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Corridor arctique 
 

 

Figure 1 : Détroits internationaux (© Hervé Baudu – 2020) 

Routes maritimes Arctiques 
Le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volumes transportés et 80% en valeur. 60% des 
approvisionnements en produits pétroliers transitent par voies maritimes. Le transport des produits manufacturés, par 
conteneurs essentiellement, se concentre sur des axes Est-Ouest entre les 3 blocs de production et de consommation que sont 
la Chine, l’Europe et les Etats-Unis. Ce type de trafic, dit « juste à temps », est assuré par des navires porte-conteneurs dont les 
capacités d’emport n’ont cessé de croire depuis ces dernières décennies. Les plus gros d’entre eux peuvent transporter en un 
seul voyage jusqu’à 24000 EVP (conteneur Equivalent 20 pieds). Mesurant 400m de long, 60m de large, pour un déplacement 
en charge de 200 000 tonnes et un tirant d’eau de 16m, ces navires transitent entre chaque port à une vitesse moyenne de 
15 nœuds. Ce sont la profondeur limitée des accès au port, chinois notamment, et la portée de chargement des portiques qui 
conditionnent les dimensions limites de ces ULCS (Ultra Large Containers Carriers). Ces porte-conteneurs sont affectés à des 
lignes régulières avec des escales intermédiaires dont le temps d’escale se compte en heures. La durée du voyage doit être 
parfaitement respectée car les créneaux de passage dans les canaux et les ports sont réservés. L’autre type de transport est 
celui lié au vrac liquide, les hydrocarbures, ou solide, les minerais, les céréales etc. Il représente 80% des volumes échangés 
dans le monde. Pour les hydrocarbures, les flux sont encore essentiellement axés Est-Ouest entre centres de production avec 
notamment le golfe Persique mais également le golfe du Mexique pour les Etats-Unis et les pays consommateurs, Asie et 
Europe. Pour les minerais, les routes sont plus orientées Sud-Nord, des pays producteurs de matières premières, Australie, 
Amérique latine vers les pays industrialisés, l’Asie essentiellement. Ce type de transport par tankers (pétrolier ou gazier) ou 
vraquiers, dit « au voyage ou au spot », est un trafic plus à la demande en fonction des besoins en ressources énergétiques des 
pays consommateurs. Il n’est pas rare de voir un cargo changer d’itinéraire en cours de voyage car la propriété de la cargaison 
et donc le port de destination a changé. Pour des raisons de coûts d’exploitation, c’est-à-dire les frais d’utilisation du navire 
(affrètement du navire, son fonctionnement, coût de son équipage, assurance), les frais de soute (coût du carburant), la 
rentabilité du voyage repose essentiellement sur sa durée. C’est la raison pour laquelle, un armateur va chercher à raccourcir 
les temps de voyage en empruntant les canaux qui ont été creusés à cet effet. Les routes commerciales vont favoriser le canal 
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de Panama pour des voyages entre l’Asie et la côte Est des Etats-Unis par exemple et le canal de Suez pour les routes entre 
l’Asie et l’Europe. Pour les plus gros vraquiers dits Capsize, leur tirant d’eau important (supérieur à 20m pour les plus chargés) 
les empêche d’emprunter les canaux, les contraignant à transiter par le Cap de Bonne-Espérance au Sud l’Afrique.  
C’est ainsi que 8% du commerce maritime international passent par le canal de Suez et 5% par celui de Panama. Reliant la 
Méditerranée à la mer Rouge, le canal de Suez est le plus long canal artificiel sans écluse au monde (190 kilomètres). Il joue un 
rôle crucial pour l’acheminement des marchandises en provenance de l’Asie orientale et à destination de l’Europe, mais aussi 
pour le transport des hydrocarbures. 9% du pétrole et du gaz naturel liquéfié acheminés par voie maritime transitent par Suez. 
18 000 navires pour un volume de 1,1 Millions de tonnes transitent en moyenne par an. Par rapport au contournement du 
continent africain par le cap de Bonne-Espérance, le passage par Suez permet de gagner près de 10 jours entre le golfe Persique 
et les ports Nord-européens par exemple. Les frais de passage par Suez pour un navire sont ajustés pour être légèrement plus 
faibles que le coût d’exploitation réalisés par le Cap. Un armateur doit débourser environ 600 000 dollars par passage pour un 
porte-conteurs de 18 000 EVP. L’accroissement du trafic dans le canal a conduit à envisager son élargissement. En 2015, après 
dix années de travaux d’agrandissement et le creusement d’une nouvelle voie de 35 kilomètres de long permettent désormais 
la circulation à double sens sur certaines portions et donc la réduction du temps d’attente. Aujourd’hui 97 navires transitent 
chaque jour par le canal, contre 49 auparavant en 14 heures. Le canal de Panama (77 kilomètres de long) traverse l’isthme de 
Panama en Amérique centrale pour relier l’Océan Pacifique à l’Océan Atlantique, permettant d’éviter le contournement du 
continent américain par le détroit de Magellan ou le cap Horn au sud. L’accroissement de la taille des porte-conteneurs a 
notamment conduit les autorités du canal de Panama à engager des travaux d’agrandissement en 2007. Pour un coût de 
9 milliards de dollars, un second canal doté d’un nouveau système d’écluses a été ajouté en 2016. Le volume annuel de 
marchandises transitant par le canal est passé à 250 millions de tonnes, ce qui représente environ 12 300 navires par an soit 
une trentaine de navire par jour. Les autres voies stratégiques sont les détroits naturels par lesquels les flux du trafic maritime 
mondial se concentrent. Le détroit de Malacca est le passage le plus fréquenté au monde, juste avant celui du Pas de Calais 
entre la France et l’Angleterre. Malacca représente un importance stratégique considérable : 84 000 navires y transitent chaque 
année, soit de 15 à 20% du commerce mondial et environ 30% des chargements mondiaux de pétrole brut. La faible largeur du 
détroit (moins de 3 kilomètres par endroits) en fait un passage géostratégiquement particulièrement vulnérable. 
Les canaux et détroits représentent des espaces restreints et contraints à travers lesquels se concentrent le trafic international 
et demeurent des points sensibles et vulnérables lorsqu’ils sont situés dans des zones de stabilité géopolitique précaire. C’est 
notamment vrai dans le détroit de Bad-el-Mandel entre le Yémen et Djibouti qui représente un passage obligé large de 
25 kilomètres entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, dans l'océan Indien. Le détroit d’Ormuz au sortir du golfe Persique est un 
passage stratégique extrêmement sensible et potentiellement vulnérable par lequel passent 40% de la production mondiale de 
brut et 25% du GNL. Cela pourrait le devenir pour le canal du Suez comme ce fut le cas lorsqu’il a été fermés à deux reprises, 
une première fois en 1956 au moment de sa nationalisation et une seconde fois de 1967 à 1975 après la guerre de Six jours. Le 
trafic maritime mondial s’est adapté en passant par le détroit de Bonne-Espérance. 
La fluidité et la sécurité du trafic maritime à travers ces canaux et détroits sont une préoccupation constante pour les Etats qui 
veulent s’assurer d’une liberté de navigation de leurs flottes. Si la réglementation d’un canal est soumise à l’autorité de l’Etat 
qu’il traverse, les plus grands détroits internationaux jouissent d’une liberté de passage en transit sans entrave conformément 
à l’Article 38 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or, un blocage ou un ralentissement de ces voies de 
navigation serait considéré comme ayant un impact direct sur l’économie de leur pays. C’est notamment le cas pour la Chine 
pour qui la route maritime vers l’Europe par le détroit de Malacca, la mer Rouge et le canal de Suez est une artère essentielle 
pour son économie. De même pour les hydrocarbures qui transitent en provenance du golfe Persique. C’est notamment cette 
crainte de retrouver son économie sclérosée ou ralentie à cause d’un détroit ou d’un canal bloqué qui pousse la Chine à 
diversifier ses artères de trafic commercial par des voies terrestres et maritimes alternatives. L’intérêt de Pékin pour les routes 
maritimes arctiques provient de cette nécessité. Son projet de BRI, « Belt and Road Initiative » repose sur des investissements 
considérables. Sur le plan maritime, l’Empire du milieu cherche à acquérir des ports dans lesquels sa flotte de commerce est 
assurée d’y trouver les infrastructures propices à sa sécurité et à son développement. La Chine a ainsi une part majoritaire dans 
les terminaux portuaires de Ceylan, de Djibouti, d’Athènes etc. Elle a même envisagé très sérieusement de financer des projets 
de percement d’un canal à travers l'isthme de Kra dans le sud de la Thaïlande, entre le golfe de Thaïlande et l’océan Indien, 
ainsi qu’un canal qui traverserait le Nicaragua pour concurrencer celui de Panama. 
L’échouement en travers du canal de Suez du méga porte-conteneurs Ever Given de la compagnie Ever Green en mars 2021 a 
suscité la réaction de la communauté internationale sur les effets économiques, considérés comme dramatiques, 
qu’engendreraient un blocage des artères maritimes comme les canaux ou détroits. Les autorités russes ont profité de cet 
évènement pour valoriser l’intérêt qu’aurait une route maritime sécurisée par l’océan Arctique exempt de tout détroit et 
canaux. Les Arguments avancés par les Russes pour valoriser le passage maritime du Nord ne manquent pas. Si la sécurisation 
du passage du Nord-Est par des moyens militaires est interprétée par la grande majorité des Etats comme une appropriation 
de l’espace maritime contraire à la réglementation maritime internationale, la Russie y voit, au contraire, un argument rassurant 
envoyé aux armateurs des compagnies maritimes qui sont, in fine, les seuls à décider d’y envoyer ou pas un navire. Et les 
autorités russes le savent bien, quelles compagnies maritimes privées iraient s’opposer aux conditions de passage imposées 
par la Russie ? D’autres arguments plaident en faveur d’un développement des routes maritimes arctiques. Avec le 
réchauffement climatique, les précipitations peinent à maintenir un niveau optimum dans le lac de Gatum pour alimenter les 
écluses de Panama de façon satisfaisante, ce qui contraint le tirant d’eau admissibles des navires et renchérit le coût du passage. 
Les zones de piraterie dans le golfe d’Aden, aux abords du détroit de Malacca, les zones de tension dans le détroit de Bad el 
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Mandeb en mer Rouge, dans celui d’Hormuz entre le golfe Persique et l’océan Indien sont autant de passages maritimes qui 
peuvent à tout moment rendre le trafic commercial bloqué. 

 
 

Corridors arctiques 
La notion de « corridor » de navigation en Arctique couvre 3 aspects : 

1. Un corridor dessiné naturellement par les routes de navigation contraintes par la géographie (hauts-fonds, îles etc.) 
2. Un corridor limité par l’extension de la couverture de la banquise 
3. Un corridor imposé par une réglementation au titre d’un Etat côtier ou d’un principe de sauvegarde 

On retrouve cette notion de corridor en Arctique qui n’a pas de références réglementaires à l’OMI. Cependant, chacun de ces 
corridors vont se retrouver dans le passage du NW du côté canadien comme sur le passage du NE le long du littoral russe. S’ils 
se justifient indépendamment, ils sont souvent superposés, ce qui amène dans bien des circonstances à imposer une route et 
à restreindre l’autonomie d’un navire en transit. La variabilité de la largeur d’un corridor est souvent liée à la saison et donc à 
l’étendue de la banquise. En hiver, le corridor de navigation ne peut s’ouvrir qu’avec l’escorte d’un brise-glace. Vu sous cet 
aspect de restrictions de navigation, qu’elles soient physiques, réglementaires (voir Art 234 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer) et administratives (Administration russe de la NSR), on peut très aisément démontrer que l’Arctique est 
un espace fermé et fortement réglementé qui s’oppose à la doctrine bien ancrée d’une liberté de navigation en haute mer. 
Sur la figure 2, 3 cartes d’extension de glace début août ont été superposées de façon à rendre compte de la variabilité 
saisonnière du corridor maritime de la RMN. Si en 2020, l’extension était minimum en raison d’une période estivale 
particulièrement chaude, on peut voir que l’année 2018 contraignait les navire à passer dans le détroit de Vilkitsky entre les 
îles du Nord et le continent (1). Alors qu’en 2020, la route était directe et libre de glace en passant au nord de cet archipel (2). 
Cet espace qui tangente la latitude 80°N couvre à peu près l’équivalent de la ZEE russe, espace sur lequel vient se superposer 
la zone réglementée par l’Administration de la NRS, l’NSRA.  

 
Figure 2 : corridor arctique en été (© Hervé Baudu – 2020) 

Les zones d'importance écologique et biologique (Ecologically and Biologically Significant Areas - EBSAs) et les zones marines 
d'importance culturelle (Culturally Significant Marine Areas - CSMAs) sont des zones du milieu marin qui revêtent une 
importance écologique, biologique ou culturelle particulières (figure 3). Les populations locales, souvent en concertation avec 
les associations qui siègent au Conseil de l’Arctique promeuvent la défense de zones de respect de la vie animale, notamment 
pendant la période de chasse. La desserte des communautés littorales par voie maritime est une obligation du gouvernement 
canadien difficile à remplir en hiver où nombre de ces régions sont isolées pendant les longs mois d’hiver figure 4).  

1 

2 
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Figure 3 : CSMAs (© Nature.com – 2021) 

 
Figure 4 : Routes du NW d’intérêt régional pour la desserte des communautés locales (© nature.com – 2021) 

 
 
 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41558-021-01087-6
https://www.nature.com/articles/s41558-021-01087-6/figures/1
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Corridor de navigation 

Au cours de la dernière décennie, le trafic maritime dans l'Arctique s'est développé rapidement, en particulier le long de la 
route maritime du Nord de la Russie, qui a vu son volume de fret multiplié par dix au cours de la dernière décennie. Alors que 
la banquise arctique recule en raison du changement climatique, de plus en plus de navires de faible classe de glace s'aventurent 
dans la région. Dans la partie recommandée du Code polaire, l’utilisation de la méthode d’évaluation du risque d’engagement 
dans les glaces « Polaris » est encouragée. Les Canadiens l’utilisent même comme un moyen d’exprimer la quantité de glaces 
sur zone et qui permet d’autoriser ou non la 
progression d’un navire dans les eaux 
couvertes de glaces. Ils appellent cela le 
« Numeral Glacial ». Après avoir fait 
l’analyse du type de glace, de son âge et de 
sa concentration autour de lui, le navire va 
calculer son RIO, indice de risque à 
progresser dans la glace. Le RIO dépend 
évidemment de la classe Glace du navire. Si 
pour un navire à coque renforcée, le RIO 
obtenu est négatif, le navire ne sera pas 
forcément autorisé à poursuivre sa route 
dans une zone partiellement couverte de 
glaces. S’il est positif, le transit est considéré 
comme normal. 

Figure 5 : indice de risque RIO 

Des études d’impact du réchauffement 
climatique sur la navigabilité des routes 
commerciales dans l’archipel canadien ont 
été réalisées. Elles permettent de mettre en 
évidence en fonction de la catégorie Glace 
du navire, de son (RIO) et de la température 
liée au réchauffement climatique, l’impact 
sur la durée de navigation dans cette zone 
(figure 6). Pour le passage du NW par 
exemple, cela permet de mettre en évidence 
les points durs « Chocke point », la plupart 
du temps situés dans les chenaux étroits. 
Ainsi, en fonction de l’augmentation de la 
température et de la catégorie Glace du 
navire, la figure 7 montre le nombre de jours 
supplémentaires disponibles pour la 
navigation dans l’archipel canadien. 
Actuellement, la durée de traversée du 
passage du NW est d’une vingtaine de jours 
à partir de fin août et sur une période d’un 
mois. 

 
 

Figure 6: Spatial distribution of all ship position reports with RIO values from 1990-2019 (© ArcticCorridor_Research – 2021) 
 
 

https://www.arcticcorridors.ca/reports/
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Figure 7 : corridor arctique en été (© Nature.com – 2021) 

La notion de corridor est associée également à la largeur du chenal laissée par le brise-glace qui ouvre la route. Il est de la 
largeur de sa coque. Pour le brise-glace à propulsion nucléaire russe l’Arktika, il est de 34 mètres. Ce qui limite la taille des 

navire escortés. Si la concentration de glace est 
totale, ce qui est le cas en hiver lorsque la banquise 
recouvre la totalité de la surface, le chenal laissé 
par le brise-glace se referme très vite dernière lui 
en raison des forces de pression considérables de 
la banquise (figure 8). La longueur du convoi est 
donc très vite limitée, obligeant même à escorter 
qu’un navire à la fois. En février 2022, l’Audax, 
navire colis lourds ARC7 transportant un module 
de l’usine du projet Arctic LNG2 en provenance des 
chantiers chinois a nécessité l’escorte en parallèle 
de 2 brise-glaces russes pour ouvrir un chenal 
suffisamment large. Le voyage a duré 51 jours, 
quasiment le même temps qu’un autre navire 
similaire qui a emprunté le canal de Suez. Malgré 
le coût imposé par les frais de passage par le canal 
de Suez, on peut se poser la question de 
l’économie réalisée par la route du Nord-Est avec 
l’escorte de deux brise-glaces. 
 

Figure 8 : chenal crée par le brise-glace d’escorte (© Hervé Baudu – 2022) 

 
 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41558-021-01087-6
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C’est la raison pour laquelle, la seconde série de 15 tankers LNG en construction pour le projet Arctic LNG2 a une largeur de 
48m au lieu de 50m de la série précédente des tankers Arc7 YamalMax  (figure 9). Cette largeur ramenée à 48m correspond en 
fait à celle du futur brise-glace à propulsion nucléaire Leader de 120MW qui devrait être en service en 2027. 

 

 
Figure 9 : largeur des deux séries de tanker ARC7 YamalMax et Arctic LNG2 (© Hervé Baudu – 2021) 

Le corridor imposé par les côtes et les hauts fonds est assez contraignant pour la route du NE. Ces contraintes le sont encore 
plus pour le passage du NW avec les très nombreux chenaux. La route la plus courte entre le détroit de Béring et la mer de 
Barents longe les côtes russes (figure 1.) A la fin de la période estivale, on peut passer aisément au nord de la presqu’île de la 
Nouvelle Zemble. Cette route emprunte des chenaux entre les îles qui sont considérés comme des eaux intérieures (eaux 
souveraines) alors que d’autres pays les considèrent comme des détroits internationaux. Sur cette route de 3000M, la 
profondeur d’eau est faible, souvent inférieurs à 20m. Certains détroits atteignent même 12m, ce qui les rendent 
infranchissables pour les tankers Glace qui sont alors contraints de contourner les îles par le nord. C’est le cas du détroit de 
Sannikov dans les îles du Nord (figure 11). De plus, les fonds sont encore mal hydrographiés et la route ne bénéficie pas de 
cartes suffisamment précises. D’ailleurs, dans le cadre du « plan de développement de la route maritime du Nord pour 2030 », 
il est prévu de construire une flotte de navires hydrographes conséquente. 

 
Figure 10 : Voyage plan le long de la RMN tracé sur Ecdis (© Hervé Baudu – 2021) 

Détroit de Sannikov 
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Figure 11 : Détroit de Sannikov (© Hervé Baudu – 2020) 
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