
 

Des entreprises belges détruisent le pôle Nord 

Briefing de Greenpeace, juin 2014  
 
La course aux énergies fossiles sous les glaces polaires a commencé. Des entreprises 
comme Shell en Alaska ont « heureusement » éprouvé les pires difficultés à démarrer leurs 
activités dans les conditions de travail extrêmement difficiles de la régioni. Dans tous les cas, 
la catastrophe pétrolière du Golfe du Mexique en 2010 a rendu les autorités américaines 
plus sensibles aux critères de sécurité liés à la recherche de pétrole dans la région de 
l'extrême pôle Nordii.  
 
En Russie, la réalité est autre. En avril 2014, Vladimir Poutine a annoncé l'exportation, pour 
la première fois, de pétrole arctique extrait grâce à la plateforme Prirazlomnaya de 
Gazpromiii. En 2013, Greenpeace a mené une action contre cette plateforme, menant à 
l’emprisonnement de 28 activistes et deux journalistes pendant 3 moisiv.  
 

 
Source photo: http://www.offshoreenergytoday.com/wp-content/uploads/2014/04/Prirazlomnaya-platform-Putin-
Gazprom-CEO-to-hold-a-teleconference-meeting.jpg 
 
Cet été, Gazprom Neftv et Rosneft, avec Exxon Mobilvi,  ont prévu d’effectuer de nouveaux 
tests de forage, à la recherche de pétrole en Arctique russe.  
 
Le point central de la course à l'or noir dans le pôle Nord se situe donc très clairement en 
Russie. 
 
Des risques injustifiables 
 
La recherche de pétrole dans cet écosystème si fragile est une pure folie. Etant donné les 
conditions météorologiques et le froid extrêmes, le risque de catastrophe pétrolière est bien 
plus élevé que dans des conditions normales. Selon les estimations de l'agence américaine 
« Minerals Management Service », les concessions de l'océan Arctique aux environs de 
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l'Alaska ont une chance sur cinq d'être à la base d'une grosse catastrophe pétrolière pendant 
leur exploitationvii.  
 
Même une catastrophe pétrolière relativement mineure aurait des conséquences 
dramatiques dans cette région. Tout est gelé pendant la majeure partie de l'année. Toutes 
les opérations doivent avoir lieu en quelques mois : non seulement le forage et le pompage 
du pétrole mais également tout le travail de nettoyage en cas de catastrophe pétrolière. 
 
Les températures négatives, les conditions climatiques extrêmes et le fait que la région est 
incroyablement éloignée sur le plan géographique sont de sérieux obstacles à la lutte contre 
la pollution. En effet, une fois que la mer gèle, comment les secours peuvent-ils accéder à la 
zone touchée ? Les bateaux qui « récupèrent » le pétrole ne peuvent, eux, pas faire grand-
chose si la glace les empêche d'atteindre les nappes de pétrole. Et une fois que la mer est 
gelée, comment construire un puits de secours pour soulager la pression et colmater plus 
facilement la fuite ? Sans puits de secours, le pétrole peut encore s'écouler dans la mer 
pendant deux ans, au moins. D'une manière générale, le pétrole met bien plus longtemps à 
se dissoudre dans des eaux froides proches de zéro degré que dans des eaux plus chaudes 
où les microbes sont beaucoup plus actifs. Selon un haut responsable d’une société 
canadienne spécialisée dans le nettoyage des déversements pétroliers, « il n’existe aucune 
solution ou méthode à notre connaissance pour récupérer efficacement du pétrole dans la 
région arctique »viii. 
 
De plus, des nappes de pétrole dans les eaux de l'océan Arctique impliquent également 
l'empoisonnement d'un écosystème marin unique. La vie dans la région du pôle Nord risque 
de payer au prix fort toutes les opérations d'exploitation du pétrole. Comme le pétrole reste 
présent longtemps dans la vie sous-marine, il risque également de nuire aux organismes. 
Une catastrophe pétrolière dans l'océan Arctique entraînerait immédiatement une réaction en 
chaîne incontrôlable. L'alimentation des espèces animales sur la terre ferme, comme l'ours 
polaire, dépend fortement d'espèces qui vivent sur la côte. A leur tour, celles-ci se 
nourrissent de proies qui seraient exposées au pétrole, ce qui leur ferait ingérer une quantité 
considérable de substances toxiques. De la sorte, une catastrophe pétrolière se « propage » 
jusqu'à la terre ferme. 
 
La Belgique encourage les projets russes au pôle Nord 
 
Toutefois, quelques entreprises belges ne voient pas d'inconvénient à se battre pour les 
projets russes qui visent l’exploitation des énergies fossiles sous les glaces polaires.  
 
« Tideway », une filiale de l'entreprise de dragage DEME et de l'actionnaire Ackermans & 
van Haaren, a déjà contribué à la mise en place de la plateforme Prirazlomnayaix, via 
laquelle le pétrole arctique est exploité pour la première fois depuis la fin de l'année passée. 
 
Jan De Nul, autre entreprise de dragage belge, a débuté en 2012 les travaux de dragage 
pour le port de Sabetta, sur la presqu'île de Yamal dans le Golfe d'Obx. Un port qui doit servir 
de plaque tournante au transport de gaz et à terme également, de pétrole de l'océan 
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Arctiquexi. Ce qui présente un contraste saisissant avec la nécessité absolue de protéger la 
région du pôle Nord des conséquences négatives qu'entraîne inévitablement l'exploitation 
industrielle. Par ses travaux, Jan De Nul Group a soutenu l’érection d’un élément capital 
pour permettre à la Russie de concrétiser ses projets aussi ambitieux qu’irréfléchis. Et 
l’entreprise belge ne l'a pas fait seul. Jan De Nul a en effet bénéficié du soutien de la SA 
Ducroire, le service public qui assure les projets d'entreprises belges à l'étranger contre les 
risques commerciaux et politiques. En accordant cette assurance sur le crédit à l'exportation, 
les autorités belges (et le contribuable) se sont portées garantes de la contribution de Jan De 
Nul à la construction de ce port en Arctique russexii. 
 

 
A partir de 2014, DEME, filiale d'Ackermans & van Haaren, a poursuivi le dragage dans le port du pôle Nord 
controversé de Sabetta. Selon le donneur d'ordre, il devrait ressembler à ceci. Source photo : 
http://barentsobserver.com/sites/barentsobserver.com/files/styles/grid_8/public/main/articles/sabetta_port_novate
k_arcticwellscom.jpg?itok=-ggaaYvl  
 
DEME, filiale d'Ackermans & van Haaren, reprendra ces travaux de dragage controversés 
dès cet été, après avoir décroché le contrat au mois de mai. Cette entreprise de dragage qui 
prétend attacher une grande importance à la protection de l'environnement, dispose donc de 
quelques semaines pour préparer les travaux, dans des conditions opérationnelles difficiles, 
ainsi que les études d'impact sur l'environnement, les plans de secours en cas de 
catastrophe et les plans de gestion de l'environnement. Un tel travail réalisé aussi vite ne 
semble pas pouvoir rimer avec le principe de « good stewardship » xiii que DEME prétend 
appliquer lors de toutes ses activités. A son tour, DEME demandera le soutien de 
l'assurance publique au crédit à l'exportation Ducroire. Une décision sera prise à ce sujet 
dans les semaines à venir. 
 
Une région extrêmement fragile sur le plan écologique 
 
Le port de Sabetta doit devenir le grand port du pôle Nord pour la Russie. Cependant, la 
région où le port est implanté (comme toute la région du pôle Nord) est extrêmement 
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vulnérable sur le plan écologique et elle représente un biotope pour de nombreuses espèces 
de la faune et de la flore.  
 
Parmi les espèces animales vivant dans la région, nous pouvons citer le morse, le bélouga 
ou le dauphin blanc, la baleine du Groenland, le rorqual commun, l'ours polaire et la 
bernache à cou rouxxiv. La survie de toutes ces espèces est déjà mise à très rude épreuve 
en raison des nombreuses pollutions dans la régionxv, des collisions directes avec des 
navires (par exemple dans le cas du rorqual commun) et des conséquences directes et 
graves des changements climatiquesxvi (par exemple dans le cas de l'ours polaire et de la 
bernache à cou roux). L'International Union for Conservation of Nature (IUCN) souligne, 
entre autres, que la survie de la bernache à cou roux est désormais gravement menacée par 
la perte de son habitat, en conséquence des exploitations de pétrole et de gazxvii. 
 

 
 
La pollution sonore à l’origine de modifications du comportement 
 
Les travaux de dragage que DEME poursuivra dans la région entraîneront un impact non 
négligeable. En premier lieu, cette région est sensible à la nuisance sonore causée par le 
dragage sous-marin et aux conséquences qui en découlent pour les baleines.  
 
Des études scientifiques montrent que ces espèces de baleines sont particulièrement 
sensibles à la pollution sonore. Les effets nocifs peuvent difficilement être décrits en termes 
généraux car ils dépendent de différents éléments comme le type de nuisance sonore, le 
niveau sonore ou encore les différences biologiques d'une espèce à l'autre. A titre 
d'exemple, nous pouvons citer les effets déjà clairement constatés sur la vie de la baleine du 
Groenland, une espèce qu’on trouve dans cette régionxviii, suite aux activités de dragage. 
Des étudesxix révèlent ainsi des changements de comportement au sein de l'espèce. Les 
animaux s'éloignaient du bruit bien que les activités aient eu lieu à quelques kilomètres de là. 
Les chercheurs ont identifié une perte d'appétit, une diminution du taux d'appel (appels 
adressés aux congénères) et une modification des modèles de plongée, de retour à la 
surface et des rythmes de respiration du fait de la nuisance sonore constatée.  
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Métaux lourds 
 
Nous ne devons pas oublier non plus la pollution potentielle liée aux métaux lourds qui sont 
libérés lors des travaux de dragage. Les métaux lourds comme le plomb et le zinc sont 
présents naturellement dans la surface au sol à draguer, y compris à Sabettaxx. La 
propagation de ces métaux lourds dans la colonne d'eau dépend de divers aspects, dont le 
type de métal, les turbulences dans la colonne d'eau, la méthode de dragage, la 
concentration libre des métaux lourds, le degré d'acidité, le niveau d'oxygène, etc. A défaut 
de transparence concernant les éléments environnementaux lors des travaux de Jan De Nul 
en 2012 et 2013, il est très difficile d'en estimer précisément l'impact. Cependant, ces 
métaux lourds risquent d'être ingérés par des mollusques, des espèces de poisson et des 
mammifères (directement et indirectement par le biais de la chaîne alimentaire) et d'entraîner 
de graves conséquences (e.a. problèmes de reproduction chez les baleines). 
 
Baleines… Attention !  
 
Il existe également un risque de collision avec des baleines. Le rorqual commun, l'espèce de 
baleine la plus souvent percutée par des navires, est présent dans la région. Cette espèce 
est cataloguée comme étant menacée par l'IUCNxxi. 
 
Jan De Nul a, par le passé, affirmé à Greenpeace que ses activités de dragage étaient 
supervisées par un observateur, « Big Eye surveillance », afin de limiter l’impact des travaux 
sur la vie des baleines

xxiii

xxii. Mais une évaluation scientifique indépendante, commandée par 
l’UICN en 2005, a déjà montré qu’une telle approche était totalement insuffisante . 
 

 
 
La Belgique est, qui plus est, en vertu d’une convention internationale ratifiée en 1990, tenue 
d’aider à protéger ce type de baleines. Il est dès lors incompréhensible de constater que 
l’entreprise publique belge Ducroire ait accordé, en 2013, une assurance-crédit à 
l’exportation pour soutenir les travaux de Jan De Nul au port Sabetta. 
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Enfin, le dragage dans cette région conduira également à une perturbation de l'écosystème 
en eaux douces du Golfe d'Ob, risquant ainsi d'éradiquer l'un des plus gros habitats au 
monde pour de précieuses espèces de poissons blancsxxiv. 
 
Draguer et fermer les yeux ? 
 
L'entreprise de dragage DEME prétend travailler « avec et pour » la nature, en respectant 
totalement l'environnementxxv. Dans cette région fragile, il est tout simplement impossible 
d'agir de manière durable. L'excuse souvent entendue de la part des entreprises belges est 
que si elles n'effectuent pas ces travaux, d'autres le feront et entraîneront vraisemblablement 
des conséquences (encore) plus graves pour l'écosystème. Comme un tueur à gages qui se 
justifierait en disant qu'un collègue ferait le travail encore plus cruellement.  
 
En outre, DEME et son actionnaire Ackermans & van Haaren ne peuvent pas nier la réalité 
des faits. En raison de leur importante contribution à la construction de ce port dans le pôle 
Nord, ils deviennent partie prenante de projets inconsidérés menés par les Russes en 
Arctique. Ils ouvrent ainsi la voie à l'exploitation d’énergies fossiles sous la glace polaire par 
les sociétés pétrolières russes qui ont déjà acquis une réputation catastrophique sur la terre 
ferme en matière d'environnement. L'industrie pétrolière russe perd chaque année 30 
millions de barils de pétrole (sept fois le volume libéré lors de la catastrophe pétrolière du 
Golfe du Mexique en 2010), souvent dans une ambiance de confidentialité et de corruption. 
De plus, tous les 18 mois, plus de 4 millions de barils de pétrole s'écoulent dans l'océan 
Arctique, de quoi déjà sérieusement polluer la régionxxvi. 
 

 
Pendant les longs hivers du cercle polaire, le pétrole s'écoule d'un grand nombre de fissures dans les pipelines 
souterrains, passant inaperçu. Source photo  : 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/artwork/climate/2012/russianoil/pic05-melt.jpg  
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