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Navire transporteur de GNL de type ARC7 YamalMax 
 

 

 
Figure 1 : Caractéristiques tanker ARC7 YamalMax et type de voyages (© H.Baudu – 2021) 

 
 
 

Caractéristiques 
Une série de 15 méthaniers a été construite spécialement au chantier sud-coréen DSME pour acheminer le gaz naturel liquéfié 
(GNL) du site de production de l’usine de Yamal LNG dans la péninsule de Yamal vers l’Europe et l’Asie. Le navire basé sur un 
design du bureau d’études finlandais Aker Arctic est conçu pour progresser dans la banquise d’une épaisseur pouvant atteindre 
2,5m. Propulsé par 3 moteurs électriques Azipod du finlandais ABB de 15 MW chacun, le tanker possède une excellente 
manœuvrabilité et souplesse dans la variation d’allures. En fonction des conditions de glaces rencontrées, le navire dit DAS 
(Double Acting Ship) va transiter en marche avant jusqu’à 0,7m d’épaisseur de glace. Au-delà, le navire progresse l’arrière en 
premier pour briser la banquise pouvant atteindre 2,1m d’épaisseur. La vitesse de progression chute alors à quelques nœuds 
seulement suivant l’état de la banquise. Afin de tenir des délais de transit et une allure moyenne de 8 à 10 nœuds, l’escorte 
d’un brise-glace est souvent nécessaire pour ouvrir un chenal. En raison de son déplacement important dû à la coque renforcée 
glace, le tanker YamalMax consomment énormément en mer libre (280 Tonnes/jour à vitesse maximum contre 75 Tonnes/jour 
pour un tanker de capacité identique type Q-Flex). C’est la raison pour laquelle depuis 2018, les tankers optimisent leur transit 
entre Yamal et l’Europe en hiver et l’Asie en été en déchargeant à couple leur cargaison sur des méthaniers traditionnels, les 
deux navires étant au mouillage. D’ailleurs, afin d’optimiser ce concept, une barge flottante dédiée au stockage de GNL sera 
construite aux extrémités de la route maritime du Nord, une à Mourmansk et une autre en Kamchatka. A partir de 2023, elles 
pourront accueillir simultanément deux tankers (figure 1). 
Les méthaniers sont conçus pour transporter du gaz naturel liquéfié. Pour être maintenu à l'état liquide à la pression ambiante, 
le méthane doit être refroidi à une température inférieure à son point d'ébullition (- 161°C). Malgré l'isolation des citernes 
conçue pour limiter le transfert de chaleur, la cargaison s'évapore. Ce phénomène est connu sous le nom de gaz naturel 
d'évaporation (natural boil-off gas - nBOG). Comme ce gaz ne peut pas être envoyé à l'atmosphère, la pression dans la citerne 
augmente et doit être éliminée. Une pression trop élevée dans la citerne peut entraîner de graves dommages. Pour relâcher la 
pression dans les réservoirs de GNL, l'excès de gaz est utilisé comme carburant dans les moteurs. Le méthanier type ARC7 
YamalMax utilise des réservoirs à membrane prismatique de type GTT NO 96 (figure 4) pour optimiser l’encombrement dans la 
forme de la coque. 

https://akerarctic.fi/en/
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Figure 2 : Flotte des 15 tankers LNG ARC7 YamalMax dédiée à l’usine Yamal LNG  de Sabetta (© H.Baudu – 2020) 

 

 
Figure 3 : tanker LNG ARC7 Yamal Max (© H.Baudu – 2020) 

 

  
Figure 4 : cuves LNG GTT 96 Figure 5 : Propulsion Azipod ABB de 3x15MW 
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Figure 6 : passerelle avant (© anatoliy_matronyuk – Teekey) Figure 7 : passerelle arrière (© anatoliy_matronyuk – Teekey) 

  

 

 
Figure 8 : Azipods (© anatoliy_matronyuk – Teekey) Figure 9 : salle machines (© anatoliy_matronyuk – Teekey) 
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Caractéristiques Arctic LNG 2 tankers 
Le chantier naval sud-coréen DSME a construit les 15 méthaniers Arc7 pour la première usine de gaz naturel liquéfié de Novatek, 
Yamal LNG. Pour le deuxième projet Arctic LNG-2, 15 autres méthaniers ont déjà été commandés au chantier naval russe SSK 
Zvezda du consortium Rosneft et Gazprom. Les cinq premiers tankers construits à Zvezda bénéficieront du concours technique 
pour la coque du chantier sud-coréen Samsung Heavy Industries, SHI et de la société française Gaztransport & Technigaz SA, 
GTT pour la construction des réservoirs de GNL. Les cinq premiers navires étaient prévus initialement pour le projet Ob LNG et 
satisfaire la production excédentaire de Yamal LNG, tandis que la seconde commande de dix navires devait desservir le projet 
Arctic LNG 2. Cependant, la capacité du chantier Zvezda est limitée à cinq tankers par an d’ici 2023. Or Novatek a besoin de 10 
navires pour l’ouverture du projet Arctic LNG2. Novatek a donc obtenu l’autorisation exceptionnelle de passer une commande 
ferme de six transporteurs Arc7 dans le chantier sud-coréen DSME, celui qui a construit les 15 tankers pour le projet Yamal 
LNG, avec une option pour six navires supplémentaires. Les 15 méthaniers Smart LNG, Join Venture de NOVATEK et Sovcomflot 
, seront enregistrés sous le pavillon de l'État de la Fédération de Russie. Le registre maritime russe de la marine marchande 
supervisera leur construction. Les équipages devront être russe, la formation à la navigation dans les glaces sera assurée à 
l’université d’Etat G.I Nevelskoy de Vladivostok. Entre la commande de 15 transporteurs Arc7 passée à Zvezda et le contrat 
prévu pour 6 navires avec une option pour 6 autres supplémentaires à l’étranger, Novatek recevra près de 30 nouveaux 
méthaniers dans les 5 à 6 prochaines années, doublant presque la flotte actuelle de 15 navires. Et des commandes 
supplémentaires sont déjà envisagées. Novatek aurait besoin de 15 à 17 navires supplémentaires pour répondre aux besoins 
de transport des futurs projets Arctic LNG 1 et 3. Les nouveaux tankers construits au chantier DSME coûteront 283 millions de 
dollars par navire, soit 15% de moins que lors de la construction de méthaniers similaires pour Yamal LNG à DSME. Le coût de 
construction d'un navire au chantier SSK Zvezda est de 330 millions de dollars, soit environ 50 millions de dollars de plus, coût 
compensé au chantier naval sous la forme d'une subvention de l'État. Les dix premiers navires devraient être livrés de juillet à 
décembre 2023. Près de 800 millions de dollars ont déjà été alloués à la construction de méthaniers pour le projet Arctic LNG 2, 
dont tous les financements ont été accordés fin 2019. D’une longueur de 300 m pour une largeur de 48,8 m, avec une capacité 
GNL de 172,6 milliers de m3, les premiers de ces tankers devraient être mis en service en mars 2023, la tôle du premier ayant 
été découpée le 18 janvier 2021. Sovcomflot et MOL-COSCO deviendront propriétaires des 6 tankers construits par DSME (3 
navires pour chacune des compagnies) et ont déjà conclu un contrat d'affrètement à long terme de 30 ans avec Arctic LNG 2. 
Les trois navires SCF sous pavillon russe seront exploités par des équipages russes comme le stipule la loi fédérale russe de 
décembre 2017. Dans le même temps, ces armateurs géreront les méthaniers de manière indépendante, sans la participation 
de Smart LNG, qui exploiteront les 15 autres méthaniers construits au chantier naval de Zvezda (figure 6). Ces derniers seront 
livrés en trois phases, la première de mars 2023 à décembre 2025. SCF ne sera propriétaire que de la tête de série, comme ça 
l’a été avec le Christophe de Margerie pour le projet Yamal LNG tandis que les 14 autres seront détenus par Smart LNG.  Les 
navires seront exploités dans le cadre d'accords d'affrètement à long terme entre PJSC Sovcomflot (pour un navire pilote) et 
LLC SMART LNG (la filiale de Sovcomflot et de NOVATEK, pour les 14 navires restants de la série) avec LLC Arctic LNG 2. Ces 
nouveaux méthaniers transporteront le GNL du terminal d’Utrenny du second projet de Novatek Arctic LNG 2, qui doit produire 
14,7 millions de tonnes de GNL d'ici 2024, production qui sera portée ensuite à 19,8 millions de tonnes par an. La forme de la 
coque du tanker brise-glace a été entièrement revue (plus étroite – 48m - pour correspondre à la largeur du chenal laissé par 
le futur brise-glace Leader en 2027) et la puissance de propulsion augmentée de 45 MW à 51 MW de façon à atteindre la vitesse 
et la manœuvrabilité nécessaires pour naviguer dans des conditions de glace sévères toute l’année. Ces navires sont équipés 
de six moteurs bicarburant Wärtsilä 46DF de 9MW chacun. Les Pods sont de production locale, fabriqués par l’usine VRK Plant 
Sapphire, une joint-venture de Rosneft Oil Company et General Electric Company. Cette augmentation de puissance pourrait 
permettre à cette flotte de naviguer sans l’escorte d’un brise-glace. Cependant, une progression sans chenal ouvert 
préalablement par un brise-glace risque de 
faire croître considérablement la 
consommation, ce qui rendrait alors son 
modèle économique moins favorable. En 
janvier 2021, 3 voyages expérimentaux ont 
été réalisés sur la route maritime du Nord 
à destination de la Chine sans l’escorte de 
brise-glace. La partie entre Sabetta et le 
détroit de Bering ont été parcouru en 11 
jours dont les 2/3 ont été réalisé la poupe 
en premier. La vitesse moyenne a été de 
9,5 nœuds. L’expérience a été renouvelée 
en janvier 2022. 

Figure 10 : tanker ARC7 Arctic LNG2 

https://pages.wartsila.digital/l/251562/2021-01-08/2mvd6vw
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Figure 11 : Caractéristiques tanker ARC7 Arctic 2 et type de voyages (© H.Baudu – 2022) 
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Figure 12 : Flotte des 21 tankers ArcticLNG 2 dédiée au transport LNG des usines Arctic LNG 2 et Ob LNG de Novatek en péninsule de 

Yamal et de Gydan (© H.Baudu – 2021) 
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La propulsion au gaz 
Depuis le 1er janvier 2020, l'Organisation maritime internationale (OMI)* a introduit diverses mesures concernant les émissions 
provenant du transport maritime, telles que les oxydes de soufre (SOX), les oxydes d'azote (NOX) et autres particules (PM). 
L'annexe VI de la convention MARPOL*, le règlement pour la prévention de la pollution atmosphérique par les navires, limitent 
désormais la teneur en soufre des combustibles marins. Les navires devront dorénavant utiliser des combustibles marins dont 
la teneur en soufre est inférieure à 0,5 % m/m. Pour les émissions de NOx, les navires doivent être conformes au niveau III 
(Tiers III) à partir du 1er janvier 2020. Lorsque ces seuils 
d'émissions ne peuvent pas être respectés par le moteur lui-
même, il faut utiliser des technologies approuvées de SCR 
(Selective Catalytic Reduction - réduction des NOx), d’EGR 
(Exhaust Gas Recirculation - réduction des NOx) et d'EGC 
(Exhaust Gas Cleaner - réduction des SOx) ou tout autre 
moyen permettant d'atteindre ces limites. Le gaz naturel 
liquéfié (GNL) semble être le carburant alternatif à faible 
teneur en carbone le plus prometteur à court et moyen 
termes. Cependant, le GNL (CH4) en tant que carburant a un 
potentiel de réchauffement climatique plus important que 
le CO2. Ces émissions de méthane directes dans 
l'atmosphère ont différentes origines : évaporation et fuites 
des puits, des gazoducs, des usines de liquéfaction du gaz, 
purge des conduites de gaz, combustion incomplète dans les 
moteurs des navires (glissement du méthane) etc. En 
contrepartie, la combustion du GNL comme combustible 
marin montre une réduction des gaz à effet de serre (GES) 
allant jusqu'à 21% par rapport aux combustibles marins 
actuels à base de pétrole. En raison de la quantité 
négligeable de soufre dans le carburant GNL, les émissions 
de SOX sont considérablement réduites et considérées 
comme proches de zéro. 
 
A partir du 1er janvier 2020, tous les carburants doivent être conformes aux limites suivantes: 

− Gaz naturel liquéfié (GNL), pas de contraintes ; 
− Gazole marin (MGO) comme distillat de carburant marin avec une teneur en soufre de 0,1% m/m ; 
− Fioul lourd (HFO) comme combustible marin résiduel avec une teneur moyenne en soufre >2,5% m/m complété par 

un système d’épurateur des gaz d'échappement (EGC) approuvé ; 
− Fuel lourd à faible teneur en soufre (LSFO) en tant que combustible marin résiduel avec une teneur en soufre de 0,5% 

m/m. 
 
Il existe différents systèmes de propulsion pour les méthaniers. Les moteurs les plus courants sont les moteurs DFDE (Dual Fuel 
Diesel Electric) à quatre temps semi-rapides et les moteurs DFDE à deux temps à vitesse lente. Ces deux types de moteurs ont 
largement remplacé les turbines à vapeur qui prévalaient auparavant. 
Ces technologies de moteurs se distinguent en outre par le cycle de combustion, soit un cycle de combustion Diesel avec 
injection de gaz à haute pression, soit un cycle de combustion Otto avec admission de gaz à basse pression. C’est ce dernier 
principe qui a été retenu sur la série des tankers ARC7 YamalMax. Les moteurs GNL 4 temps à cycle Otto semi-rapides (moteurs 
à gaz pur et à double carburants) peuvent répondre aux exigences de la catégorie Tiers III de NOX sans traitement 
supplémentaire des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement non brûlés (glissement du méthane) lorsque le navire n’est 
pas dans sa plage de fonctionnement optimum ont cependant un impact significatif sur les GES. Le navire peut également 
fonctionner en Mode Diesel (MGO) seul en mode de secours. La conformité aux normes SOX est assurée par la faible teneur en 
soufre du MDO mais nécessite néanmoins un équipement EGR/SCR pour être en conformité aux normes NOX Tiers III. 
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Moteurs 4 temps Dual Fuel Wärtsilä 12V50 DF 12 cylindres de 11,5 MW 
Les moteurs 4 temps Dual Fuel Wärtsilä 12V50 DF 12 cylindres de 11,5 MW - Admission gaz basse pression 
Le système de propulsion DFDE (Dual Fuel Diesel Electric) utilise plusieurs moteurs du même type, couplés à des générateurs 
électriques pour fournir de l'énergie à l'ensemble du navire, y compris la propulsion assurée par des moteurs électriques. Les 
moteurs 4 temps Dual Fuel Wärtsilä 12V50 DF 12 cylindres de 11,5 MW à double carburants peuvent fonctionner soit au gaz 
(BOG) soit au MDO (ou HFO). Les moteurs bicarburants ont des modes de fonctionnement différents selon le carburant utilisé. 
Lorsque le gaz est brûlé comme combustible (mode gaz), le moteur fonctionne selon le cycle d'Otto. Si le MDO ou le HFO sont 
utilisés (mode diesel classique), le moteur fonctionne selon le cycle Diesel. Le gaz du BOG mélangé à l’air est injecté à basse 
pression (4 à 5 bars) dans le tuyau d'admission. Ce cycle réduit la complexité du système d'alimentation en gaz et donc les 
risques d'utiliser du méthane à haute pression dans la salle des machines. Lors du fonctionnement au gaz, une petite quantité 
de MDO (environ 1 % de la chaleur de combustion) est nécessaire comme carburant pilote pour fournir une source d'allumage 
à haute énergie au mélange gazeux de la chambre de combustion. En Mode Diesel, le moteur DF est comme tout autre moteur 
diesel, avec un système d'injection de carburant par pompe traditionnel. Le passage entre les deux modes de fonctionnement 
est effectué automatiquement sans interruption de l'alimentation par injection électronique. Le Mode Diesel est plus souple et 
plus performant en rendement thermique, tandis que le Mode Gaz présente de nombreux avantages en coût du carburant et 
de qualité d'émissions de gaz 
d'échappement. Le moteur Wärtsilä 12V50 
DF est entièrement conforme aux 
réglementations de l'OMI sur les émissions 
de gaz d'échappement de niveau III (Mode 
Gaz) et de niveau II (Mode Diesel) définies à 
l'annexe VI de la convention MARPOL 73/78. 
Le GNL a l’avantage d’éliminer certaines 
émissions polluantes (oxydes de soufre et 
particules fines), alors que les rejets d’oxydes 
d’azote seront fortement réduits (autour de 
85%) et ceux de dioxyde de carbone 
diminués d’environ 25% 

 
 

 
Figure 13 : configuration de la propulsion et production d’énergie des tankers ARC7 YamaMax (© H.Baudu – 2020) 
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Figure 14 : configuration de la propulsion et production d’énergie des tankers ARC7 Arctic2 LNG(© H.Baudu – 2021) 
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