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L'objectif premier d'une
évaluation du littoral est de 

fournir :

Une aide à la prise de 
décision pour la 

planification et les 
opérations de nettoyage
du littoral tout au long 

d'une intervention



Pourquoi avons-nous besoin du SCAT ?
Comment faire :

a. décrire le littoral ?

b. décrire le mazoutage ?

c. décrire où il se trouve ?

d. décrire combien il y en a ?

e. décider si nous devons nettoyer ?

f. décider comment nettoyer ?

g. décider de la quantité à nettoyer ?

h. décider comment mettre fin au nettoyage ?
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L'évaluation du littoral est effectuée pour :

• Recueillir des données précises sur le type de littoral et les 
conditions de mazoutage

• Identifier les contraintes environnementales, culturelles et 
opérationnelles pour le nettoyage 

• Identifier les techniques de nettoyage du littoral qui 
présentent un avantage net pour l'environnement

• Contribuer à l'élaboration de critères de nettoyage du littoral 
("endpoints")

• Suivre les progrès



Principes clés du SCAT
• Une étude systématique de tous les rivages de la zone touchée

• Utilisation de termes et de définitions standard pour la 
documentation et la saisie des données

• Division du littoral en segments 

• Fournir un soutien à la gestion et aux opérations jusqu’à la fin du 
nettoyage

• Équipe d’évaluation conjointe (gouvernement, pollueur, propriétaire 
ou localité). 



Informations clés du SCAT 

• Description du type de 
littoral 

• Description du mazoutage 
sur le littoral 

• Description de 
l'environnement et de 
l'utilisation du littoral



Types de littoraux
• Imperméable

– Roc

– Anthropique

• Rivages végétalisés

– Zones humides/marais

– Marais salants (herbes)

• Perméable

– Anthropique

– Plage de sable

– Plage à sédiments mixtes

– Plage de galets et de cailloux

– Plage de Boulder

– Estran vaseaux





Localisation générale du pétrole

Localisation des hydrocarbures

Surface Pétrole à la surface du substrat du rivage

Sous la 
surface

Pétrole dans une plage qui a pénétré les 

sédiments ou qui a été enfouie par le 

mouvement des sédiments dû à l'action des 

vagues ou du vent

Flottant
Pétrole flottant à la surface de l'eau ou à 

proximité

Submergé

Pétrole dans la colonne d'eau de flottabilité 

presque neutre ; peut également être 

temporairement submergé en raison de 

l'entraînement par la turbulence de l'eau, de 

sorte que le pétrole flotte à la surface dans des 

conditions plus calmes

Coulé
Pétrole déposé au fond de l'océan/du lac, 

généralement avec une flottabilité négative

SCAT se concentre principalement sur le pétrole de surface et sous surface qui s'est échoué 
sur le littoral



Distribution et épaisseur du pétrole

Catégorie Épaisse
ur

Description

TO
Pétrole 

épais
> 1 cm

Il s'agit généralement d'accumulations de pétrole 

frais ou de mousse, ou de revêtements en 

asphalte

CV Couverture > 0,1-1 cm
-

CT Couche > 0,01-0,1 cm

Peut être gratté facilement avec l'ongle sur les 

sédiments grossiers ou le substratum rocheux 

("peinture noire")

ST Tache ≤ 0,01 cm

Ne peut pas être gratté facilement avec l'ongle 

sur les sédiments grossiers ou le substratum 

rocheux

FL Film - Film transparent ou translucide ou brillance

Épaisseur du pétrole en surface



Description du pétrole (surface)
Le pétrole Description Photos

FR Frais

Généralement, une huile à faible 

viscosité, non altérée par les 

intempéries

MS Mousse

Huile émulsifiée (mélange d'huile et 

d'eau) existant sous forme de plaques 

ou d'accumulations, ou dans les 

espaces interstitiels

TB
Boules de 

goudron

Boules d'huile discrètes sur une plage 

ou collées à un substrat rocheux ou à 

des sédiments grossiers. Les 

diamètres des boules de goudron 

sont généralement <10 cm



Le pétrole Description Photos

AP

Pavage 

en 

asphalte

Mélange cohésif de pétrole et de 

sédiments altérés par les 

intempéries, situé entièrement 

sous une ou plusieurs couches de 

sédiments de surface ; la photo 

montre l'asphalte de la surface 

partiellement exposé

OP

Pores 

remplis 

d'huile

Les pores de la matrice 

sédimentaire sont entièrement 

remplis de pétrole ; souvent, le 

pétrole s'écoule des sédiments 

lorsqu'ils sont perturbés

PP

Pores 

partielle

ment 

remplis

Les pores sont remplis de pétrole, 

mais ne s'écoulent généralement 

pas lorsqu'ils sont exposés ou 

perturbés

Description du pétrole (sous surface)



Formulaires 
SCAT



Les phases de SCAT



L'équipe SCAT 

• Généralement 2-3 membres
– Un spécialiste SCAT
– Un représentant du 

gouvernement
– Un représentant local  

• Équipement
– GPS, appareil photo, cahier
– Santé et sécurité 

• Logistique
– Transport

• Voiture
• Bateaux
• Hélicoptères



Phase initiale - Reconnaissance SCAT
• Observation aérienne ou par bateau/au sol

• Collecte de données rapide + délai 
d'exécution

• Fournit une vue d'ensemble - permet de 
mesurer l’ampleur du problème



Deuxième phase - SCAT terrestre
• Évaluation systématique des rives de façon terrestre

– Marche
– Tout-terrain
– Bateau

• Fournit des informations détaillées aux opérations.

• Généralement, de 3 à 5 équipes sont nécessaires.



Phases ultérieures du SCAT
• Évaluation post-traitement pour 

valider que le segment satisfait au 
critère

• Surveillance pour suivre les 
conditions de mazoutage et la 
dégradation du pétrole

• Inspections de fin de travaux avec 
des représentants des principales 
parties et acteurs impliqués dans 
la réponse



Sans SCAT.... 
• Difficile de planifier et de prioriser

• Les opérations devraient prendre des 
décisions spontanées, sur place, 
concernant le nettoyage. 

• Mauvaise utilisation des ressources. 

• Impacts potentiel dus à un nettoyage 
excessif.



Conclusion

• La méthode SCAT permet la collecte systématique 
d'informations pour le nettoyage du littoral.

• Facilite l'identification de méthodes de nettoyage appropriées 
en fournissant des informations opérationnelles. 

• Permet de déterminer de manière systématique la fin des 
opérations de nettoyage.


