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BRUIT

SOURCES

LIÉ À L’INVESTIGATION
DU SOUS-SOL MARIN
Les opérations de reconnaissance géophysique des fonds marins (topographie,
géologie) et la prospection pétrolière et gazière en mer utilisent des sources
acoustiques et sismiques afin de cartographier le sous-sol marin.
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Limitation de l’empreinte sonore
Les volumes et niveaux
d’émission des sources sont
optimisés et réduits au strict
nécessaire afin de limiter
l’empreinte sonore des
campagnes sismiques.

Planification spatiale
& temporelle

Démarrage progressif

Lors des campagnes estimées
à risque, des observations
visuelles et/ou acoustiques sont
effectuées afin de détecter
les animaux marins dans
la zone, et le cas échéant,
stopper les émissions sismiques.

L’intensité des émissions est
augmentée de manière
progressive, de manière à donner
le temps aux animaux présents
sur zone de s’éloigner.

En France, les opérateurs sont mobilisés pour utiliser des
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défini dans l’article 1 de la Convention des Nations Unies

Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER,
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C’est en cours de
développement !
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Sources impulsionnelles
optimisées
Plusieurs axes d’études sont menés pour
réduire les impacts environnementaux des
sources impulsionnelles. Par exemple, des
travaux sont réalisés pour optimiser les
sources sismiques de manière à ce qu’elles
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n’émettent pas de signaux haute fréquence,
non utiles pour l’imagerie du sous-sol.
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MOBILISATION
DES ACTEURS

Des zones et/ou des périodes
sensibles pour les espèces
marines sont définies,
dans ou durant lesquelles
les activités bruyantes sont
évitées ou interdites.

Observateurs à bord

