
En plongée sous-marine sous la banquise arctique, à proximité du pôle Nord Géographique… 
 
 

Soutenu par 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une expédition innovante et audacieuse, 
pour raconter en image la vie d’un univers à la dérive, 

pour aujourd’hui et pour demain. » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► La face sous-marine de la banquise en images dans sa variété pour la première fois 
► Des programmes scientifiques sur la banquise et sur la physiologie 
► Une aventure humaine inédite dans un milieu extrême 
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Edito 
 
 Quelle aventure ! 
 

Les derniers instants sur la banquise sont durs. On sait qu’on va quitter un 
monde de toute beauté si difficilement accessible, dans lequel on a appris à vivre 
durant une tranche de vie. Un dernier tour à la recherche du silence pour 
s’imprégner une ultime fois de la force de cet univers si différent, un dernier toucher, 
le dernier contact en montant dans l’avion. On échange des sourires, des regards 
complices. Au revoir la banquise ! Le vol retour est spectaculaire : pendant la 
première partie, la couverture nuageuse ne nous laisse entrevoir la glace que par 
intermittence. On distingue les crêtes de compression et des ouvertures ça et là. A 
mesure que nous approchons de la côte, les nuages disparaissent pour laisser place 
à un paysage époustouflant : la banquise est grandiose, majestueuse mais on la 
sent fragile et écartelée. On aperçoit des voies d’eau immenses et nombreuses, des 
crêtes partout et de grandes étendues de glaces fines – anciennes ouvertures 
fraîchement regelées. 
 

L’arrivée sur la côte me submerge d’émotion. Nous voyons par les hublots 
l’île de Ward Hunt où nous devions arriver, d’immenses montagnes enneigées font 
face à l’océan, les couleurs de la terre réapparaissent en même temps que le relief : 
la nature nous offre un retour des plus spectaculaires sous un ciel bleu azur et un 
soleil permanent. Nous pénétrons dans le fjord pour atterrir, deux minutes après le 
DC3 qui arrive de la direction opposée et qui doit nous ramener à Resolute. 
L’atterrissage se fait sur une glace plane et recouverte d’un matelas de neige 
poudreuse puis ce sont les retrouvailles avec nos quatre compagnons et Valentine 
qui est venue nous accueillir. 
 

L’endroit est magique : deux avions mythiques en train de se ravitailler – le 
Twin Otter et le DC3 – sur la banquise d’un fjord du bout du monde, entouré de 
montagnes et de glaciers dont les pentes abruptes plongent dans l’océan et une 
expédition qui rentre du pôle nord des images plein les yeux. Quel final ! Après une 
courte escale à Eureka pour faire le plein nous rentrons à Resolute où nous 
atterrissons à 7h30 ce lundi 10 mai 2010, après une longue et belle journée polaire. 
 

Ainsi s’achève l’expédition Deepsea Under The Pole by Rolex, trois ans 
après que le projet est né dans ma tête. Nous aurons vécu 45 jours sur la banquise 
durant lesquels nous avons exploré son univers sous-marin lors de 51 incursions. 
Nous ramenons les images que nous étions venus chercher, il reste donc à les faire 
partager. 
 

Ghislain Bardout 
Extrait du journal de bord du 11 mai 2010 
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Présentation de l’expédition 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deepsea Under The Pole by Rolex est une expédition polaire sous-
marine qui s’est déroulée sur la banquise Arctique à proximité du pôle Nord 
Géographique, entre le 26 mars et le 10 mai 2010. 

 
Elle avait pour objectif de réaliser un témoignage-reportage 

photographique et cinématographique totalement inédit sur l’univers sous-
marin de la banquise, de la manière la plus représentative et exhaustive 
possible. 

 
En parallèle de ce travail d’exploration ont été menés deux 

programmes scientifiques : le premier s’intéressait à l’épaisseur de neige 
sur la glace, paramètre crucial pour estimer le volume de glace et le second 
à la physiologie humaine à travers des études sur le sommeil et l’évolution 
de la température interne des membres de l’équipe. 

 
Après 3 années de préparation et plusieurs phases d’entraînement 

en Finlande et dans les Alpes, 8 équipiers et un Husky menés par Ghislain 
Bardout se sont fait déposer à la sortie de la nuit polaire à 65 km du pôle 
après avoir transité par l’extrême nord du Canada. Pendant 45 jours, ils ont 
progressé à ski en tirant des traîneaux et réalisé 51 plongées. Bien 
qu’écourté, le projet a atteint ses objectifs au terme d’un périple éprouvant 
pour le matériel et les hommes. 

 
Les images rapportées de l’endroit et de l’envers de la banquise 

témoignent d’un monde de rêve, en perdition du fait du réchauffement 
climatique. 

3 



+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
GROENLAND 

RUSSIE 

NORVEGE

Cercle polaire arctique

ALASKA 

 
L’expédition en chiffres 

 
 
 

51 plongées entre 0 et 35 m, sur 9 sites 
45 jours de banquise entre -1°C et -52°C 

1 océan à -1,8°C 
8 équipiers et 1 chien Husky 
20 000 photos et 40 h de film 
2 programmes scientifiques 

Dépose à 89° 25’ N et récupération à 87° 52’ N en avions DC3 et Twin Otter 
Expédition entre 65 km et 238 km du pôle Nord Géographique 

150 km max de dérive Ouest-Est 
145 kg de poids moyen des traineaux en début d’expédition 

1 ravitaillement par parachutage 
3 tonnes de fret 

3 équipements de plongée 
10 m : hauteur max des crêtes de compression 

40 m : profondeur max des quilles de glace 
Plusieurs gelures du 2nd degré 

4 points de suture 4 

+ 
Pôle Nord Géographique 

Cheminement 
de l’expédition



Retour sur trois années de préparation 
 
 
2007 Naissance du projet 
 
Juillet à décembre : Etude de faisabilité – Ecriture du projet 
 
 
2008 Montage 
 
Recherche du financement et de partenaires 
 
 
2009 Montage et entrainements 
 
19 février – 8 mars 2009 : Répétition générale de l’expédition sur la 
banquise  du nord de la mer Baltique en Finlande 
 
Formations spécifiques : Honda, Bauer, Subaru-Robin, médical, tir à la 
carabine, préparation physique 
 
28 novembre – 22 décembre 2009 : Entrainements et préparation technique 
dans les Alpes françaises : plongée sous-glace au lac de Tignes, 
progression à ski et traineaux et bivouac hivernal à Bessans. 
 
 
 
 
 
 
 
2010 L’aboutissement 
 
11 mars : départ de Paris 
26 mars : dépose sur la banquise 
29 mars : premières plongées 
9 mai : fin de l’expédition 
21 mai : retour en France 
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Bilan des programmes scientifiques 
 
 
Les résultats et conclusions seront publiés courant 2011 sur le site internet de l’expédition. 
 
 
Relevés d’épaisseur de neige 
 
23 relevés d’épaisseur de neige, soit un total de 2300 points de mesure répartis sur 9200 m. 
 
Le programme scientifique coordonné par le Dr. Haas a porté sur des relevés d’épaisseur de neige effectués 
le long du parcours de l’expédition. Les résultats seront confrontés aux mesures effectuées dans le passé et 
comparés aux mesures aériennes et satellitaires. En enrichissant les bases de données par des mesures de 
terrain, ils aideront à surveiller la vitesse de la fonte de la banquise en Arctique. 
 
Dr. Christian Haas 
Allemand, 42 ans, spécialiste de la glace de mer, il travaille au Canada à l’Université de l’Alberta où il 
dispense des cours et où il dirige un laboratoire de recherche sur l’environnement polaire et son climat. 
Docteur « ès sciences » en géophysique, il a travaillé plusieurs années à l’Institut Polaire Allemand « Alfred 
Wegener Institut » en tant que chercheur. Ses travaux en Arctique, notamment lors de l’Année Polaire 
Internationale contribuent au programme scientifique européen DAMOCLES portant sur l’étude du climat en 
Arctique. 
 
 
 
 
 
 
 

Etude sur la température centrale et le sommeil 
 
Pendant toute l’expédition, des mesures ont été effectuées sur l’évolution de 
la température corporelle interne et sur la qualité du sommeil de l’équipe. 
L’ensemble des données engrangées devrait permettre d’approfondir la 
technicité et les connaissances dans le domaine peu étudié de la physiologie 
« extrême ». Ce travail a été coordonné par le Dr. Jean-Eric Blatteau et a été 
mené en collaboration avec les médecins de l’association Géo-Scaph. 
 

Dr. Jean-Eric Blatteau 
Français, 40 ans, spécialiste de médecine hyperbare, médecin chef de l’Ecole de Plongée de la Marine Nationale, plongeur démineur et plongeur professionnel, médecin 
urgentiste et médecin du sport. Docteur « ès sciences » en physiologie des environnements extrêmes, il dirige des travaux expérimentaux sur la problématique de la 
décompression. 
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L’équipe 
 
L’équipe était constituée de 7 hommes, 1 femme et 1 chien Husky, de moyenne d’âge de 30 ans et de parcours divers et complémentaires. Le 
succès d’une telle aventure reposant grandement sur la préparation et sur l’harmonie de l’équipe, chacun était à la fois polyvalent et spécialisé 
(plongée sous-plafond, caméraman, photographe, mécanicien, infirmier…) 
 
 
 
 
 
 

Ghislain Bardout – Chef d’expédition, caméraman sous-marin 
 
Français, 30 ans, ingénieur mécanicien spécialisé dans l’énergie, diplômé 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, BEES 1* plongée, 
scaphandrier classe II B et moniteur MF2** au Centre International de 
Plongée des Glénan, il côtoie depuis toujours la mer et la montagne. Il a 
travaillé étroitement avec Jean-Louis Etienne pendant deux ans en tant 
que logisticien et responsable technique. C’est dans ce cadre qu’en avril 
2007 il a organisé une campagne de plongée au pôle Nord, faisant 
intervenir un robot sous-marin et six plongeurs. Il a écrit et organisé 
Deepsea Under The Pole by Rolex et pendant l’expédition il était derrière 
la caméra sous-marine. 
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Emmanuelle Périé - 31 ans 
Communication, responsable de Kayak, plongeuse 

Samuel Audrain - 31 ans 
Mécanicien, plongeur 

Clément Infante - 25 ans 
Alpiniste, étudiant pharmacien 

Pascal Rey - 35 ans 
Infirmier 

Vincent Berthet - 29 ans 
Caméraman terrestre 

Benoît Poyelle - 32 ans 
Photographe, plongeur 

Ghislain Bardout - 30 ans 
Chef d’expédition, caméraman sous-marin 

Alban Michon - 32 ans 
Plongeur 

Kayak - 1 an 
Siberian Husky, gardien contre les ours 

L’équipe sur la banquise, le 27 avril 2010 
88°12’N 40°41’O – 200 km du pôle 
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Equipe de soutien 

Valentine Ribadeau-Dumas – Logisticienne à Resolute-Bay / Vonne Blanchet – Webdesigner 
Frédéric Nasrinfar – Juriste / Thierry Robert – Réalisateur du film 



Le milieu polaire arctique 
 

L’Arctique 
 
L’Arctique est la région entourant le pôle Nord à l’intérieur et aux abords du cercle polaire. Il occupe une position clé dans l'équilibre physique, chimique 
et biologique de la planète. Sa sensibilité aux changements climatiques fait de cette région un baromètre des modifications futures du climat. 

 
 

L’océan Glacial Arctique 
 
L’océan Arctique domine le monde, avec le pôle Nord en son cœur. Il est bordé par le Canada, l’Alaska, la 
Russie, la Norvège et le Groenland (Danemark). Parcouru de plaines et de montagnes abyssales, sa 
profondeur à la verticale du pôle Nord est de 4261 m. C’est le plus petit des 5 océans de la planète. 

 
 

La banquise : un univers en voie de disparition 
 
La banquise qui recouvre une grande partie de l’océan Arctique été comme hiver 
varie en étendue et en épaisseur selon les lieux et la saison. Elle se forme lorsque 
la température de l'eau de mer descend en dessous de -1,8°C. D’une épaisseur 
moyenne de 2 m, elle est faite de glace pluri-annuelle ou glace pérenne et de 
glace mono-annuelle ou glace de l’année. Mais elle peut faire 4 m d’épaisseur, ou 
plus encore au niveau des zones de rencontre entre plaques appelées crêtes de 
compression, qui peuvent atteindre 10 m de haut et plonger à 30 m sous la 
surface. 

 
Il ne faut pas confondre la banquise qui est un océan gelé, avec les calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique qui sont constituées de glace d’eau douce, ou avec 
les icebergs, qui sont des morceaux des glaciers qui se sont détachés à leur arrivée sur la côte. Toutefois, comme eux, la banquise flotte à la surface de l’océan, car la 
densité de la glace est plus faible que celle de l’eau liquide. 
 
 
Pourquoi la banquise fond-elle si vite ? 
 
La banquise risque fortement de disparaître définitivement en été d’ici 8 à 15 ans à cause du réchauffement climatique dont elle est une des premières victimes. Bien sûr, 
elle se reformera l’hiver avec la nuit polaire, mais elle ne sera plus jamais la même : son épaisseur restera celle d’une glace mono-annuelle, on ne la verra plus que de nuit 
ou par faible lumière, les reliefs que l’on peut y observer seront amoindris… 
 
La banquise est entrée dans un processus de fonte accélérée depuis quelques années. Ce phénomène est dû à la diminution des étendues blanches qui réfléchissaient 
jadis davantage les rayons du soleil (albédo). En effet, le noir des zones d’eau libre absorbe 75% du rayonnement contre 15% pour une surface enneigée, d’où un 
réchauffement accru par proximité. Le réchauffement des eaux océaniques et des courants aériens et l’accélération de la dérive de la banquise participe également 
grandement à la fonte. 
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A voir dans les médias – Partenaires 
 
 
www.deepseaunderthepole.com 
Le site internet de l’expédition qui centralise toutes les informations. 
 
 
 
 
Un feuilleton de 5x5 min sur l’expédition a été diffusé sur France 2 entre le lundi 6 et le 
vendredi 10 septembre 2010, sur le JT de 13h00. Emmanuelle Périé et Ghislain Bardout 
étaient les invités d’Elise Lucet en direct sur le plateau pour clôturer le projet (à revoir sur 
http://jt.france2.fr/13h/). 
 
 
 
 
Le film de l’aventure réalisé par Thierry Robert et produit par Docside, sera diffusé en 
décembre 2010 sur Thalassa (France 3) et en 2011 sur National Geographic Channel. 
La bande annonce du film est visible sur www.deepseaunderthepole.com 
 
 
 
 
Le 18 novembre 2010 auront lieu au cinéma Elysées-Biarritz à Paris, une conférence et 
une avant-première du film, pour la presse, les partenaires et les collaborateurs du projet. 
A suivre sur www.deepseaunderthepole.com  
 
 
 
 
L’édition française du magazine National Geographic publiera en décembre 2010 un 
Grand Reportage. 
 
Livre de l’expédition 
Toutes les photos d’exception de l’expédition illustreront son récit dans un ouvrage à 
paraitre en 2011. 
 
Festivals, expositions, salons, radios, projection du film, conférences… 
L’expédition sera présente sur de nombreux évènements dès septembre 2010. 
Calendrier et dates sur www.deepseaunderthepole.com 

lo...

Remerciements à notre principal partenaire ROLEX SA, 
à la Fondation d’Entreprise Air Liquide, à la Fondation 1796 

ainsi qu’aux nombreux partenaires techniques 
et soutiens scientifiques de l’expédition. 


