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Dans le dernier rapport spécial du GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur les Évolutions du Climat) de 2019, les 

experts se sont penchés sur les observations des changements 

climatiques liés à l’océan et la cryosphère. La cryosphère, telle 

que définie dans le rapport, représente des composantes gelées sur 

la Terre, entre autres, les manteaux neigeux, les glaciers, les 

calottes glaciaires, les icebergs, la glace de mer et de lac et le 

pergélisol.  

 

   Dominé par une première couche, appelée la couche active, qui 

gèle et dégèle selon les saisons, le pergélisol (ou permafrost en 

anglais), lui, reste gelé tout au long de l’année. Les scientifiques 

appellent pergélisol tout sol qui reste en dessous de 0°C pendant 

minimum deux ans. Ce type de sol est donc spécifique aux régions 

polaires et aux régions de la haute montagne. En raison du 

réchauffement climatique, la couche active augmente de plus en 

plus, ce qui perturbe dans un premier temps la stabilité des sols. 

De plus, le pergélisol joue un rôle majeur dans la régulation du 

cycle global du carbone, puisque c'est un puits à carbone naturel. 

D’après le rapport, il est certain que les températures du pergélisol 

ont augmenté et atteint des niveaux record depuis les années 

1980. Ce qui est moins certain est la quantité de carbone 

organique retenue dans les sols1 et les éventuels impacts sur les 

émissions de gaz à effet de serre. Le pergélisol existant 

aujourd’hui s'est formé pendant les périodes glaciaires et couvre 

23 millions de km², ce qui représente 24% de la surface de 

l’hémisphère Nord. Selon la température et le climat global de la 

région, le pergélisol peut être continu ou non, plus ou moins 

profond et plus ou moins riche en sédiments ou d’autres composés 

(mercure, carbone, méthane, etc.). Le dégel est-il dangereux et 

aurait-t-il des impacts conséquents sur la société ? 

 

   En mai 2020, une terrible catastrophe s’est produite en Arctique 

dans laquelle 20 000 tonnes de diesel ont contaminé le fleuve 

Ambarnaïa. Il est fort probable que le dégel du pergélisol a (ou en 

partie) causé cet incident. C’est pourquoi les autorités russes ont 

ordonné une vérification complète des « infrastructures 

dangereuses situées dans des zones sujettes à la fonte du 

permafrost »2. Le dégel a effectivement des conséquences sur le 

 
1 « Dans l’Arctique et les régions boréales, le pergélisol contient 1 460 à 1 600 Gt de carbone organique, 

soit près du double du carbone de l’atmosphère (degré de confiance moyen) ». Rapport du GIEC sur 

l’Océan et la Cryosphère, 2019. 
2 Agence France Presse. 
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climat, sur les populations et sur la société. Cependant, les 

impacts réels de celui-ci sont encore assez méconnus. Il y a un 

vrai manque de données sur le fonctionnement du phénomène et 

toutes les interactions qu’il possède. Ces caractéristiques le 

rendent très imprévisible et dangereux. La quasi-totalité du 

pergélisol de l’hémisphère nord se trouve en Arctique, habité par 

environ 4 millions d’habitants. Les conséquences de ce dégel 

peuvent être critiques pour les populations et environnements 

locaux mais également pour le reste de la planète.  

 

   Cette étude, inspirée par les prévisions du rapport du GIEC de 

2019, met en évidence quelques exemples d’enjeux provoqués 

par le dégel du pergélisol et propose des hypothèses sur les 

conséquences sociales et économiques possibles et probables en 

Arctique. 

 

 

Image 1 : Répartition du pergélisol dans l’Hémisphère Nord 

   Source: eea.europa.eu 
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Un véritable défi de construction 

 

   L'instabilité du sol causée par le dégel du pergélisol crée des 

défis majeurs pour les ingénieurs, les décideurs politiques et, bien 

sûr, la population locale. La stabilité structurelle et les capacités 

fonctionnelles des infrastructures construites sur le sol gelé sont 

menacées. Le rapport du GIEC de 2019 a révélé qu'environ 70% 

des infrastructures telles que les installations résidentielles, 

industrielles et de transport pourraient être situées dans des zones 

où le pergélisol devrait dégeler d'ici 2050 avec le scénario RCP 

4.53. Les experts du GIEC avertissent les pays arctiques de 

l’importance d’accorder une attention particulière à l'ingénierie, à 

l'aménagement du territoire, aux opérations de maintenance, à la 

culture locale et à la budgétisation privée et publique. 

 

   Prenons exemple des productions pétrolières et gazières dans 

l’arctique russe, qui nécessitent une construction complexe. 

D’après le rapport du GIEC, environ 45% des champs de 

production de pétrole et de gaz naturel dans l'Arctique russe sont 

situés dans une zone à haut risque. Le développement des grandes 

infrastructures dans l'Arctique russe est donc confronté à un grand 

défi. La construction exige désormais de nouvelles technologies 

et le maintien d’anciennes infrastructures est essentiel et urgent 

pour éviter tout type de catastrophe. Le dégel du permafrost et 

son imprévisibilité font partie désormais des éléments 

primordiaux à prendre en compte lors du management des 

risques. 

 

   Actuellement, les thermosiphons sont utilisés pour refroidir le 

sol sous les infrastructures les plus risquées, telles que les 

gazoducs, les oléoducs, aqueducs et immeubles à risque. Le 

thermosiphon est une technologie qui permet de maintenir le sol 

gelé, qui est efficace mais très coûteux et de courte durée.  Il 

convient de noter que seule une petite partie de l'ensemble du 

réseau d'infrastructures dans l'Arctique en est équipée. Les engins 

ne couvrent qu'une petite surface (seulement autour du 

thermosiphon) et doivent être remplacés régulièrement. Pour une 

efficacité maximale des thermosiphons, il est nécessaire de les 

placer à proximité les uns des autres. Les ingénieurs et les 

chercheurs continuent donc à travailler à la création de nouveaux 

outils plus efficaces pour refroidir le sol afin de prévenir autant 

que possible les dommages. 

 
3 Scénario avec la stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle à un niveau faible.  
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   Le dégel provoque également l'affaissement du sol, ce qui 

affecte inévitablement les axes de transport (autoroutes, chemins 

de fer, etc.). La communication et le ravitaillement sont rendus 

difficiles entre les villages, les villes et les régions. L'instabilité 

des sols, avec le réchauffement climatique, réduit la durée de vie 

et la sécurité des routes d'hiver (sols enneigés et lacs gelés) qui 

sont des axes de communication importants pour les 

communautés locales. Les liaisons peuvent devenir plus longues, 

plus coûteuses, plus difficiles et plus dangereuses, une hausse des 

prix sur des produits importés par la région peut alors être 

observée.  

 

Crise de logement et migration de masse 

 

   Les villages et villes bâties sur le littoral se retrouvent très 

vulnérables à l’érosion en raison de la hausse des températures et 

du dégel du pergélisol. La réduction de la glace de mer et 

l'augmentation du niveau de la mer créent un environnement 

propice à des vagues plus fréquentes et plus fortes qui s’abattent 

sur les côtes. La fragilité de celles-ci due au dégel du pergélisol 

favorise donc l’érosion côtière. La rapide récession des côtes dans 

les communautés du littoral est très préoccupante pour les 

résidents, ainsi que pour les industries actives qui sont situées sur 

ces côtes.  

 

   Shishmaref, une communauté côtière inuit d'Alaska, vieille de 

plusieurs siècles, est devenue tristement connue en raison d’une 

forte récession côtière causée par l'élévation du niveau de la mer 

et le dégel du pergélisol.  Située sur l'île de Sarichef, elle perd 

plusieurs mètres carrés de territoire par an. Certains habitants ont 

déjà perdu leur maison et d'autres continuent à se déplacer plus à 

l'intérieur des terres. Malheureusement, l'étroitesse de cette île 

empêche un déménagement permanent. Dans un avenir proche, le 

village sera contraint de déménager complètement, car l'île de 7 

km de long est menacée d'extinction. Shishmaref n’est 

malheureusement pas le seul village sur la liste rouge des 

relocalisations, les communautés se situant sur les côtes 

alaskiennes, canadiennes et russes, ainsi qu’autour des grand 

fleuves (Yukon, Lena…) sont fortement touchées par ce 

phénomène et vont l’être davantage dans les années à venir. 

 

  La République de Sakha est la plus grande région de la 

Fédération de Russie. Avec plus de 3 millions de kilomètres 
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carrés, c'est une région entièrement située sur le pergélisol 

continu Sa capitale Yakutsk, avec plus de 282 000 habitants, 

souffre du dégel du pergélisol. Les bâtiments à Yakutsk sont tous 

construits sur les pilotis afin de permettre à la couche active de se 

refroidir et de geler de nouveau. Cependant, le réchauffement du 

sol s'accélère en agrandissant la couche active. Les pilotis 

deviennent alors plus fragiles et moins stables, ce qui favorise 

l’apparition de fissures, l’enfoncement et l'inclinaison des 

bâtiments avec un risque d'effondrement de plus en plus fort. Si 

ce phénomène s'accélère, il n'est pas irrationnel de croire qu'il 

peut conduire à une crise du logement et à une possible migration 

de masse. De nombreuses personnes risquent de se retrouver sans 

abri dans un avenir proche. Il est donc très important d’accorder 

une attention particulière aux mesures et aux coûts de prévention 

et d'adaptation pour réduire au mieux les impacts. 

 

Enjeu sanitaire : rejets de mercure 

 

   D’après une étude de 2018, les régions de pergélisol 

contiennent deux fois plus de mercure que le reste des sols, de 

l'atmosphère et de l'océan réunis4. Le mercure est considéré par 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l'un des dix 

produits chimiques ou groupes de produits chimiques les plus 

préoccupants pour la santé publique. L'exposition au mercure, 

même en petites quantités, peut causer de graves problèmes de 

santé et constitue une menace pour le développement des 

nourrissons ou des fœtus. Chez les adultes, le mercure peut avoir 

des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et 

immunitaire, ainsi que sur les poumons, les reins, la peau et les 

yeux.  

  

   Ces dangers du mercure ont été découverts lors d'un accident 

tragique dans la baie de Minamata. Des usines pétrochimiques ont 

déversé dans la baie des déchets contenant du mercure, 

contaminant ainsi les poissons. De 1932 à 1966, la maladie de 

Minamata a frappé les habitants, avec de nombreux cas de 

troubles du système nerveux et mental et de graves paralysies. 

Plus tard, on a appris que le corps humain était empoisonné par 

du poisson contaminé au mercure pêché dans la baie. Une 

convention internationale sur la limitation des déchets de mercure 

dans l'environnement a été adoptée le 10 octobre 2013 à 

 
4 Schuster, Paul F., et al. “Permafrost Stores a Globally Significant Amount of Mercury.” Geophysical 

Research Letters, vol. 45, no. 3, 2018, pp. 1463–71. 
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Kumamoto. Elle a pris la dénomination de Convention de 

Minamata. Cent vingt-huit pays se sont mis d'accord sur un 

certain nombre de produits dont la fabrication, l'importation et 

l'exportation sont interdites en 2020 (interdiction du mercure dans 

les thermomètres, les instruments de mesure de la tension, les 

piles, les interrupteurs, les crèmes et lotions cosmétiques et 

certains types de lampes fluorescentes).  

 

   Le mercure actuellement stocké dans le pergélisol et mélangé 

avec la matière organique devient un puissant neurotoxique5. De 

plus, le mercure a le potentiel de s'accumuler dans les 

écosystèmes aquatiques, ce qui pourrait contaminer d’abord les 

poissons, les végétaux, les animaux terrestres puis l'homme. Plus 

le réchauffement s’accentue, plus le pergélisol dégèle et libère le 

mercure à travers les fleuves ou l’atmosphère. Une étude récente 

a modélisé les diffusions du mercure dans le bassin de Yukon. 

Pour le scénario RCP 8.5 (si on continue à émettre autant de gaz 

à effet de serre), les impacts dus à la contamination du mercure 

dans l’eau et des poissons seront importants. Toutefois, les 

impacts seront minimes pour le scénario à RCP4.5. Si le 

réchauffement suit son cours, la contamination au mercure des 

poissons peut être aggravée et facilement transmise à l’homme. 

La contamination peut alors toucher non seulement les 

populations locales, mais également le monde entier, puisque 

l’Arctique est une zone de pêche très convoitée. D’un point de 

vue économique, la pêche est l’un des principaux secteurs 

d’activité de certaines régions et pays arctiques. Une très forte 

contamination pourrait avoir des répercussions graves sur la santé 

humaine ainsi que sur l’économie et la société de nombreux pays. 

Ces problèmes pourront être évités si l’Accord de Paris, qui limite 

le réchauffement planétaire à 2°C, est respecté par tous les pays 

signataires.    

 

Conclusion 

 

   Avec le dégel du pergélisol, les territoires de l’Arctique se 

transforment en un véritable marécage. Les peuples qui vivaient 

autrefois sur une solide couche de glace sont forcés de s'habituer 

à vivre dans un nouvel environnement. Avec le dégel, les sols 

deviennent instables ce qui provoque l'érosion côtière, 

 
5 Schaefer, Kevin, et al. “Potential Impacts of Mercury Released from Thawing Permafrost.” Nature 

Communications, vol. 11, no. 1, Sept. 2020, p. 4650. 
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l’instabilité des infrastructures et la transformation 

d’écosystèmes. Dans quelques années, de nombreuses personnes 

risquent de se retrouver sans abri. La migration entraîne non 

seulement des coûts importants de relocalisation, mais également 

des coûts immatériels et émotionnels auxquels les populations 

locales pourraient être confrontées (stress, perte d'identité 

culturelle, perte d'objets/de lieux liés à l'émotion, perte de mode 

de vie traditionnel et culture autochtones...). Cette migration n’est 

pas sans risque d’apparition d’autres problèmes sociétaux. 

 

   Les interactions du pergélisol sont très complexes et les 

chercheurs continuent à travailler pour mieux analyser et 

recueillir plus d'informations sur ce phénomène. De nombreux 

réseaux et outils internationaux, tels que l'Association 

internationale du pergélisol (IPA) ou le Réseau terrestre mondial 

pour le pergélisol, ou encore des organismes nationaux existent 

pour analyser et comprendre le fonctionnement, les interactions 

et les impacts environnementaux du pergélisol. Cependant, très 

peu de recherches ont été menées sur les impacts socio-

économiques du pergélisol. On peut citer, entre autres, le centre 

international de recherche sur les impacts et les solutions liés au 

développement économique et social des régions arctiques, 

Nordregio. Ce centre publie régulièrement des rapports, des 

articles et autres publications, dont certains portent sur le dégel 

du pergélisol. De même, il convient de citer le projet européen 

Nunataryuk, l'un des rares projets qui se focalise entièrement sur 

l'adaptation socio-économique des pays arctiques face au dégel 

du pergélisol. 

 

    La complexité de la recherche sur des impacts socio-

économiques et des solutions à apporter se reflète dans 

l'hétérogénéisation des cas. En effet, les degrés des conséquences 

de dégel du permafrost sur les populations et sur l’économie 

locale vont varier d'une région à une autre et d’un pays à un autre. 

La composition du sol (sa richesse en carbone, méthane, mercure 

ou d’autres sédiments), la pollution atmosphérique, l'écosystème 

local (animaux, végétation, fleuves, forêts à proximité..), le 

nombre d'habitants, la politique des gouvernements et bien 

d’autres critères vont influencer les modèles et les solutions à 

adopter. C’est pourquoi une modélisation unique des 

conséquences et des mesures à adopter est tout simplement 

impossible.  
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  Néanmoins, une coopération internationale à travers un forum 

sur le dégel du pergélisol pourrait se révéler positive et efficace. 

En effet, les problèmes liés au pergélisol ne touchent pas 

uniquement les pays arctiques, le sol gelé est également présent 

dans les grands glaciers comme dans l'Himalaya ou encore dans 

les Alpes. Selon le GIEC, dans de nombreuses zones de haute 

montagne, le recul des glaciers et le dégel du pergélisol devraient 

réduire la stabilité des pentes. Cela pourrait avoir un impact 

massif sur le tourisme alpin dans ces régions et les conséquences 

économiques pourraient être importantes. Le rapport du GIEC 

indique également qu'avec le réchauffement climatique et le dégel 

du pergélisol, le système hydrologique est également en train de 

changer. Des inondations (dues à la fonte des lacs glaciaires ou à 

la pluie sur la neige), des glissements de terrain et des avalanches 

de neige pourront se produire dans de nouveaux endroits et à des 

saisons différentes, ce qui pourrait mettre en danger les 

populations locales. Des discussions entre les scientifiques en 

sciences environnementales et sociales et les décideurs politiques 

internationaux pourraient éventuellement permettre une 

amélioration dans la prise de décisions et dans la recherche. Les 

réponses aux événements climatiques sont un vrai défi pour toute 

autorité publique, car ils interagissent avec tous les domaines 

socio-économiques ; c’est la raison pour laquelle l’adaptation et 

l’atténuation du réchauffement climatique doit être une priorité 

pour chaque gouvernement.  
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