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Passage du Nord-Ouest 
 

Routes maritime du Nord-Ouest 
 

 
Figure 1 : Passage du Nord (© Hervé Baudu – 2022) 

Routes du passage du Nord-Ouest 

Après la tentation veine et tragique de l’anglais John Franklin en 1845 avec ses deux navires l’Erebus et le Terror en 1848, 
l'Amirauté britannique décida de porter secours à l'expédition Franklin en envoyant le capitaine Robert McClure. Avec le 
HMS Investigator, il fut le premier à réussir la traversée du Passage du Nord-Ouest entre 1850 et 1854, en partie par voie de 
mer et avec des chiens de traîneaux. Il faudra 
attendre 1906 pour que l'explorateur norvégien 
Roald Amundsen réussisse la traversée dans son 
ensemble en un périple de trois ans avec le bateau 
de pêche Gjøa. Entre l’Atlantique Nord et le 
Pacifique Nord, le passage du Nord-Ouest est un 
ensemble de routes formées par une série de 
chenaux plus ou moins étroits et profonds qui 
sillonnent entre des îles. Les routes sont comprises 
entre le détroit de Davis et la baie de Baffin à l'Est 
et la mer de Beaufort à l'Ouest jusqu’au détroit de 
Béring (figure 1). Il existe 6 combinaisons de routes 
à travers l’archipel. Il y a les routes qui n’ont pas de 
limitation de tirant d’eau, qui sont les plus directes 
mais elles demeurent peu praticables en raison de 
la glace pluriannuelle (figure 2). 

Figure 2 : Les 6 routes du PNW (© AMSA) 
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Les quatre autres, plus sud, peuvent être libres de glaces mais sont limitées en tirant d’eau à 10,3m dans le détroit Dolphin and 
Union. Mais seule une, avec quelques variantes, est pratiquée par les navires en transit, notamment les paquebots qui 
représentent la grande majorité du trafic maritime dans le passage du Nord-Ouest. La route la plus directe emprunte le détroit 
de McClure (3500 km soit 1890 Milles entre 
Pond Inlet (Nord de l’île de Baffin) et le détroit 
de Béring. Les courants du gyre de Beaufort 
embâcle de la banquise toute l’année dans 
cette partie Nord de l’archipel canadien ce qui 
le rend très difficilement praticable, même en 
été. Seul un brise-glace puissant peut 
progresser dans cette glace pluriannuelle où il 
n’est pas concevable d’y escorter des navires 
de commerce. La route principale est celle qui 
longe la côte continentale entre les îles de 
l’Archipel du Haut-Arctique et la rive 
septentrionale du continent nord-américain. 
Elle emprunte le détroit de Lancaster, passe à 
l’Est de l’île Somerset, franchit le détroit de 
Bellot, puis le détroit de Victoria, celui de 
Dolphin and Union, traverse le golfe 
d’Amundsen avant de passer le détroit de 
Béring à l’extrémité de la mer de beaufort 
(figure 3). L’autre variante fait passer à l’Ouest 
de l’île Somerset si le détroit de Bellot est 
bloqué par la glace. 

Figure 3 : passage du PNW (© www.canada.ca ) 

Le transit dure une vingtaine de jours pour parcourir ces 4300km (2300 milles) entre Pond Inlet et le détroit de Béring. Le 
passage du Nord-Ouest permettrait de réduire la distance de 8000km (4300 milles) entre l’Asie et la côte Est des États-Unis sans 
emprunter le canal de Panama, soit un gain d’un peu plus de 20% sur le trajet. A titre d’exemple, le trajet maritime de Rotterdam 
à Tokyo est long de 8600 milles par le passage du Nord-Ouest, 7600 milles par le passage du Nord-Est, 11300 milles par le canal 
de Suez, 12600 Milles par le canal de Panama. Le trafic de transit reste très faible, quelques navires par an notamment de 
navires de croisière. Le trafic fut quasiment nul en 2020 et 2021 en raison de l’interdiction faite aux paquebots de naviguer dans 
l’archipel canadien afin d’éviter la transmission du Covid aux populations locales pendant les escales. Environ 150 transits de 
destination sont comptabilisés dans le passage du Nord-Ouest par le PAME (un des 6 groupes de travail du Conseil de l’Arctique), 
essentiellement des cargos qui proviennent des sites d’exploitation de minerais. C’est le trafic en vrac sec, minerais notamment, 
mais également le trafic de ravitaillement en marchandises à destination des communautés autochtones qui sont à l’origine des 
plus gros volumes transportés. Il n’y a que quelques ports qui possèdent un quai capable d’amarrer un navire dans l’Arctique 
canadien. La plupart des déchargements des marchandises au profit des populations locales se font au mouillage et par barges. 
Les seuls ports à posséder un quai en eaux profondes sont Churchill, Baie Déception, Milne Inlet et Iqaluit qui sera achevé en 
septembre 2022. Abandonné en 2016 puis réouvert en 2019, Churchill est un terminal céréalier connecté par chemin de fer aux 
grandes plaines Nord-américaines. Propriété de Baffinland Iron Mines, l’usine d’extraction de Mary River expédie 5MT de 
minerai de fer par an à partir du port de Milne Inlet. Baie Déception sert de terminal pour expédier le concentré de nickel de la 
mine Raglan, propriété de Glencore, au Nunavik, jusqu’au port de Québec. Un nouveau navire Arc6, l’Arvik 1 construit au Japon 
a remplacé l’Arctic en 2021 qui est en mesure d’assurer des rotations toute l’année. Si le trafic de transit est presqu’inexistant 
pour les vraquiers, il est assuré pour la grande majorité par les paquebots qui font le voyage entre le Groenland (Kangerlussuaq) 
et l’Alaska (Nome) en une vingtaine de jours.  
En 2016 et 2017, le Crystal Serenity de la compagnie de croisière américaine Crystal Cruises fut le plus grand paquebot à avoir 
emprunté le passage du Nord-Ouest pendant deux années consécutives. Avec à son bord 1000 passagers et 600 membres 
d’équipage, le passage de ce paquebot sans aucune classe glace fut très controversé, même s’il était escorté par un supply à 
coque glace renforcée. C’est plus la trop grande taille du navire et ses capacités à répondre à un sinistre dans ces eaux très 
reculées qui ont poussé de nombreuses compagnies à développer un concept de paquebot dit d’expédition de taille plus 
modeste se limitant à embarquer 200 passagers. Les risques commerciaux ne sont d’ailleurs pas négligeables car les conditions 
de glaces rencontrées sont très aléatoires et rien ne permet de savoir à l’avance si le passage sera praticable ou pas. Ce fut le 
cas en septembre 2018 où deux navires de la compagnie Ponant ont dû renoncer à la traversée, les contraignant à repositionner 
leurs navires en passant par le canal de Panama. 
Comme évoqué en introduction, sous l’effet des courants et du découpage des côtes, la débâcle de la banquise hivernale en 
Arctique libère plus facilement le littoral russe des glaces dérivantes alors qu’elles viennent boucher et congestionner tous les 
canaux de l’archipel canadien. Et ce phénomène s’accentue chaque année un peu plus car la banquise qui fond plus rapidement 
est plus mobile pour venir encombrer les chenaux. C’est une des raisons pour laquelle, la période de navigation est très courte 
pour emprunter le passage du Nord-Ouest, seulement de fin août à mi-octobre. Si à cela on ajoute une navigation plus complexe 

http://www.canada.ca/
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et risquée dans des chenaux parfois étroits et de faible tirant d’eau, le Canada ne souhaite absolument pas développer le trafic 
maritime de transit dans ses eaux archipélagiques. Seul le trafic de destination à partir des quelques sites d’extraction de 

minerais au Nord de l’île de Baffin et de la 
baie d’Hudson est notable sans toutefois 
atteindre les volumes de la route maritime du 
Nord-Est. Par volonté de protection de son 
environnement et des moyens limités que le 
Canada peut mettre en œuvre pour sécuriser 
son immense espace maritime arctique, le 
passage du Nord-Ouest n’est pas appelé à se 
développer à moyen terme. C’est la raison 
pour laquelle, la route maritime en Arctique 
se porte essentiellement sur le passage du 
Nord-Est. Les zones mal hydrographiées sont 
encore très nombreuses et l’ensemble du 
passage du Nord-Ouest ne bénéficie pas 
d’une couverture de sondes récentes (figure 
3). L’échouement du navire hydrographique 
Russe Akademik Ioffe, affrété à des fins 
touristiques est là pour montrer qu’un navire 
qui s’écarte des routes courantes peut courir 
de grands risques. Heureusement, ce navire 
est doté d’une coque glace renforcée qui lui 
a évité de couler (figure 5). 
 

Figure 5 : qualité des relevés hydrographiques en zone arctique canadienne (© www.canada.ca ) 

L’espace archipélagique canadien est immense et les moyens d’intervention, peu nombreux, doivent parcourir de grandes 
distances, que ce soient pour les aéronefs ou les navires de la Garde côtière, surtout en hiver (figure 6). 

 
Figure 6 : Couches opérationnelles de la zone arctique canadienne (©Charts.gc.ca – 2021) 
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