte 

Les substances radioactives sont un élément de notre quotidien, avec comme applications principales la 

production d'électricité et les applications médicales, tant dans le domaine thérapeutique que diagnostique. 
Nous sommes aussi naturellement exposés à des substances radioactives issues du sol, de l'eau, de l'air et des 

aliments, ainsi qu'à un rayonnement cosmique. Pour la plupart des gens, cette forme d'exposition est de loin la 

plus importante tout au long de leur vie. Les gens sont en outre exposés au cours de leur vie à des rejets de 
matières radioactives qui sont très sévèrement réglementés, mais inévitables. 

Le secteur nucléaire est de loin le principal responsable de la production et du rejet de radionucléides. OSPAR 

accorde une importance à la nécessité que les bénéfices compensent largement les risques pour la santé, au 
maintien de l'exposition et de la dose à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible, et à l'absence 

totale d'exposition des individus à une dose dangereuse. Le secteur non-nucléaire comprend la production 

pétrolière et gazière, le secteur médical, les universités et centres de recherche, l'industrie des phosphates, la 
fabrication de pigments au dioxyde de titane, la sidérurgie de première fusion, l’extraction de minerais terrestres 

rares et la production de radionucléides. 

Par radionucléides, il faut entendre les isotopes d'éléments (tant d'origine naturelle qu'artificielle) qui se 
désintègrent de façon spontanée. Tous ces composants se caractérisent par une période radioactive spécifique, 

qui est l'intervalle de temps nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié (avec ou non transformation 

en un nouvel élément). Cette période radioactive (ou « demi-vie ») est fort variable, de quelques millisecondes 
à des milliards d'années, le produit de réaction pouvant être lui-même radioactif ou stable. Le présent exposé 

comprend les éléments observés dans le milieu marin.  Il est sans intérêt d'évoquer les éléments à durée de vie 

très courte, ils peuvent localement constituer un risque (parfois très grand), mais jamais un risque pour le milieu 
en soi. 

 

La radioactivité mesurée dans le milieu marin est principalement d'origine naturelle. L'activité des nucléides 
en provenance des centrales nucléaires (isotopes H-3, Cs-137, Pu et Am) est en diminution ou reste stable, 

à l'exception du H-3.   
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2.6.12.3. Zone géographique 

PBMN. Prélèvement d'échantillons sur des stations de surveillance chimique (voir Figure 2.32). 

2.6.12.4. Méthodologie  

On distingue trois types de radioactivité : les émissions alpha, bêta et gamma. Dans une émission alpha, le noyau 

instable émet une particule possédant une énergie caractéristique (généralement comprise entre 0,5 et 10 MeV). 
La portée de la particule alpha est faible (elle est arrêtée par une feuille métallique, quelques millimètres d'eau 

ou centimètres d'air) ; le risque est surtout élevé lorsque la désintégration survient dans le corps par ingestion 

ou inhalation. Dans une émission bêta, le noyau instable émet un électron. L'énergie totale est caractéristique 
mais statistiquement comprise entre 0 et une énergie maximale (située généralement entre 0,1 et 2 MeV). La 

portée se chiffre en centimètres jusqu'en décimètres dans l'air. L'émission gamma est l'émission de lumière à 

très haute fréquence et donc à longueur d'onde ultra-courte, avec une énergie caractéristique. La portée est 
beaucoup plus élevée parce qu'aucune particule physique n'y est associée. Pour bloquer le rayonnement gamma, 

des centimètres de plomb, des décimètres de béton ou des mètres d'eau sont nécessaires.  En Belgique, en 

fonction de la matrice (eau, sédiments ou biote), on analyse différents nucléides (voir Tableau 2.30).  
 
Tableau 2.30. (Groupes de) Radionucléides analysés par matrice dans le plan belge de surveillance pour la mer du Nord 
et sa préparation d'échantillons. 

Déterminant Eau Sédiments Biote 

Émissions gamma : Be-7, Co-
57, Co-58, Co-60, Mn-54, K-

40, Ag-110m, Zn-65, I-131, Ra-

226, Ra-228, Th-228 

Acidification et 
filtrage (évt. 

prétraitement) 

Séchage 
(lyophilisation), 

mouture, tamisage 

Séchage (lyophilisation), 
mouture, tamisage 

Total alpha & bêta Acidification, filtrage 
et évaporation sur 

feuille de comptage  

/ / 

Pu par mesure spécifique de la 
radioactivité alpha 

Acidification, filtrage, 
dissociation 

radiochimique et 

dépôt sur feuille de 
comptage 

Séchage 
(lyophilisation), 

mouture, tamisage, 

incinération, digestion 
au four à micro-ondes, 

dissociation 

radiochimique et 
dépôt sur feuille de 

comptage  

Séchage (lyophilisation), 
mouture, tamisage, 

incinération, digestion au 

four à micro-ondes, 
dissociation radiochimique 

et dépôt sur feuille de 

comptage  

Sr-90 / / Séchage (lyophilisation), 
mouture, tamisage, 

incinération, digestion au 

four à micro-ondes, 
dissociation radiochimique 
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et dépôt  

Tc-99 & H-3 (Tritium) / / Séchage (lyophilisation), 

mouture, tamisage, 
incinération, digestion au 

four à micro-ondes 

 
 

Le prétraitement dépend de la matrice et des nucléides (ou groupes de nucléides) à analyser.  L’analyse est 

fonction du déterminant : 
• La spectrométrie gamma permet aussi bien l'identification que la quantification des radionucléides 

à émissions gamma dans un spectre unique.  La forte pénétration de ce rayonnement permet 
d'effectuer des mesures sans technique de préparation complexe. 

• Les mesures des particules alpha et bêta totales sont une technique de screening relativement 
simple, qui mesure le nombre de particules émises par une source sans identification. C'est 
pourquoi des échantillons fins sont requis, la plupart du temps par évaporation d'une solution.  Les 
substances solides sont d'abord dissoutes ou réduites dans des acides. 

• La spectrométrie alpha permet aussi bien l'identification que la quantification de radionucléides à 
émissions alpha, mais pas l'analyse simultanée d'une grande quantité de rayons alpha.  
Habituellement, des sous-échantillons sont traités par des techniques de dissociation chimique afin 
d'isoler des groupes d'éléments. Des dissociations successives peuvent s'avérer nécessaires pour 
isoler certains groupes de radionucléides.  Au final, l'activité est mesurée à l'aide d'un détecteur à 
semi-conducteur (détecteur PIPS). Pour l'application de la technique sur des échantillons solides, il 
faut d'abord dissoudre ceux-ci, par exemple par digestion au four à micro-ondes.  

• Le comptage par scintillation liquide (LSC) est la méthode de laboratoire standard pour quantifier 
la radioactivité d'isotopes peu énergétiques à émissions bêta et alpha (Tc-99, H-3).  
 

2.6.12.5. Résultats et tendances 

Un point important est que la majeure partie de la radioactivité à laquelle nous sommes exposés est d'origine 
naturelle. K-40 est la principale source, à plus de 90% par désintégration bêta. Les valeurs typiques sont de 8-15 

Bq/l pour l'eau de mer, 100-500 Bq/kg pour les sédiments marins, et variables par type de biote, à savoir 50-150 

Bq/kg dans le poisson, 40-60 Bq/kg dans les crevettes et moules, et 150-250 Bq/kg dans les algues. Ces valeurs 
représentent plus de 90% de l'activité bêta totale. 

Dans l'eau, on ne relève que par exception d'autres composants, comme le Cs-137 en provenance de centrales 

nucléaires. Dans les sédiments, on relève, outre le K-40, du Ra-226, du Ra-228 et du Th-228, en grande partie 
d'origine naturelle. Exceptionnellement, on relève des traces de Cs-137, Pu-239 et Am-241, en provenance de 

centrales nucléaires et à surveiller.  Tout ceci réuni ne dépasse jamais 15% du total. 

Dans le biote (poisson), on relève principalement, outre le K-40, du H-3 et du Tc-99, l'activité du H-3 représentant 
5-10% de celle du K-40 et ayant pour principales sources les unités de production du Havre et de Sellafield. Au 

cours de la période 2011-2016, les valeurs présentent une tendance à la hausse. Dans les moules, on décèle peu 

d'autre activité que le K-40. 
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2.6.12.6. Conclusions 

La majeure partie de la radioactivité mesurée dans les divers compartiments du milieu marin est d'origine 

naturelle. Parfois, on relève des nucléides qui sont manifestement produits dans des centrales nucléaires 

(isotopes H-3, Cs-137, Pu et Am). Ceux-ci font l'objet d'un suivi, mais la tendance générale est que l'activité est 
en diminution ou reste stable, on n'observe nulle part des évolutions à la hausse. L'activité du H-3 constitue une 

exception à cet égard et fait l'objet d'un suivi plus poussé. Du fait de la période radioactive assez courte (12,5 

ans) et de la dilution dans l'eau de mer, aucun problème n'est à redouter. 

2.6.12.7. Données 

Les données sont fournies par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et sont disponibles au BMDC 

(www.bmdc.be). 

 
 


