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Terminaux LNG en Arctique 
 

 
Figure 1 : projets de terminaux LNG aux extrémités des routes maritimes Nord (© H.Baudu – 2021) 

 
Figure 2 : courbe de consommation des énergies (© BP - Wikipedia – 2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption
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Potentiel de production et d’exportation 

L’exploitation onshore d’hydrocarbures en Arctique n’est pas récente. Les premières découvertes industriellement exploitées 
ont été faites en Russie en 1962 avec le champ Tazovskoye en Sibérie occidentale et en Alaska avec le champ Prudhoe Bay en 
1967. D’après une enquête réalisée par le United States Geological Survey en 2008, 84% des ressources d’hydrocarbures 
seraient situées en zone offshore (figure 2). La région polaire abriterait 13% des réserves de pétrole mondiales à découvrir et 
30% de celles de gaz. La Russie est un géant gazier avec 17% de la production mondiale, ce qui la place au quatrième rang 
mondial d’exportation de LNG derrière le Qatar, l’Australie et les USA. 56% du brut russe exportés par mer ou par oléoducs 
sont à destination des raffineries européennes. 30% des besoins en brut de l’Europe dépendent de la Russie. La Chine à elle 
seule représente un quart des exportations russes de pétrole brut. La dépendance chinoise au pétrole russe est de seulement 
de 15%. L’exportation par gazoduc représente 167 MT et les exportations de GNL 19 MT. En raison de l’existence des gazoducs 
depuis l’époque soviétique, 86% des exportations par conduite sont à destination de l’Europe. Au total 40% du gaz importés en 
Europe proviennent de la Russie devant la Norvège et l’Algérie. Les flux de GNL vers l’Asie sont de 12 MT, ce qui représente 
70% des exportations russes de GNL. Le GNL russe provient de deux régions, au Nord dans la zone arctique de la péninsule de 
Yamal et à l’Est des gisements de l’Ile de Sakhaline dans la mer Okhotsk dans l’océan Pacifique Nord. Les deux trains de Sakhaline 
produisent 10,8 MT par an qui sont principalement exportés vers le Japon. Pratiquement tous les projets prévus du pays sont 
situés dans l'Arctique éloigné, et tout d'abord dans la région de Yamal-Nenets. L'okrug (District) autonome de Yamalo-Nenets 
est la plus grande région au monde pour la production de gaz naturel et concentre à elle seule 90% des ressources totales de 
gaz naturel du pays. Elle représente environ 80% de la production de gaz en Russie et environ 15% de la production mondiale 
de gaz. La Sibérie en général et les péninsules de Yamal et de Gydan en particulier sont d’un intérêt capital pour l’économie de 
la Russie. Cette région arctique représente 15% du PIB du pays. En 2019, les hydrocarbures représentaient 62% des exportations 
de la Russie. La Russie a donné la priorité au développement du GNL pour l'exportation et tous les projets (par mer et par 
gazoducs) pourraient aider le pays à atteindre son objectif de produire 120 à 130MTde GNL par an au cours de la prochaine 
décennie et ainsi augmenter sa part du marché mondial du GNL jusqu'à 20% d'environ. Il était de 6% en 2018. A l’exception de 
Prirazlomnoye, la totalité des ressources 
d’hydrocarbures de la Sibérie provient de champs 
terrestres. Leur exploitation est ancienne et 
s’opérait principalement par pipelines et 
gazoducs. Le réchauffement climatique qui 
fragilise le pergélisol rend précaire et couteux 
l’acheminement par pipelines. L’extraction par 
voie de mer devient privilégiée pour sa souplesse 
d’exploitation. À la suite de l’annexion de la 
Crimée par la Russie en 2014, l’embargo des 
États-Unis et de l’Europe dans le secteur des 
hydrocarbures a eu un impact négatif sur la 
croissance russe malgré les financements de 
substitution très opportuns de la Chine. Les 
investissements et la technologie des 
occidentaux ont freiné et continuent de 
contraindre les grands projets gaziers. La crise 
énergétique liée à la pandémie du COVID 19 
s’ajoute à ce ralentissement et sans doute que la 
Russie devra revoir à la baisse son ambition dans 
les projets Arctic LNG en les décalant dans le 
temps. La plupart des projets gaziers sont indexés 
sur le prix fluctuant du baril de Brut. Il ne devient 
pas rentable d’exploiter le pétrole et le gaz en 
Arctique aujourd’hui avec un baril à 41$. L’idéal 
serait qu’il soit au-dessus de 80$ le baril. Ces 
causes n’altèrent cependant pas la volonté du 
pouvoir central russe d’être très impliqué dans 
les projets arctiques. En comparaison avec 
d’autres régions, la Russie investie énormément 
dans le développement des ports, des voies 
navigables et dans la construction d’une 
puissante flotte de brise-glaces. Elle ambitionne 
de rendre cette région navigable toute l’année 
pour la fin de cette décennie.  

Figure 3 : potentiel hydrocarbure en Arctique (© Ifp) 
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Volume d’expédition d’hydrocarbures russes 
En 2020, 32,4 MT de marchandises ont été expédiées via la route maritime du Nord. La grande majorité de ce tonnage, soit 
19,5 MT, était constituée de gaz naturel provenant du projet de GNL Yamal de Novatek. Viennent ensuite 7,7 MT de pétrole 
provenant du développement du port de Novy de Gazprom Neft dans le golfe d'Ob. Un autre 1,5 MT provenait de minéraux 
expédiés du port de Norilsk Nickel sur la rivière Yenisei (Taymyr, à l’Est de la péninsule de Gydan). En 2020, sur 19,5 MT de 
production annuelle de GNL à Yamal, environ 1,2 MT (6,5% de la production totale) ont été expédiés du terminal Yamal LNG 
vers l'Est (Asie), le reste ayant été acheminé en hiver vers l’Ouest au mouillage d’Honningsvåg situé au Nord de la Norvège pour 
un transbordement sur des méthaniers classiques. Le chef de la Direction de la route maritime du Nord de Rosatom, Vyacheslav 
Rukhsa a clairement indiqué que l'objectif ultra-ambitieux de Poutine pour les expéditions sur la route maritime du Nord de 
80MT de fret en 2024 ne pourrait être atteint, mais seulement 60 MT. Le ministre de l'Extrême-Orient et de l'Arctique quant à 
lui objecte. Selon le ministre, la société de gaz naturel Novatek apportera 35,5 MT de GNL, dont 20 MT proviendront de Yamal 
LNG, 14,7 MT d'Arctic LNG 2 et 0,8 MT d'Ob LNG. 30 MT seront expédiés par la compagnie pétrolière Rosneft dans le cadre du 
projet Vostok Oil et Vankor, 6,7 MT proviennent du champ pétrolifère de GazpromNeft à Novy Port et 1,7 MT des projets 
polymétalliques de Nornickel à Taymyr. Un total de 3,8 MT de charbon serait expédié par la société AEON depuis son projet 
Syradasaysky à Taymyr. Les expéditions en transit d'Europe vers l'Asie s'élèveront à 2,3 MT. En 2021, 35MT de marchandises 
au total ont été expédiées sur la route de l'Arctique ; 32,9 MT en 2020, 31,5 MT en 2019 ; 20,2 MT en 2018 et 10,7 MT en 2017. 
Le GNL représente 65% du transport de marchandises le long de la route maritime du Nord. Pour 2030, Novatek ambitionne 
d’augmenter le volume à 57-70 MT / an avec ses projets Arctic LNG 1 et 3 voire entre 80 et 140 MT en 2035. D’autres projets 
se dessinent avec notamment celui de Rosneft, 
Vostok LNG qui ambitionne de produire 50 à 60 MT 
de gaz à partir de 2030. Bien que le charbon soit la 
plus grande source d'émissions de dioxyde de 
carbone au monde, il représente encore un quart de 
la consommation des énergies fossiles dont 65% pour 
la seule Asie (figure 2). Il est également indispensable 
aux aciéries chinoises, leader mondial dans la 
production d’acier. La qualité du Coke du gisement 
de Syradasayskoye en péninsule de Taymyr, 
exploitée par la société Severnaya Zvezda, filiale 
d'AEON, compte expédier annuellement par la route 
maritime du Nord 10MT de charbon. La Russie en est 
le 3ème exportateur mondial. D'ici 2035, la route 
maritime du Nord (NSR) devrait devenir un corridor 
de transport sûr toute l'année grâce à la puissante 
flotte de brise-glaces nucléaire (60MW) avec le 
Leader (120MW) qui sera en 2027 le moyen le plus 
puissant. 

Figure 4 : champs gaziers Yamal-Nenets (©The Arctic Institute) 

En juin 2020, pour protéger l’industrie pétrolière nationale, le gouvernement russe a interdit l’importation de produits 
pétroliers. La Russie octroie une exclusivité d’exportation de son GNL à 8 personnes morales concentrés en 3 entreprises, deux 
d’Etat (Gazprom et Rosneft) et une privée, Novatek. La législation russe interdit également aux entreprises privées d'explorer 
et de développer des gisements offshore. Mais les ressources situées dans une zone de 12 milles de la côte ne sont pas classées 
comme faisant partie du plateau et par conséquent soumises à d'autres réglementations. Plusieurs sociétés, dont Novatek et 
Lukoil, ont depuis plusieurs années fait pression pour accéder au plateau, qui reste une zone de monopole pour Gazprom et 
Rosneft. Le gouvernement russe devrait prochainement approuver les demandes de forage le long des côtes arctiques. Cela 
pourrait signifier à terme une libéralisation des réglementations sur l'exploration offshore. 

 

https://thebarentsobserver.com/en/2020/08/finest-drops-arctic-oil-putins-table
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-mining/2020/10/state-evaluators-approve-new-taymyr-coal-project
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-mining/2020/10/state-evaluators-approve-new-taymyr-coal-project
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2019/08/one-russias-richest-men-mulls-big-investment-arctic-coal-and
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Figure 5 : volume de trafic LNG par voie maritime (© H.Baudu – 2021) 

 

Sociétés d’exploitation gazières 
Novatek est le plus grand producteur privé de gaz naturel de Russie. La société est détenue et gérée par l'homme le plus riche 
de Russie, Leonid Mikhelson. La société publique Gazprom en contrôle 9,4%. Son fondateur possède personnellement 24,8% 
des parts, la société française Total en détient 
19,4% et 23,5% sont détenus par l’homme 
d’affaires russo-finlandais Gennady Timchenko à 
travers le fond d’investissement Volga Group. 
Novatek possède désormais plus de 55 licences 
d'exploitation dans l'extrême nord de la région de 
Yamal-Nenets. La société Novatek souhaite 
augmenter progressivement sa production de 
GNL de 18,6MT en 2019 à 57-70MT d'ici 2030 
(figure 6). Ses ambitions reposent sur 5 projets 
majeurs. Le 1er commencé en 2013 est l'usine de 
Yamal LNG, en service depuis décembre 2017. 
Novatek détient une participation de 50,1% de 
cette Join Venture, Total (20%) avec des 
investisseurs chinois se partageant le reste. 

Figure 6 : projection du volume de production de GNL 
de Novatek pour 2030 (© Novatek) 

La capacité de l'usine est de 16,5MT par an. 3 lignes d'une capacité de 5,5MT par an sont actuellement en service, la 4ème ligne 
d'une capacité projetée de 0,9MT est entrée en service fin 2021. L'usine a fonctionné à 122% de sa capacité au 1er trimestre 
2020. La première ligne du second projet Arctic LNG 2 devrait entrer en service en 2023. Il y aura 3 lignes d'une capacité annuelle 
de 6,6MT par an chacune. La 3ème et dernière ligne devrait être lancée en 2026. Novatek détient 60% du projet. L'usine d'Obsky 
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LNG devrait commencer à fonctionner en 2024. Le lancement était prévu pour 2023, mais Novatek a dû reporter la décision 
d’investissement (FID) en raison de la crise Covid et d’une réorientation du projet en production d’hydrogène (ammoniac). Le 
projet devait comprendre deux lignes de conception russe d'une capacité de 2,5MT par an. Aucune participation n'a été vendue 
jusqu'à présent, cependant, cela pourrait changer en cas de reprise du marché du GNL. 3 à 6 nouvelles lignes pourraient être 
lancées dans les deux derniers projets de GNL, Arctic LNG 3 et 1, en 2027-2030. Ces investissements totalisent environ 2,5 
billions de roubles (39 milliards de dollars). Arctic LNG 3 et 1 devraient être réalisés suivant le même principe technologique 
qu’Arctic LNG 2. Une partie essentielle du GNL produit à Yamal et Gydan est destinée au marché de l'UE et de l’Asie pour les 
investisseurs du projet et au spot pour les parts de Novatek. 
Gazprom est la plus grosse entreprise russe, représentant à elle seule 8 % du PIB du pays. Cette entreprise en actions est 
détenue à 50,2% par l’Etat russe. Gazprom représente 74% de la production russe et 14% de la production mondiale de gaz. La 
compagnie est le premier exportateur de gaz en Union européenne et le premier partenaire européen en GNL, approvisionnant 
25 % de l’UE et assurant 17% de la consommation annuelle de la France. Il possède le plus grand réseau de gazoducs au monde. 
Gazprom exploite notamment les champs offshores de Sakhaline en mer d’Okhotsk en Extrême-Orient, en Mer Noire et dans 
la péninsule de Yamal. Son prochain projet gazier est la mise en exploitation du champ de Kruzenshternskoye en péninsule de 
Yamal qui contient jusqu'à 2 billions de m3 de gaz naturel. Ces réserves en font un des plus grands champs de Russie. Il est situé 
à seulement quelques kilomètres à l'ouest du champ de Bovanenkovo qui détient jusqu'à 4 900 milliards de m3 de gaz et a été 
lancé en 2012. Au Nord de ce gisement se trouve le champ de Kharasavay. Il devrait commencer sa production en 2023. Il 
devrait être connecté par gazoduc au champ en exploitation de Bovanenkovo. Les champs de Tambey sont situés dans la partie 
Nord-Est de la péninsule de Yamal et sont considérés parmi les plus grandes ressources de gaz naturel non développées de 
Russie. Les licences de développement ont été accordées à Gazprom en 2008. La société d'État a l'intention de développer les 
champs de Tambey comme projet conventionnel avec acheminement par pipeline et de les connecter à l'infrastructure du site 
voisin de Bovanenkovo. Bien que Gazprom soit un acteur majeur de l’exploitation de gaz en Arctique, le gaz exploité est 
acheminé uniquement par gazoduc. Il ne contribue donc pas pour l’instant au volume de GNL exporté par voies maritimes. 
Contrairement au gaz transporté à une pression oscillant entre 16 et 100 bars, le GNL transporté par navire est conditionné à 
pression atmosphérique et à une température d'environ -161°C. Le gaz se condense sous forme liquide et le volume du gaz est 
réduit 600 fois (contre, par exemple, seulement 100 fois dans le cas d’un transport par gazoduc à une pression de 100 bars). 
Cela permet de transporter de plus grandes quantités plus facilement et sans contraintes de destination. Le gaz liquéfié 
présente l’avantage également de n’être composé que de méthane pur car l’oxygène, le dioxyde de carbone et les éléments 
sulfurés sont extraits dans les usines de liquéfaction. Le seul projet maritime gazier de Gazprom est celui du Champ de 
Kamenno-Mysskoye en amont de la rivière de l’Ob, en face de son terminal pétrolier Novy Gate. Une plateforme stationnaire 
de type gravitaire qui repose sur le fond, à l’identique de celle de Prirazlomnaya, est en construction. Sur le plan maritime, 
Gazprom est surtout présent avec l’exploitation de ses terminaux pétrolier de Novy et de Prirazlomnaya. La part du pétrole 
extrait dans l'Arctique de Gazprom a augmenté pour atteindre plus de 30 % de sa production totale de brut. 

Yamal LNG 
Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Yamal GNL / 19,5 / 12/2017 
Démarré en 2013, Yamal LNG est le premier projet du producteur de GNL privé Novatek en péninsule de Yamal. Il exploite le 
gisement de South Tambey (South-Tambeyskoye). Ce projet colossal de construction à 27 milliards de dollars s’est achevé fin 
2017 avec plus de 6 mois d’avance sur le planning initial. Le financement du projet repose sur la participation de 4 actionnaires, 
Novatek (50,1%), Total et CNPC (20% chacun) et le China Silk Road Fund (9,9%). Dès 2011, un aéroport et un port ont été 
construits à Sabetta pour acheminer les 9000 travailleurs du site. La conduite du projet repose en grande partie sur l’entreprise 
franco-américaine d’ingénierie pétrolière et gazière Technip-FMC en consortium avec les groupes japonais JGC et Chiyoda. Les 
4 Cuves de stockage de gaz ont été construites par Vinci. Le complexe repose sur 65 000 pieux enfoncés très profondément 
dans le sol contenant des thermosiphons, sortes de climatiseurs pour assurer le regel du permafrost à -4°C grâce à un fluide 
caloporteur. La majorité des modules qui compose l’usine de liquéfaction ont été construits en Chine. Leur acheminement vers 
Sabetta s’est fait par voie maritime en 50 voyages grâce à des transporteurs de colis lourds classe glace spécialement conçu 
pour Yamal LNG (Audax et Pugnax de la Compagnie RedBox). L’usine est composée de 3 trains de liquéfaction d’une capacité 
nominale de production annuelle de 5,5MT de GNL, par ailleurs plus performants de 9% par rapports aux études de rentabilité. 
Le 4ème train de conception russe est de 1MT et devrait être en service courant 2021. Le port de Sabetta dispose de deux quais 
de chargement, de deux quais de déchargement et d’un quai pour les colis lourds. Avec les 15 méthaniers brise-glaces ARC7 
YamalMax construits en parallèle du projet, le port peut accueillir un navire toutes les 32 heures. Ces derniers chargent leur 
cargaison de GNL en vingt-quatre heures. 4 remorqueurs portuaires et un brise-glace assurent l’accès au port. Cette flotte de 
remorqueurs est exploitée par la FSUE Atomflot subordonnée à Rosatom. Elle comprend le brise-glace Arc7 Ob, deux 
remorqueurs de classe Arc4 «Pur» et «Tambei» et deux remorqueurs Arc6 «Yuribey» et «Nadym». En amont de l’estuaire, le 
déglaçage du chenal d’accès est assuré par les brise-glaces à propulsion nucléaire. Leur trop grand tirant d’eau ne leur permet 
pas de frayer un chenal dans la rivière jusqu’à Sabetta, ce que sera capable de faire la série Arktika (60MW) à venir. Environ 
220 voyages sont prévus chaque année. Les 15 tankers peuvent effectuer 22 à 23 livraisons par mois vers le Nord-Ouest de 
l'Europe sur la base d'un trajet aller-retour d'environ 20 jours (A certaine période de l’année, Montoir accueille un tanker par 

https://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/
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semaine). Ainsi, les méthaniers empruntent deux routes maritimes pour exporter leur cargaison : en hiver, ils rejoignent 
l’Europe en douze jours environ, soit directement, soit en transférant leur cargaison sur des méthaniers traditionnels au 
mouillage du hub de Kildin près de Mourmansk. Et en été, ils parcourent la partie Est de la route maritime du Nord pour 
décharger dans les ports asiatiques, généralement en dix-huit jours par transit. En 2020, 96% du GNL produit par Yamal LNG a 
été vendu dans le cadre de contrats liés au prix du pétrole. 72% du GNL a été vendu sous contrat et le volume restant a été 
vendu au prix spot. Les acheteurs de GNL sont soit propriétaires de participations dans le projet (Total et CNPC), soit des 
entreprises ayant contracté des contrats à long terme (Gazprom Marketing & Trading, Gas Natural Fenosa, Engie). Ces contrats 
à long terme définissent les ports de déchargement. Ainsi, côté Ouest en Europe, ce sont les ports de Montoir de Bretagne près 
de Saint-Nazaire (21 déchargements en 2020) et de Zeebrugge en Belgique. Les hubs GNL du Kamchatka et de la péninsule de 
Kola à Ura Guba permettront en 2023 d’optimiser davantage encore la durée des trajets vers l’Asie (voir paragraphe supra). Fin 
2021, Yamal LNG a augmenté sa production de GNL de 4 % en 2021, à 19,6 MT avec une capacité nominale de 17,4  MT/an de 
GNL (3 lignes de 5,5 MT/an chacune et lancées en mai 2021).  En 2021, Yamal LNG a reçu l'approbation technique pour 
fonctionner à 120 % de sa capacité nominale à des températures inférieures à zéro. Grâce aux basses températures, en 2021, 
ces lignes fonctionnaient à plus de 17 % au-dessus de leur capacité nominale. En 2021, Yamal LNG a réalisé 266 expéditions 
(19,5 MT), dont 199 (75%) sous contrats à long terme, les 25% restants ont été vendus sous contrats spot. De plus, Yamal LNG 
a produit 1 MT de condensat de gaz.  

 
Usine de Sabetta Yamal LNG 

 
Pieux avec thermosiphons sous les cuves de stockage 

 
Pieux avec thermosiphons sous les cuves de stockage 

 
Tankers ARC7 YamalMax « SCF Christophe de Margerie » 

Arctic LNG2 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Gydan GNL Condensat 19,8 1,6 2023 
Second projet de Novatek, Arctic LNG2 se situe en face de Sabetta, à l’Ouest de la péninsule de Gydan en aval de l’embouchure 
de la rivière de l’Ob. Ce complexe exploitera les champs d’Utrenneye, de Salmanovskoye, de Trekhbugornoe et de 
Geofizicheskoe. D’un coût global estimé à 21,3 milliards de dollars ; le financement est assuré en partie avec des prêts de 
banques étrangères pour un total de 10 milliards de dollars (assuré pour moitié par une banque chinoise 5M$, 1M$ par 
l'allemand Euler Hermes, le solde apporté par un financement substantiel de la Sberbank, société d'État russe, déjà impliquée 
dans Yamal LNG). Novatek conserve en propriété 60% d'Arctic LNG 2, les filiales étrangères Total (10%), CNPC - China National 
Offshore Oil Corporation - (10%), (CNOOC) (10%) et Japan Arctic LNG (10%), une coentreprise entre JOGMEC - Japan Oil, Gas 
and Metals National Corp. et Mitsui & Co. Les contractants EPC du projet sont le franco-américain TechnipFMC (le même que 
pour Yamal LNG), l’italien Saipem et le russe NIPIgaspererabotka. Un contrat de 7,6 milliards d'euros a été attribué à 
TechnipFMC pour Arctic LNG 2 pour la construction et la mise en exploitation des trois trains de GNL. L’Etat russe a pris en 

https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/
https://jamestown.org/program/general-electric-subsidiary-to-provide-russian-lng-project-with-key-equipment/
http://www.novatek.ru/en/business/arctic-lng/
https://www.offshoreenergytoday.com/technipfmc-wins-arctic-lng-2-job-worth-over-1-billion/
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charge 15 garanties d'un montant de 6 milliards de dollars dans le projet Arctic LNG et 2 autres milliards de dollars pour le 
financement des tankers. Le projet repose sur 3 trains de liquéfaction de GNL, d'une capacité de 6,6MT chacun, et d'au moins 
1,6MT de condensat de gaz. La technologie allemande Linde de compression de gaz sera utilisée avec l'installation de 8 turbines 
Baker Hughes LM9000 (les 3 premières lignes Yamal LNG ont été construites avec la technologie américaine APCI. 
Contrairement à Yamal LNG construit sur le pergélisol, 3 structures gravitaires (GBS) seront délibérément posées dans des eaux 
peu profondes pour servir de fondation aux plates-formes des trains de liquéfaction. Amarrées à un quai, ces plateformes d’un 
poids de 444 000 tonnes, d’une longueur de 330m, d’une largeur de 152m et d’une hauteur de 30m auront une capacité de 
stockage de 213 000m3 soit l’équivalent d’une fois et demie le volume de cargaison d’un tanker. Les GBS sont construits dans 
la nouvelle usine Novatek de Belokamenka – Kola Shipyard à Mourmansk. En décembre 2018, Novatek a attribué un contrat de 
2,75 milliards de dollars pour la conception, la construction et l'installation du GBS. Le lancement de la première ligne est prévu 
en 2023, les deux autres lignes, respectivement en 2024 et 2026. Le complexe nécessite la construction d’un port, d’un terminal 
pour amarrer les GBS et d’un aéroport. Le port de « Morning » et le dragage du chenal d’accès sont en cours de réalisation. Ils 
sont financés par l’Etat, Rosatom en assurant la maîtrise d’œuvre. Au total, entre 2019-2024, la part d’investissement fédérale 
s’élèverait à 168,5 milliards de roubles (2,25 milliards de dollars) pour la construction du terminal d'Utrenny, des terminaux de 
transbordement de GNL au Kamtchatka et à Mourmansk, ainsi que pour l'extension du chenal d'approche dans le golfe d'Ob. 
Le complexe d’Arctic LNG2 fonctionnera sur une organisation similaire à celle de Yamal LNG. Pour transporter le GNL, 21 
méthaniers brise-glaces ARC7 dérivés du tanker YamalMax sont commandés, les dix premiers devant être livrés courant 2023 
(voir fiche tanker YamalMax). Sovcomflot et NOVATEK ont créé une Join Venture SMART LNG LLC en septembre 2019 qui 
détiendra et exploitera une flotte de 15 méthaniers desservant les projets Arctic LNG 2. Une flotte de remorqueurs brise-glaces 
pour le déglaçage des approches en rivière et du port va être construite. Rosmorport a signé un contrat de 25 ans pour la 
fourniture de services d’une flotte portuaire d'une valeur de 25,4 milliards de roubles (350 millions de dollars). Quatre 
remorqueurs seront construits chez Damen Shipyards Gorinchem aux Pays-Bas, leur coût total est d'environ 60 millions de 
dollars. Un contrat avec le chantier naval russe Zvezda a été passé pour la construction de deux brise-glaces à faible tirant d'eau 
pour le terminal d’Utrenny. Enfin deux hubs de transbordement de GNL entre les tankers ARC7 et des méthaniers traditionnels 
sont en construction aux chantiers sud-coréen DSME. Situés aux extrémités de la route maritime du Nord, au Kamchatka et à 
Mourmansk, ils seront achevés en 2023. Leur capacité de stockage serait l’équivalent de 2 cargaisons de tankers YamalMax, 
soit 3 méthaniers standards. Le japonais Mitsui OSK Lines (MOL) serait chargé de leur gestion. 80% du GNL d’Arctic LNG2 sera 
acheminé vers l'Est sur la route maritime du Nord aux acheteurs asiatiques. Novatek a déjà commencé à vendre des contrats à 
long terme à un taux indexé sur le Brent. Un contrat  avec l’Espagnol Repsol prévoit la fourniture de 1MT de GNL par an pendant 
15 ans. Le GNL sera livré aux terminaux en Espagne. Un autre a été passé avec le groupe chinois Shenergy pour la fourniture de 
3MT de GNL pour la même durée. Novatek compte surtout vendre du GNL au spot pendant les périodes hivernales où la 
demande est plus forte, donc plus rentable. C’est une des raisons pour laquelle la route maritime du Nord demeure praticable 
toute l’année.  Au 31 décembre 2021, l'avancement global du projet Arctic LNG-2 est estimé à 59%, et l'avancement sur la 1ère 
ligne du projet est de 78%. Sur la plateforme gravitaire (OGT-1), 10 modules sur 14 ont déjà été installés, les 4 autres modules 
sont déjà arrivés à Belokamenka, le dernier module ayant été livré par le navire Xiang He Kou le 17 février 2022. Dans la seconde 
cale sèche, la coulée de plate-forme gravitaire OGT-2 se poursuit pour atteindre 91 %. Les modules pour la 2ème et la 3ème lignes 
sont en construction, les premiers modules pour la seconde ligne sont attendus en mai 2022 et en mai 2023 pour la 3ème ligne. 
Le forage se poursuit sur le champ Salmanovskoye (Utrenneye), la base sur laquelle viendront reposer les plateformes 
gravitaires du projet Arctic LNG 2. Au 31 décembre 2021, 56 puits ont été forés, dont 33 en 2021. En 2021, les investissements 
du projet Arctic LNG2 s'élevaient à 5,3 milliards de dollars, un montant comparable est attendu en 2022. À fin 2021, environ 57 
% des investissements totaux du projet ont été financés. Novatek a également confirmé le calendrier de lancement de la 
production, la 1ère en 2023, la seconde en 2024 et la 3ème en 2025. 

 

 
L'usine Novatek de Belokamenka à Mourmansk 

https://www.kommersant.ru/doc/4207365
http://www.kommersant.ru/doc/4614586
https://pro-arctic.ru/17/12/2020/news/42153
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Les sites de Novatek en péninsule de Yamal 

 
Structure gravitaire (GBS) d’un train de liquéfaction 

 
Complexe Arctic LNG2 (© Novatek) 

Ob LNG 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Yamal GNL Condensat 5 / 2024-2025 
Le projet Ob LNG repose sur l’exploitation des deux champs de Verkhnetiuteyskoye et Zapadno-Seyakhinskoye au centre de la 
péninsule de Yamal. La nouvelle usine sera construite à Sabetta, à proximité des installations desservant Yamal LNG. Il s'agit du 
3ème grand projet énergétique développé par Novatek dans la région de Yamal et Gydan Un gazoduc reliera l'usine aux deux 
gisements de gaz. Le terminal maritime de Sabetta (Obsky) servira pour les exportations par voie de mer. 2 lignes produiront 
2,5MTde GNL chacune. La conception de cette usine repose sur une technologie entièrement russe « Arctic Cascade » 
développée et brevetée par Novatek. N’utilisant pas de turbines à gaz, ces lignes de liquéfaction ont une plus faible capacité de 
production - 1,6MTcontre 6,6MT pour les autres trains des usines de Yamal LNG et d’Arctic LNG2. Cette technologie réside dans 
l'utilisation du froid arctique pour la liquéfaction du gaz. Le schéma classique de liquéfaction dans une usine de GNL implique 
une cascade de trois cycles de réfrigération à compresseur - propane, éthylène et méthane (un train de liquéfaction). La 
« cascade arctique » se compose de seulement deux étapes. Le gaz naturel amené à une pression de 3,8MPa est débarrassé du 
CO2 et d'autres impuretés, déshumidifié, passé séquentiellement dans les réfrigérateurs-évaporateurs, pour finalement se 
refroidir avec du méthane à une température de moins 151°C. Ensuite, le gaz est compressé à 0,01MPa pour être refroidi à 
moins 162°C, se condense et pénètre dans le séparateur. Les coûts énergétiques de la « cascade arctique » seront d'environ 
220 kW par tonne de gaz liquéfié. Selon la technologie classique, ils montent jusqu'à 260 kW par tonne. La production 
d'équipements russes pour les projets de GNL aidera à réduire les coûts d'investissement et à développer une base 
technologique sans dépendance des techniques occidentales. Ainsi, ce principe peut réduire le coût de liquéfaction de 30%. 
Testé sur le 4ème et plus petit train de Yamal LNG, ce train rencontre des retards de mise au point sur les conduits devant résister 
à une température plus basse que ceux utilisés dans le concept classique. Cette technique de la « cascade arctique » est un 
atout précieux pour la Russie qui possèderait alors une indépendance de technologies sans craintes de sanctions occidentales 
sur des matériels associée à une liberté de production sans pareil et qui lui conférerait un poids politique sans précédent. 
L'usine et l'infrastructure adjacente coûteront 5 milliards de dollars. Novatek n’a pour l’instant pas ouvert de participations 
étrangères au financement du projet. Les coûts unitaires de production s'élèvent à 500 dollars la tonne contre 1100 dollars 
pour les trains de Yamal LNG. En février 2021, Novatek a déclaré envisager la possibilité de construire une usine plus puissante 
dans le cadre du projet Obsky LNG. Le projet pourrait être révisé avec une augmentation de 20-25% de la productivité par 
rapport aux plans précédents. Si Novatek avait annoncé prendre la décision finale d'investissement sur l'usine Obsky LNG en 
2021, le lancement de l'usine étant possible après 2024. Cependant, Novatek annonce vouloir expérimenter la 4ème ligne de 
l’usine de Yamal LNG pendant un an ou un an et demi pour s’assurer de l'économie réalisée. En mars 2021, l'entreprise 
rencontre des problèmes techniques importants de mise en service de la 4ème ligne à l’usine de Yamal et son lancement a été 
reporté à plusieurs reprises. En mars 2021, Novatek envisage alors de se tourner vers la production d'ammoniac (hydrogène) 
qui est considéré comme un carburant pour un avenir plus propre, et un certain nombre de grandes entreprises industrielles 
sont en train de développer de nouveaux projets. Novatek s’est tourné vers la société allemande Linde pour acquérir les 
matériels et techniques nécessaires à sa production. Fin 2021, Novatek et la multinationale énergétique allemande RWE Supply 
& Trading GmbH ont signé un protocole d'accord pour l'approvisionnement en GNL. Il prévoit la fourniture par NOVATEK à RWE 
d'ammoniac et d’hydrogène à faible teneur en carbone qui seront produits dans le cadre du projet Obskiy GCC (Gas Chemical 
Complex) et livrés aux marchés allemand et européen. Début 2022, Novatek prévoit d'achever les études de préfaisabilité (pré-

https://www.novatek.ru/en/business/arctic-lng/
https://www.kommersant.ru/doc/3976155
https://oilprice-com.cdn.ampproject.org/c/s/oilprice.com/Energy/Energy-General/Russias-Answer-To-The-US-Shale-Threat-Is-Finally-Here.amp.html
https://pro-arctic.ru/21/02/2021/news/42786#read
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-lng/2021/03/russian-arctic-energy-shift-novatek-might-turn-lng-ammonia
https://neftegazru.com/news/altenergy/693784-ukrainian-naftogaz-and-german-rwe-signed-a-mou-for-producing-green-hydrogen/
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FEED) pour l'Ob GCC au 2ème trimestre 2022 et de poursuivre son développement pour prendre une décision finale 
d'investissement pour la fin de l’année. À l'heure actuelle, la conception préliminaire de l'Ob GCC pour la production 
d'ammoniac à faible teneur en carbone est en cours. Novatek prévoit de lancer l'Ob GCC en 2027, la capacité totale des 2 lignes 
serait de 2,2 MT/an d'ammoniac et de 0,13 MT/an d'hydrogène. L'hydrogène et l'ammoniac dits bleus réutilisent dans leur 
processus de fabrication du CO2 capturé et stocké issus du LNG. L'ammoniac vert est fabriqué avec de l'hydrogène issu de 
l'électrolyse de l'eau alimentée par des énergies alternatives telles que le vent, le soleil ou l'hydroélectricité, tandis que 
l'ammoniac gris conventionnel est basé sur les combustibles fossiles et contribue à l’émission de CO2. 

Arctic LNG 1 et 3 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

LNG 1 : Péninsule de Gydan GNL Condensat 20 1,8MT 2027-2030 ? 

LNG 3 : Péninsule de Gydan GNL Condensat 20 / 2027-2030 ? 
Les projets Arctic LNG 1 et 3 reposeront sur le même principe que le terminal Arctic LNG2. Pour Arctic LNG 1, Novatek a acquis 
en novembre 2019 les droits d’exploiter les champs Soletsko-Khanaveyskoye, Trekhbugornoye et Geofizicheskoye situés sur la 
péninsule de Gydan au sud du champ Salmanovskoye. Le potentiel de ressources du site serait estimé à 184 milliards de m3 de 
gaz et 32MTd'hydrocarbures, soit au total 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. Il est prévu qu'en 2021, ces 3 champs, sur la 
base des résultats des travaux d'exploration qui y sont menés, fourniront une base de ressources suffisante pour la mise en 
œuvre d'un projet comparable en capacité à Arctic LNG 2, soit environ 20MTpar an. Après cela, NOVATEK commencera à 
considérer Arctic LNG 1 comme un nouveau projet d'investissement. En avril 2020, le bloc de sous-sol de Boukharinsky a été 
ajouté aux ressources du projet. La licence pour les sites d’Arctic LNG 1 est délivrée pour une période de 25 ans. Le dernier 
projet Arctic LNG 3 exploiterait le site De North Obskiy à l’embouchure de l’Ob. Rien n’a été programmé concernant ce projet 
avant 2030. 
La production de gaz d'Arctic LNG1 sera exportée sous forme de GNL depuis le port d'Utrenniy, qui est actuellement en 
construction pour le projet Arctic LNG2. Le port d'Utrenniy est situé à environ 70 km de Sabetta, de l'autre côté (est) de la baie 
d'Ob. Un réseau de collecte par gazoduc devra être construit entre les champs d'ancrage d'Arctic LNG1, avec peut-être une 
certaine capacité de conditionnement/traitement du gaz sur le terrain, et un ou plusieurs gazoducs d'exportation seront 
nécessaires pour transporter le gaz et le condensat jusqu'à Utrenniy. Les dépenses d'investissement pour l'infrastructure 
onshore d'Arctic LNG1 seront donc plus élevées que celles d'Arctic LNG2 dont l'empreinte onshore est relativement réduite et 
centrée sur un seul champ gazier - Salmanovskoye / Utrenneye. L'installation de fabrication et d'intégration de GBS et de 
topsides construite à Belokamenka, près de Mourmansk servira non seulement à Arctic LNG2 mais aussi à Arctic LNG1. Novatek 
n'aurait pas investi dans une telle installation pour un seul projet. Comme ce sera le cas pour Arctic LNG2, les trains basés sur 
le GBS d'Arctic LNG1 seront remorqués de Belokamenka à Utrenniy, où ils seront installés aux côtés des trains d'Arctic LNG2. 
Pour exporter le GNL et le condensat d'Arctic LNG1, Novatek aura besoin d'une flotte d'au moins 15 méthaniers de classe glace 
Arc 7 et probablement de deux tankers 
de condensats de classe glace Arc 7. Pour 
le projet Arctic LNG2, par exemple, 15 
Arc 7 sont en cours de construction au 
chantier naval de Zvezda, dans 
l'Extrême-Orient russe, et six autres à 
DSME, en Corée du Sud (même si ces six 
navires ne seront peut-être pas tous 
dédiés à Arctic LNG2). Il convient de 
noter que Novatek prévoit une option de 
commande auprès du chantier naval de 
Zvezda pour plus de sept méthaniers Arc 
7 supplémentaires. Ceci dans l'optique 
du projet Arctic LNG1. 
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Projet Arctic LNG 1 (© Neftegaz.ru) 

Kamenno-Mysskoye 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Rivière de l’Ob gaz /  / 2025 
La construction d’une plateforme résistant à la glace (LSP – offshore Ice-Resistant Fixed platform) pour l’exploitation du Champ 
de Kamenno-Mysskoye a débuté en juin 2020 pour le compte de Gazprom. Le gisement est situé dans la rivière de l'Ob, à 
proximité du terminal portuaire pétrolier de Novy de Gazprom Neft. Les réserves de ce champ sont estimées à 550 milliards 
de m3 de gaz naturel. La production devrait être réalisée à partir de 42 puits. Le concept de construction et d’exploitation de la 
plateforme est identique à celle pétrolière de Prirazlomnaya en mer de Pechora, seul champ Offshore de l'Arctique russe en 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/638757-lenmorniiproekt-obyavil-novye-konkursy-po-proektu-stroitelstva-gruzovogo-terminala-arktik-spg-1-nova/
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production. Les conditions climatiques dans la zone de l’Ob sont extrêmement sévères avec de très basses températures 
(jusqu'à -60° C), des vents violents et des conditions de glaces dérivantes très dures. La construction modulaire des différents 
éléments est répartie dans plusieurs chantiers russes, notamment ceux de Sevmash et Zvezdochka qui ont jadis contribué à la 
fabrication de la plateforme de Prirazlomnaya. L’assemblage de la structure sera réalisé à Kaliningrad. La plateforme devrait 
être ensuite remorquée pour être livrée et posée sur un fond d’une dizaine de mètres à l’été 2024. La partie sous-marine du 
LSP sera remplie d'eau de mer, puis sécurisée avec 56 pieux d'un diamètre de plus de 2 mètres immergés dans le sol à 47 mètres 
de profondeur. La production de gaz devrait démarrer en 2025. La plateforme sera reliée par un gazoduc de 82 km à une station 
terrestre de compression intermédiaire, elle-même connectée à l’usine de Yamburg. La plateforme mesure 135 m de long, 69 m 
de large pour un poids total d’environ 40 000 tonnes. Elle abritera les modules de forage principaux et auxiliaires, les modules 
opérationnels et de production d’énergie ainsi qu’un module résidentiel de 120 places. Le gaz sera acheminé par gazoduc et 
non par voies maritimes. Le volume ainsi exporté ne contribuera donc pas à l’augmentation du trafic de la route maritime du 
Nord. 

  

Champ offshore Mer de Kara 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Skuratovskaya GNL /  / / 

Péninsule  GNL /  / / 
D’importantes découvertes de gisements de pétrole et de gaz ont été faites dans l’Ouest de la mer de Barents et en mer de 
Kara. La société d’Etat pétrolière Rosneft détient la plupart des zones de licences Offshore dans l'Arctique russe. Elle dispose 
d'un portefeuille d’une trentaine de licences Offshore en Arctique identifiés dans ses trois zones Vostochno-Prinovozemelsky 
en mer de Kara. Selon Rosneft, les ressources de la région seraient considérables et comparables à celles du golfe du Mexique 
ou à certaines parties du Moyen-Orient. Le potentiel de ressources des licences Offshore est estimé à 41 milliards de tonnes 
d'équivalents pétrole. Associée à la compagnie américaine ExxonMobil, Rosneft découvre en 2014 un gisement nommé 
« Pobeda » - Victoire - d’un potentiel de plus de 125 MT de pétrole. Après un nouveau forage à l’été 2020, à une profondeur 
de 1621 mètres, le gisement a révélé environ 800 milliards  de m3 de gaz naturel. La coopération avec les sociétés occidentales 
pour l’exploration de ces gisements s’est ralentie en 2014 à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie, à l’image du 
gisement de Shtokman, situé à 350m de profondeur qui est l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. 
L’exploitation de ces gisements de gaz et de pétrole en mer de Kara nécessite des plateformes de structure gravitaire (GBS), 
structure qui repose sur le fond ou ancrées pour pouvoir résister aux très fortes contraintes dues à la dérive de la banquise. Ce 
sont ces types de plateformes qui sont utilisées en mer d'Okhotsk pour les gisements de Sakhaline ou au large de Terre-Neuve 
au Canada pour les gisements de Old Harry ou de White Rose. Depuis 3 ans, ce sont des plateformes pétrolières affrétées par 
les Chinois qui mènent des campagnes d’exploration en mer de Kara. Même si les réserves sont considérées considérables, les 
coûts d’exploitation en mer sont encore prohibitifs comparés à ceux des gisements terrestres. A ces contraintes, s’ajoutent le 
risque environnemental non négligeable en cas de pollution dans ces eaux couvertes par les glaces une partie de l’année. Il 
suffit de transposer en Arctique la catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon survenue en 2010 dans le golfe du Mexique 
et qui a causé la plus grande marée noire jamais observée pour imaginer les conséquences dans cet environnement vulnérable. 
C’est d’ailleurs la raison principale du désengagement de Total dans les projets d’exploitation d’hydrocarbures Offshore en 
Arctique. 
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Lieu de forage d’exploration en mer de Kara et rivière de l’Ob 

 
Licences des champs pétroliers et gaziers en mer de Barents et mer 

de Kara 

Shtokman 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Mer de Barents Gaz / : /  
Le gisement de Shtokman est l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Ses réserves sont évaluées à 3,9 billions 
de m3 de gaz naturel (soit l’équivalent de 2% des réserves mondiales de gaz conventionnel) et environ 56 millions de tonnes de 
condensat. Il est situé sur le plateau de la mer de Barents dans la ZEE russe, à 650 km au nord de la péninsule de Kola et à 
l'Ouest de la Nouvelle Zemble. Ses réserves en gaz naturel ont été découvertes en 1988, mais le gisement n'a pas encore été 
exploité en raison des conditions d'extraction arctiques sévères et de sa profondeur (350m en moyenne). De plus, le gisement 
est situé à 500 km des côtes, ce qui induit de nombreuses contraintes : construction d’un gazoduc de 500 km, éloignement des 
côtes de la plateforme pour les relèves de personnes impossibles en hélicoptère, plateforme ancrée pouvant lutter contre la 
dérive de glace etc. Le projet Shtokman prévoyait la construction d'une usine à terre de liquéfaction de gaz d'une capacité de 
7,5MT par an et d’une usine de compression de gaz à 350m de profondeur. Total avait imaginé un navire usine de 300m de 
long connecté à un touret pour être en mesure de se déconnecter en moins de 30 minutes en cas de dérive de glace. Cependant, 
la crise mondiale de 2014 et la production de gaz de schiste aux États-Unis ont contraint Gazprom à reporter à plusieurs reprises 
les dates de lancement du projet. Le coût du développement du projet, estimé au départ à 15 milliards de dollars, avait été 
revu à au moins 30 milliards de dollars. Le début de l'exploitation du gisement a pris du retard, au point que le français Total et 
le norvégien Statoil (Equinor maintenant), partenaires initiaux se sont retirés du projet, respectivement en 2012 et 2015. Le 
projet d'exploitation a été définitivement abandonné en 2019 avec la fermeture par Gazprom de la société d'exploitation du 
gisement Gazprom Shtokman Development AG. En octobre 2018, le ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie a annoncé 
qu'il estimait possible de mettre en œuvre le projet Shtokman d'ici 2035. Gazprom n'abandonne pas le projet de 
développement du champ de condensats de gaz de Shtokman et prévoit de commencer son développement commercial en 
2029, annonce faite par Vladimir Vavilov, Directeur adjoint du Département de substitution des importations de technologies 
de Gazprom. 

 
 

https://pro-arctic.ru/12/02/2021/news/42662#read
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Vostok LNG – Taymyr LNG et Kara LNG 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Taymyr GNL / 30 / a/p 2030 

Péninsule de Gydan GNL  30-50 / a/p 2030 
Le projet Vostok Gas, qui fait partie du périmètre de Vostok Oil sur la péninsule de Taymyr, basé sur deux clusters à Taymyr et 
Gydan pourrait devenir le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL). Un programme d'exploration géologique 
est en cours ; les réserves de gaz de ces deux pôles dépassent 5 000 milliards de m3. Le potentiel de production du projet est 
estimé à 50MT par an après 2030. Cela dépasse le volume de production annuel de gaz aux États-Unis. A partir de 2030, Rosneft 
pourrait lancer deux projets de GNL, Taymyr LNG et Kara LNG. La capacité des deux usines potentielles, que Rosneft n'a pas 
encore annoncée, pourrait être de 30MT (Kara LNG) et de 35 à 50MT (Taymyr LNG). 

Terminaux GNL Ura Guba - Kamchatka 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Kola GNL / 20 / 2023 

Péninsule du Kamchatka GNL / 20 / 2023 
Dans le projet initial de Yamal LNG, les contrats à long terme avec les principaux partenaires prévoient une livraison dans des 
ports de destinations définis (Zeebrugge, Dunkerque, Montoir à Saint-Nazaire pour la France et quelques ports chinois coté 
Asie). Le coût du voyage étant négocié à l’origine, les voyages vers ces destinations sont encore réalisés en totalité par un tanker 
YamalMax. Le coût de transit (OPEX) en eaux libres sont beaucoup plus élevés par rapport à un méthanier classique de capacité 
équivalente, notamment en raison d’une consommation plus importante liée au poids du navire. Novatek a alors décidé de 
réduire le transit pour les tankers ARC7 vers l’Ouest en transbordant la cargaison de GNL à couple d’un méthanier traditionnel 
suivant la méthode dite Ship to Ship. Si cette technique est courante pour le brut, cette manœuvre est délicate pour le GNL et 
nécessite de la réaliser dans des eaux calmes et abritées, les deux navires étant amarrés à couple au mouillage. L’opérateur 
réalisa ces transbordements de 2018 à fin 2020 au Cap Nord, en Norvège, dans le fjord de Sarnes à Honningsvåg. Afin 
d’économiser les coût liés à ces transbordements en eaux étrangères, Novatek a installés à l’été 2020 un dispositif de mouillage 
sur coffres à l’abri de l’île Kildin, en attendant la construction d’un terminal dédié. L'île de Kildin est située dans les eaux non 
protégées au nord de la péninsule de Kola à proximité de la zone fortement militarisée de Mourmansk contrôlée par la flotte 
du Nord. Les conditions météorologiques difficiles autour de Kildin sont moins satisfaisantes que celles rencontrées dans le 
fjord à Honningsvåg, ce qui pourrait poser des problèmes de respect de délais pour des transbordements prévus toutes les 48 
heures. L'installation de transbordement de Kildin ne fonctionnera que temporairement jusqu'à ce qu’un terminal soit construit 
dans la baie abritée d'Ura, près de la base navale de Vidyaevo. La baie d'Ura est libre de glaces toute l'année. Un terminal 
similaire devrait être construit dans la baie de Bechevinskaya, dans le district de Yelizovsky du territoire du Kamchatka, à 100 km 
de la ville de Petropavlovsk-Kamchatsky. Pour l’instant tous les tankers YamalMax vont de Sabetta jusqu’à destination en Asie. 
Ces deux complexes de transbordement seront composés de deux installations de stockage flottantes FSO, d’un quai 
d'amarrage et d’une infrastructure terrestre. Gazprombank a accordé un prêt de 613 millions de dollars pour la construction 
de ces deux installations flottantes de stockage de gaz liquéfié FSO à Mourmansk et au Kamtchatka. Le prêt couvre 80% du coût 
des deux barges que NOVATEK a déjà commandé au chantier sud-coréen DSME pour 748 millions de dollars avec une option 
pour deux unités supplémentaires. D’une capacité de 360 000 m3, ces FSO de 330 mètres de long et 60 mètres de large sont 
dimensionnées pour l'amarrage des navires YamalMax (longueur - 300 mètres, largeur - 50 mètres, tirant d'eau chargé – 
13 mètres). Chaque unité FSO sera maintenue par trente-deux ancres prismatiques de 200 tonnes fixées au fond. Ces barges 
doivent être installées d'ici la fin de 2022. Le volume de transbordement de GNL attendu sera de 21,7 MT de GNL / an avec une 
possibilité d'extension à 40 MT / an à l'achèvement du projet Arctic LNG2 (port d’Utrenny en péninsule de Gydan). Les capacités 
de ces terminaux sont conçues pour le chargement de 328 pétroliers / an puis de 657 pétroliers / an. La compagnie maritime 
japonaise Mitsui OSK, la Japan Bank for International Cooperation et Novatek ont signé un accord de coopération pour 
l’exploitation de transbordement de GNL de ces terminaux. Total a acquis 10% de la société Arkticheskaya Perevalka qui 
exploitera le terminal d’Ura Guba dans la région de Mourmansk. Cette entreprise exploitera également l’installation similaire 
au Kamtchatka. Quatre méthaniers classiques commandés par Novatek, dédiés à ces Hubs, viennent de sortir des chantiers 
chinois Hudong à Shanghai. Les quatre méthaniers LNG Dubhe, LNG Merak, LNG Phecda et le LNG Megrez ont une longueur 
totale de 290 mètres et sont propulsés par deux moteurs Dual-Fuel WinGD. Comme les autres tankers YamalMax, ils sont dotés 
de cuves à membrane N°96 de GTT d’une capacité de 174000 m3. Ces projets russes viennent un peu contrarier les ambitions 
de la Norvège (et de l’armateur Tschudi, propriétaire du port de Kirkenes avec son projet Kila - Kirkenes Industrial Logistics 
Area), pour développer des Hubs basés sur un trafic transarctique entre les océans Pacifique et Atlantique. Les Chinois ont 
montré à maintes reprises leur intérêt pour cette position stratégique de ce port minier à la frontière russo-norvégienne. Ce 
projet, s’il voyait le jour, serait en concurrence avec les hubs que l’Administration russe de la Route maritime du Nord, la NSRA, 
comptent mettre en place entre Mourmansk (au port de Liinakhamari dans la baie de Pechenga) et la péninsule du Kamtchatka 

https://pro-arctic.ru/12/02/2021/news/42673#read
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d'ici mi-2024. Des investisseurs privés russes étudient la possibilité de créer ces terminaux à conteneurs d'une capacité de 
500 000 EVP par an (voir fiche terminaux pétroliers). 

 
Figure 6 : Projets de terminaux LNG aux extrémités des routes maritimes Nord (© H.Baudu – 2021) 
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