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Routes maritimes en Arctique 
 

 
Figure 1 : routes maritimes arctiques (© Hervé Baudu – 2021) 

 

 

Routes maritimes arctiques Est et Ouest 
 

La présence de courants océaniques importants au pôle Nord donne 
naissance à une dérive de la banquise, en particulier en été lors de 
la débâcle, avec notamment le gyre anticyclonique de Beaufort qui 
induit une dérive globale du pack du centre de l’océan Arctique vers 
les côtes occidentales du Canada et celles de l’Alaska. Cette 
courantologie générale favorise la libération des glaces le long des 
côtes russes et concentre son accumulation sur la partie Nord-Ouest 
de l’archipel canadien, particulièrement sur la route la plus directe 
par le canal de McClure qui reste inaccessible pendant l’été. 
L’évolution accélérée de la fonte de la banquise libère la périphérie 
de l’océan Arctique qui permettra à des navires de classes Glace 
moyennes des routes orthodromiques directement par le pôle 
Nord dans moins de deux décennies (figure 1). De nos jours, les 
navires qui empruntent la route du Nord-Est peuvent rencontrer de 
faibles quantités de glaces au fort de la période estivale qui s’étend 
de juin à fin septembre. Ils sont encore contraints de transiter dans 
les eaux côtières russes et pourront sans doute naviguer hors des 
eaux ZEE sous contrôle russe dans une vingtaine d’années. On parle 
déjà de la route directe passant par le pôle Nord, la route 
transarctique (figure 2). 
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Figure 2 : simulation du volume du trafic maritime entre la période actuelle et celle de 2050 par catégorie de navires (PC6 et 

navires sans classe Glace – Open Water OW) en fonction de l’étendue de la banquise en été (©Pnas.org) 

 

Le trafic du passage du Nord-Est 
L’essor du trafic maritime est lié directement à l’exploitation des ressources d’hydrocarbures russes, GNL notamment et dans 
une moindre mesure à celle des minerais. Depuis 2016, le volume de fret sur le NSR est passé de 7,5MT à 34MT en 2021. 
L’augmentation est due à la fois au trafic domestique sur la route, mais aussi à une augmentation des expéditions à destination 
entre la mer de Kara et les ports européens et chinois dans une moindre mesure. La majeure partie de la cargaison est destinée 
à l'exportation vers le marché européen. Par rapport aux entreprises européennes, il y a moins de compagnies maritimes 
asiatiques travaillant sur la RMN. Il y a beaucoup plus de voyages entre la RMN et les ports européens par rapport aux ports de 
la région Asie-Pacifique. Malgré 
une activité d'expédition en 
rapide augmentation, la 
navigation toute l'année n'a lieu 
que dans la partie la plus à 
l'Ouest de la RMN. La navigation 
intérieure russe domine 
l'activité sur la RMN en termes 
de compagnies, de navires et de 
voyages. Les compagnies 
maritimes opérées par la Russie 
représentaient 62 à 73% de 
toutes les compagnies 
maritimes travaillant sur la 
RMN, et 66 à 83% de tous les 
navires étaient russes et 75 à 
87% des voyages étaient 
effectués par des Russes 
(figures 3).  

Figure 3 : volume du trafic maritime à destination et en transit (encadré) sur le passage du Nord-Est (© CHNL) 

Le volume rapporté dans les médias est souvent celui en provenance des sites d’extraction d’hydrocarbures russes et qui 
transite vers l’Europe et l’Asie. Il est souvent assimilé par les Russes comme du volume de transit puisque les navires quittent 
la Russie vers l’ouest ou vers l’est. Mais cela reste du volume de destination, comme toute la très grande majorité du trafic que 
l’on va retrouver dans la mer de Barents ou de Béring qui est due à la pêche (41%) ou au trafic domestique de cabotage. La 
seconde catégorie de navires est représentée par l’activité des brise-glaces et des navires scientifiques (other activities) qui 
assurent une permanence tout au long de l’année (figure 4). 

https://www.pnas.org/content/110/13/E1191
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Figure 4 : volume du trafic maritime en zone arctique par catégories (©Conseil Arctique - Pame 2019) 

Actuellement, l'expédition à destination implique le transport direct de GNL de l'usine Yamal LNG à Sabetta vers l'Europe et 
l'Asie du Nord-Est. Ce schéma de transport changera définitivement dès que Novatek aura construit ses installations de 
transbordement et de stockage prévues pour le GNL à la fois sur la péninsule de Kola dans la partie Ouest de la Russie et sur la 
péninsule du Kamtchatka à l'Est. Le transbordement temporaire de GNL vers des destinations européennes qui a été transféré 
de Honningsvåg en Norvège vers un site près de l'île de Kildin en Russie (voir fiche Terminaux GNL) à l’hiver 2020 vont réduire 
le nombre futur de voyages dans la catégorie d'expédition de destination et augmenteront le nombre de voyages enregistrés 
comme voyages intérieurs sur le RMN. 
 

 
Figure 5 : volume du trafic maritime en transit sur le passage du Nord-Est ((© F.Lasserre) 
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Figure 6 : comparaison des coûts entre la NSR et la route classique pour un porte-conteneurs de 2600 EVP de classe Glace 1A 

(© Source CMA-CGM et Hervé Baudu – 2019) 

La route maritime du Nord - RMN (NSR) 
Si le gain de temps, de distance et de coûts annoncé de l’ordre de 30 à 40% sur une route entre l’Europe du Nord et l’Asie du 
Nord-Est est fort médiatisé, l’optimisme de ce qui apparaît techniquement comme le nouveau « Panama blanc » doit être 
modéré par le marin qui est amené à emprunter cette route. Les routes polaires ne sont réellement intéressantes en distance 
que si les transits envisagés sont réalisés à partir de la Chine du Nord, de la Corée du Sud à destination des ports de l’Europe du 
Nord. Pour le trafic à conteneurs à partir de Singapour, un des plus grands ports du Monde, vers la Méditerranée, le transit par 
le canal de Suez demeure le plus court. La route du Nord-Est est celle qui représente le plus grand potentiel pour écourter les 
distances entre l’Europe et l’Asie, donc d’économie de coûts par rapport aux routes qui empruntent le canal de Suez et celui de 
Panama. On parle des règles des 30% : 30% de gain de distances entre les ports chinois et les ports européens, 30% de gain de 
temps sur le voyage, 30% de gain de coûts d’exploitation et de frais de soutes (carburant). Ces gains sont à nuancer. Ils ne sont 
valables que pour une période de moindre glace, de 3 à 4 mois de l’année uniquement, et qu’aux seules conditions que les ports 
desservis soient ceux du Nord de la Chine et ceux du Nord de l’Europe. Et encore, la route n’est complètement libre de glaces 
qu’en septembre, la mer de Sibérie orientale étant la dernière à se dégager de la banquise. Il n’est pas envisagé dans les modèles 
de climat prévisionnels actuels une libération des routes maritimes en période hivernale. La NSR devient beaucoup moins 
attractive voire pas du tout pour les voyages à temps comme le transport par conteneurs en raison des nombreux facteurs 
limitatifs cités ci-dessous : 

− Pas d’escales commerciales sur le transit en Océan Arctique ; 
− Peu de ports en eaux profondes à desservir et peu équipés ; la plupart des ports de la côte sibérienne ne dépassent pas 

12 mètres de profondeur ; 
− De nombreux détroits doivent être franchis dont le moins profond n’excède pas 13 mètres ; 
− Zones encore mal hydrographiées ; 
− Les aides à la navigation sont moins précises et moins redondantes ; peu de moyens de positionnement différentiels et 

locaux (DGPS etc.) ; 
− Les moyens de communications par satellites Inmarsat ne sont pas utilisables aux latitudes supérieures à 72° ; 
− Le transit le long de la route du Nord-Est est soumis à autorisation et large préavis de l’Administration de la NSR, parfois 

discriminatoire ; 
− L’escorte d’un brise-glace russe est obligatoire pour les navires qui n’ont pas une catégorie Glace leur permettant de 

transiter seuls ; 
− Le coût rapporté à un transit est estimé de l’ordre de 5$ la tonne, ce qui revient à peu près à un coût global légèrement 

inférieur par le canal de Panama ou de Suez ; 
− Les zones polaires ne sont pas couvertes par les clauses d’assurances standards et font l’objet de surprimes allant jusqu’à 

50% du contrat de base pour un navire peu habitué à naviguer dans ces zones ; 
− Une vitesse de transit plus faible en raison de la glace dérivante et des conditions météorologiques, ce qui n’est pas 

forcément synonyme d’économie de carburant, un moteur diesel étant optimisé pour fonctionner à pleine charge ; 
− La largeur du chenal laissé par le brise-glace d’escorte n’excède pas 30 mètres limitant la taille à des navires de charge 

de 100.000 tonnes et aux porte-conteneurs de 5000 EVP de classe Panamax 
L’étude ci-dessous comparent les coûts entre une route par le canal de Suez et celle par la route maritime du Nord. La différence 
va dépendre largement du type de carburant utilisé. Naturellement, le HFO va être consommé par Suez et pour des raisons 
environnementales, le MDO sera préféré pour le transit par la RMN. L’enjeu économique n’est pas si marqué. 
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(1) Il n’est pas obligatoire d'utiliser le MDO plus cher 
(2) Classe glace équivalente à DNV 1A ; Confirmation de l'assistance d'un brise-glace en place ; Documentation/confirmation que toutes les 
autorisations nécessaires sont données par les autorités compétentes ; si possible, confirmation de l'accord avec les opérateurs locaux (par 
exemple Atomflot en Russie) et leur responsabilité en cas de remorquage / sauvetage ; la couverture serait également soumise au respect des 
exigences, recommandations et règlements des autorités locales en matière de navigation dans la glace. 
(3) Compas gyroscopique à fibre optique (FOG) ; HF/MF zone A4 ; compas électronique GNSS ; VHF Aero ; tous les équipements installés. 
(4) Kits de survie individuel et collectif. 
(5) Cours de formation de base obligatoire OMI pour les officiers de pont pour les navires exploités en zones glace. 
(6) 7 zones NSR successives du détroit de Béring au détroit de la mer de Kara 
(7) 10% de surcoût à la construction principalement dus au renforcement de la coque pour la glace 
 

  

 
Figure 7 : comparaison des coûts (© Source CMA-CGM et Hervé Baudu – 2019) 

 

Transit Hivernal 
La navigation du tanker LNG ARC7 Christophe de Margerie sur la voie maritime de l'Arctique russe à la mi-janvier 2021 
montre que la navigation sur la route peut être prolongée pendant la majeure partie de l'hiver. Le voyage prouve que les 
expéditions sur la route peuvent être prolongées de 1 à 2 mois par an. Parti du terminal LNG de Yamal à Sabetta et à 
destination du port chinois de Dalian, le voyage a duré au total 10 jours et 21 heures jusqu’au détroit de Béring. La distance 
était de 2 474 milles marins. Environ 65% du voyage a été réalisé la poupe en premier, les Pods travaillant en « tracteur ». 
La vitesse moyenne était de 9,5 nœuds et aucune aide extérieure au déglaçage fut nécessaire. En mai 2020, Sovcomflot 
avait déjà envoyé le Christophe de Margerie sur la route maritime du Nord lors d'un voyage record, plus d'un mois plus tôt 
qu’en saison normale. Ces trajets hivernaux se sont répétés en décembre 2021 avec le tanker LNG Arc7 YamalMax Vladimir 
Vize et le transporteur de colis lourds Pugnax sans assistance. Atomflot envisage d’ouvrir la RMN toute l’année à partir de 
l’hiver 2023 lorsque les trois premiers brise-glaces de la série Arktika seront en service. 

 

https://thebarentsobserver.com/en/arctic-lng/2021/01/tankers-set-course-thick-ice-part-historical-experiment-northern-sea-route
https://thebarentsobserver.com/en/2020/05/years-first-convoy-breaking-its-way-through-russian-arctic-ice-course-china
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Figure 8 : projet de hubs le long de la route maritime du Nord (© Hervé Baudu – 2020) 

 
 
 
 

Les Hubs du passage du Nord-Est 

La société Atomflot est responsable de la gestion de la route maritime du Nord et de son développement. La priorité est 
d’assurer une continuité, été comme hiver, des transits d’hydrocarbures, le GNL notamment, vers les pays européens et 
asiatiques. Les principaux terminaux pétroliers de chargement sont Prirazlomnaya, Varenday en mer de Pechora et Novy Gate 
dans la rivière de l’Ob, ceux gaziers en péninsule de Yamal à partir du port de Sabetta et Arctic LNG2 à partir de 2023. Des 
tankers à la coque renforcée dédiés pour ce transport d’hydrocarbures sont escortés en hiver par des brise-glaces, jusqu’à 
Mourmansk pour les pétroliers et en Mer de Barents pour les tankers GNL. En été, seule une partie des méthaniers transite vers 
les ports asiatiques de façon autonome. D’une trentaine de millions de tonnes depuis 2019, ce trafic est essentiel pour 
l’économie de la Russie qui tire 15% de son Pib dans l’exploitation des ressources d’hydrocarbures en Arctique. Afin d’optimiser 
l’exploitation des tankers Glace LNG ; la société privée russe Novatek qui exploite les usines de production de GNL à Yamal, 
limitait les transits vers l’Europe en procédant à un transbordement à couple sur des gaziers traditionnels au mouillage 
d’Honnigsvåg à la frontière russo-norvégienne. A partir de l’hiver 2020, ces mêmes opérations seront réalisées à un mouillage 
abrité de l'île Kildin, en péninsule de Kola à proximité de Mourmansk en attendant la construction d’un terminal flottant dédié 
amarré à un quai dans le fjord d’Ura Guba (figure 7). Un dispositif équivalent sera mis en place pour le tronçon vers l’Asie en 
péninsule de Kamtchatka. Prévus être achevés en 2023, ces terminaux auront une capacité de 20 millions de tonnes par an. 
Pour le transport à temps, notamment le transport conteneurisé, Atomflot n’a pas prévu dans l’immédiat d’opérer une ligne 
dans les mêmes conditions que le transport de GNL. Certes, il existe des projets de nouveaux complexes portuaires qui 
pourraient être prêts au port de Liinakhamari (baie de Pechenga) d’ici-là mi-2024. Il est prévu de créer un terminal à conteneurs 
d'une capacité de 500 000 EVP par an, conçu pour le trafic de transit, ainsi qu'un terminal de transbordement de vracs d'une 
capacité allant jusqu'à 1 million de tonnes par an. Ce dernier projet mettrait en concurrence les investisseurs potentiels 
norvégiens de Kirkenes (associés aux Chinois) qui envisagent la construction d'un nouveau grand port maritime relié par chemin 
de fer à la ville finlandaise de Rovaniemi. Pour l’instant, aucun armateur aux conteneurs n’a réellement manifesté d’intérêt pour 
cette ligne arctique, notamment en raison de l’aspect saisonnier de ce service et du coût du transbordement - shifting - des 
conteneurs d’un navire à un autre. Atomflot veut d’abord pérenniser la route maritime du Nord toute l’année pour son trafic 
gazier avant d’ouvrir la route à d’autres types de transport qui nécessiteraient la construction d’une flotte de navires glace 
spécifique. Un premier voyage expérimental a d’ailleurs été réalisé par le tanker YamalMax Christophe de Margerie en janvier 
2021 de Sabetta en Chine sans escorte. Avec le réchauffement climatique, la Russie mise sur une intensification du trafic 
maritime de destination au sein de la zone de la RMN. Afin d’extraire de façon optimum les ressources naturelles des sites de 
production, des navires spécialisés à haute classe glace transiteront toute l’année le long de la RMN vers des grands hubs russes 
aux extrémités de cette zone. De là, les cargaisons seront exportées par des navires conventionnels vers les marchés étrangers. 
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RMN : La route maritime du Nord-Est est appelée NSR – « Northern Sea Road » et celle le long des côtes canadiennes est 
nommée passage du Nord-Ouest, NWP – « North-West Passage ». On distingue le passage du Nord-Est (PNE) qui s’étend du 
détroit de Béring à la frontière norvégo-russe, de la route maritime du Nord qui est contenue dans le passage du NE (figure 1). 
Cette dernière s’arrête au détroit de Kara entre la Mer éponyme et la Mer de Pechora. La Route maritime du Nord (RMN) ou 
NSR est la portion de route qui gèle complément en hiver et, à ce titre, est réglementée par l’Administration russe de la NSR, 
la NSRA (voir fiche Réglementation NSR). 
ZEE : Zone Economique Exclusive ; Zone maritime qui s’étend de la côte (ligne de base) vers le large sur 200 milles. Etendue sur 
laquelle l’Etat côtier exerce un droit de surveillance et de contrôle non discriminatoire dans le but de prévenir des pollutions 
accidentelles. 
Route orthodromique : c’est la route la plus courte parcourue sur la surface du globe (à l’identique du vol d’un avion long-
courrier intercontinental) contrairement à une route loxodromique qui paraît comme la plus courte sur une carte en projection 
Mercator. La route orthodromique entre le détroit de Béring et la mer de Norvège passe par le pôle Nord. 
Le voyage juste à temps concerne les lignes régulières où les horaires de transit doivent être tenus impérativement – slots à 
quai réservés, créneau dans les écluses de Panama ou passage à Suez. On y oppose le voyage de transit qui concerne les navires 
de charge aux vracs liquides ou solides affrétés pour des destinations variables moins contraints sur les délais. 
La norme Panamax est de 32m de large qui correspond à la largeur des vieilles écluses de Panama soit un porte-conteneurs 
de 5000 EVP – conteneur Equivalent Vingt Pieds. 
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