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Terminaux pétroliers et de minerais en Arctique russe 
 

 
Figure 1 : principaux terminaux pétroliers et de minerais russes  (© H.Baudu – 2021) 

Exploitation pétrolière 
L’exploitation pétrolière en Arctique est plus ancienne que celle du gaz. Les premiers gisements pétroliers connus de Sibérie 
occidentale sont exploités depuis les années 60. Il faudra attendre les années 90 avec la montée des prix du brut et 
l’amélioration des techniques de forage pour que l’exploitation du pétrole dans les régions arctiques deviennent rentables. A 
l’exception du champ de Prirazlomnoye en mer de Petchora, tous les gisements arctiques actuels sont terrestres. Ils sont pour 
la plupart connectés à un réseau de pipelines. Cependant, certains gisements onshore s’épuisent et la Russie prospecte vers les 
gisements offshore. Depuis quelques années, chaque été, des campagnes de forage d’exploration sont conduites en mer de 
Kara. En raison des coûts d’exploitation très élevés en Arctique, la rentabilité serait intéressante qu’à la seule condition que le 
prix du baril dépasse les 110$. Or, depuis 5 ans, il est en moyenne à 50$ le baril de Brent. C’est la raison pour laquelle, il n’y a 
pas de velléité à développer leur exploitation pour l’instant. Au Groenland, une campagne d’exploration en mer s’est achevée 
en 2020 et s’est relevée décevante. 3 entreprises russes se partagent la grande majorité des exploitations pétrolières, Lukoil, 
Rosneft et Gazprom. Lukoil, compagnie privée depuis 2004 est le plus grand producteur de pétrole de la Russie mais exploite 
également d’importants gisements de gaz, notamment dans le district de Yamalo-Nenets. La compagnie représente 20% des 
réserves pétrolières russes. Lukoil exploite notamment le terminal pétrolier de Varanday en mer de Petchora. Rosneft est une 
société spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution de pétrole. C'est le deuxième plus grand producteur de 
pétrole russe. Rosneft est la propriété de l'État pour moitié (50 %), la QIA, Qatar Investment Authority détient 19,5 % du capital, 
CEFC, China Energy, 14,6% et le britannique BP près de 20 %. Le contrôle de l’entreprise est désormais entre les mains du 
président Igor Sechin, ancien vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, proche du président russe Vladimir 
Poutine et des deux actionnaires minoritaires, le britannique BP et la QIA. Rosneft est surtout connu pour l’exploitation du gaz 
et du pétrole des gisements autour de l’île de Sakhaline en mer d'Okhotsk dans le Pacifique Nord-Est. Rosneft est en train de 
développer un mégaprojet, Vostok Oil, qui comprend plusieurs gisements en péninsule de Taymyr. Gazprom Neft est la 5ème 
entreprise privée russe. La compagnie pétrolière appartient à la société d’Etat Gazprom, 1ère entreprise russe. Elle exploite le 
terminal de Novy dans la rivière de l’Ob et celui de Prirazlomnaya. Ces trois compagnies représentent à elles-seules la majorité 
des exportations pétrolières par voie maritime. Notamment avec le projet Vostok Oil de Rosneft, ces compagnies font pression 



Hervé Baudu - version mars 2022 FICHE N°5 bis  
 

sur le gouvernement fédéral pour bénéficier d’une réglementation environnementale plus souple dans l'Arctique. Les 
entreprises demandent en particulier la suppression d'une expertise environnementale obligatoire préalable à tout projet et 
qui retarderaient leur développement, délais qui ne seraient pas compatibles avec le souhait du gouvernement de la Russie de 
les voir produire le plus rapidement possible. 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. 

 

 

 
Figure 2 : champs et réserves pétrolières en péninsules de Yamal et de Gydan 
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Varanday 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Mer de Petchora Pétrole / 7-10 / 2008 
Le terminal de Varandey est la propriété de Lukoil (70%) de Conocophillips (30%). Il est relié au champ de Timan-Petchora. Le 
terminal FOIROT (Fixed Offshore Ice-Resistance Offloading Terminal) est situé à 23 km au large du gisement de pétrole de 
Varenday dans la mer de Petchora. Cette installation fonctionne jusqu’à moins 40°C et résiste à une dérive de la banquise de 
1,7m d’épaisseur. Ce terminal peut accueillir des pétroliers jusqu’à 70 000 tonnes de port en lourd. La capacité exportation est 
de 12MT d’hydrocarbure par an soit l’équivalent de 240 000 barils par jour. Les pétroliers utilisent le système de positionnement 
dynamique pour se positionner par rapport au terminal. Une citerne à terre contenant jusqu’à 325 000m3 de pétrole est reliée 
au FOIROT via deux pipelines de 22 kilomètres et de 820 millimètres de diamètre. La structure offshore fait 50m de haut pour 
11 000 tonnes. Celle-ci comprend un bras articulé pour supporter le flexible de chargement, une salle des pompes, des locaux 
d’habitation et une plateforme pour hélicoptère. Deux brise-glaces d’assistance se trouvent à proximité de l’installation 
offshore pour garantir un chenal d’accès et pour assurer la sécurité du site. Tout le pétrole de Varandey est expédié par la mer 
à Mourmansk où il est déchargé sur un pétrolier stockeur de 309 000 tonnes, le Kola . Afin de compléter la flotte de navettes 
entre le terminal et le site de déchargement, Rosneft a fait construire 4 pétroliers classe Glace au chantier naval russe de Zvezda, 
le « Kapitan Gotsky », le « Timofey Guzhenko », le « Vasily Dinkov », et le « Valentin Pikul ». 

  

 
Figure 3 : tanker ARC6 Timofey Guzhenko (© Laser_one) 

https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2017/12/lukoils-new-terminal-tanker-anchors-kola-bay
https://lazerone.wordpress.com/about/ship-profiles/cargo-other-working-vessels/arctic-tanker-kirill-lavrov-2/
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Prirazlomnaya 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Mer de Petchora Pétrole / 7 / 12/2013 
Le gisement de pétrole de Prirazlomnoe a été découvert en 1989 au Sud-Est de la mer de Barents, entre l'estuaire de la Petchora 
et la Nouvelle-Zemble, mais son exploitation n'a commencé que 24 ans plus tard. C’est le 1er et le seul projet russe de production 
de pétrole offshore dans l'Arctique. Il est exploité par l'opérateur Gazprom Neft Shelf, une filiale de Gazprom Neft. La plate-
forme opère dans les eaux peu profondes de la mer de Petchora. Les investissements ont été d’environ 1,8 milliards d'euros. 
La plate-forme Prirazlomnaya a été installée en août 2011, son exploitation a commencé fin 2013. Les réserves disponibles sont 
estimées à 72 MT. Il s'agit aujourd'hui du seul champ pétrolier russe en production sur le plateau arctique. La plate-forme a 
produit en 2017 un total de 2,6MT et 3,6MT en 2018. La production est d'environ 5MT en 2020. La plate-forme stationnaire 
offshore de Prirazlomnaya (OIRFP) assure la mise en œuvre de toute la chaîne d’opérations d’exploitation ; forage, production, 
stockage, préparation et expédition du brut. La plate-forme est conçue pour fonctionner dans des conditions naturelles et 
climatiques extrêmes. Elle est capable de résister à des charges de glace maximales. Elle repose par 20m de fond et comprend 
32 puits entre 2300 et 2700 mètres de profondeur. La capacité de production est de 20 748m3 par jour soit environ 5,5MT par 
an. L'exportation du brut tout au long de l'année est assurée par des pétroliers de classe glace renforcée (ARC6) à double coque 
avec un port en lourd de 70 000 tonnes. Ils chargent via une manche soutenue par un portique tout en étant stabilisés par 
rapport à la plateforme en positionnement dynamique. Les deux tankers « Mikhail Ulyanov » et « Kirill Lavrov » ont été 
construits aux chantiers navals de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg spécifiquement pour le transport sur toute l'année du pétrole 
de Prirazlomnaya. Propriété de Sovcomflot, ils sont affrétés à long terme par Gazprom Neft Shelf. Le pétrole extrait est expédié 
vers le pétrolier stockeur de 300 000 tonnes, l’Umba, mouillé dans la baie de Kola, près du centre-ville de Mourmansk. Le 
pétrole brut produit -relativement lourd - porte le nom d’ARCO pour Arctic Oil. Il est utilisé en Europe dans la construction de 
routes, dans le secteur spatial et pharmaceutique. 

  

 
Figure 4 : Pétrolier stockeur Umba (© Gazprom-Neft.ru) 

 
Figure 5 : Pétrolier Kirill Lavrov à Mourmansk (© H.Baudu - 2015) 

https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2018/03/offshore-arctic-platform-prirazlomnaya-prepares-doubling-production
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2018/03/offshore-arctic-platform-prirazlomnaya-prepares-doubling-production
https://www.gazprom-neft.com/company/major-projects/prirazlomnoe/
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Figure 6 : tanker ARC6 Kirill Lavrov (© H.Baudu - 2021) 

Port de Novy - terminal Arctic Gate 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Rivière de l’Ob Pétrole / 8,5 / 2014 
Propriété de Gazprom Neft, le champ Novy Port est l'un des plus grands gisements de pétrole de l'Arctique russe, avec 250 
millions de tonnes de réserve de brut (pétrole ayant un faible taux de souffre et gaz). La première expédition estivale de Novy 
Port a été effectuée en août 2014 et celle hivernale en février 2015. Fin mai 2016, une bouée d’amarrage à point unique ou 
SBM14 aussi appelée terminal « Novy Gate » permet d’exporter 8,5MT d’hydrocarbures par an en provenance du champ de 
Novoportovskoye dans le golfe d’Ob via un pipeline de cent kilomètres. Cette installation flottante est retenue par le fond par 
douze pieux de 85 mètres de long. Elle mesure 63 mètres de haut et possède une flèche de 78 mètres. Le terminal est certifié 
pour fonctionner dans les conditions arctiques sévères et possède un système de décrochage d’urgence. En 2019, le champ a 
produit jusqu'à 13MT de brut, 14,5MT en 2020 dont 8,5MT ont été exportés via le terminal SBM. Le champ Novy Port détient 
également de grandes quantités de gaz naturel qu’elle réinjecte dans les puits pour maintenir en pression les champs 
souterrains pour une meilleure exploitation. Depuis Novy Gate, Le pétrole est acheminé puis déchargé de navire à navire sur 
un pétrolier stockeur de 300 000 tonnes, l’Umba, mouillé en baie de Kola près de Mourmansk. C’est le même pétrolier stockeur 
que pour le champ de Prirazlomnaya. Une flotte récente de 7 pétroliers ARC6 de 44 000 tonnes assure le transport du terminal 
de Novy Port à Mourmansk. Construits par le chantier sud-coréen Samsung Heavy Industries, leur mise en service s’est 
échelonnée, dans l’ordre, de 2016 à 2019 : le « Shturman Ovtsyn », le « Shturman Albanov », le « Shturman Malygin », le 
« Shturman Koshelev », le « Shturman Shcherbinin », le « Shturman Skuratov » et le « Mikhail Lazarev». Plus de 200 trajets 
entre le terminal Arctic Gate et Mourmansk sont réalisés par an. Deux brise-glaces, « l’Aleksandr Sannikov », et son sister ship 
« l’Andrey Vilkitsky » (modèle Aker ARC 130A) assurent la sécurité et le déglaçage autour de la SBM. En 2022,  Gazprom Neft a 
lancé un gazoduc sous-marin dans l'Arctique qui reliait les installations de production de la péninsule de Yamal au gazoduc 
Yamburg-Tula. Le gazoduc, unique par sa complexité de construction et ses solutions technologiques, assurera le transport du 
gaz du champ de Novoportovskoye vers le système d'approvisionnement en gaz unifié de Russie. 

  

https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/02/oil-companys-arctic-map-pipeline-across-gulf-ob
https://sdelanounas.ru/blogs/114685/
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2017/09/ten-million-tons-arctic-oil-through-murmansk-terminal-tanker
https://thebarentsobserver.com/en/industry/2016/05/new-tanker-comes-more-oil-murmansk
https://www.rivieramm.com/opinion/opinion/essential-icebreakers-bring-oil-from-the-arctic-21689
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2019/01/two-brand-new-icebreakers-now-escort-oil-tankers-through-gulf-ob
https://pro-arctic.ru/08/12/2021/news/45166#read
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Figure 7 : tanker ARC6 type Shturma (©DNV.com) 

 
Figure 8 : brise-glace Aleksandr Sannikov (© Gazprom Neft.ru) 

Vostok Oil -Vankor 

Région Hydrocarbures Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Taymyr Vankor Pétrole  20  2024 

Champ de Payakha Pétrole  10  2008 
Le mégaprojet Vostok Oil comprend plusieurs gisements 
dans la région de Krasnoyarsk, en péninsule de Taymyr. Il 
rassemble les gisements de Lodochnoye, Suzunskoye, 
Tagulskoye et Payakha ainsi que Vankorskoe dans la mer 
de Kara. La licence de Payakha est détenue par l'opérateur 
Neftegazholding, une société appartenant à l'ancien 
président de Rosneft. Rosneft a estimé les ressources de 
ces gisements en condensats de pétrole et de gaz à 6 
milliards de tonnes. Le pétrole brut extrait, estimé à 5 
milliards de tonnes, aurait un très faible taux de soufre. Le 
projet d’environ une centaine de plateformes de forage 
comprend également le développement d'au moins trois 
champs (Cluster Vankor) dans la région de Vankor situé à 
environ 250 milles au Sud de Vostok Oil. Un pipeline de 

413 km de long sera connecté à un terminal au Sud-Est de Dikson dans le delta de la rivière Yenisey, sur la côte de l'océan 
Arctique. Le nouveau pipeline et ce terminal en construction permettront d'exporter environ 25MT de pétrole par an via la 
route maritime du Nord. Le pipeline devrait également transporter du pétrole de Payakha, dont les champs sont situés le long 
du fleuve Yenisey, à environ 130 km au Nord de la ville portuaire de Dudinka. Les ressources des champs de Paykha s'élèvent à 
1,2 milliard de tonnes. La production dans la région a commencé en 2009 et la production en 2018 s'élevait à 17,6MT. Les 
champs de Vankor qui ont produit 11MT en 2020 sont actuellement reliés à un oléoduc vers le Sud géré par la société nationale 
d'oléoducs Transneft. Dès que Rosneft achèvera son nouveau pipeline et redirigera le pétrole de Vankor vers Taymyr, Transneft 
perdra jusqu'à 4% du pétrole qu'il traite actuellement. Ce mégaprojet comprend la construction de 15 nouvelles villes 
industrielles, deux aéroports, un port maritime, environ 800 km de nouveaux pipelines, 3500 km de nouvelles lignes électriques 
et 2000 MW de capacité électrique. Cela nécessitera 100 000 nouveaux emplois et entraînera une hausse annuelle de 2% du 
PIB national. Le terminal pétrolier Sever commandé pour 2024 aurait une capacité d’exploitation de 115MT par an dans la baie 
Sever. Le projet serait évalué à plus de 70 milliards de dollars, soit une fois et demie plus élevée que les deux projets de Novatek, 
Yamal LNG et Arctic LNG2 réunis. Livrées par la route maritime du Nord, Vostok Oil devrait produire 30MT de brut par an d'ici 
2024, 50MT en 2027 et en 2030 plus de 100MT par an. Rosneft a déjà signé mi-novembre un accord avec le négociant 
singapourien Trafigura pour l'acquisition d'une part de 10% du projet (8,5 milliards de dollars). Cette session à Trafigura octroie 
une prolongation de son accord à long terme de 5 ans pour extraire le pétrole et les produits dérivés. La société russe négocie 
également avec plusieurs autres partenaires potentiels, parmi lesquels des entreprises indiennes. Une flotte de 12 tankers 
Aframax Arc 5 (ICE-1A) est en cours de construction dans le chantier russe Zvezda. Le premier, le « Vladimir Monomakh » est 
sorti du chantier en juin 2020, 12 autres sont en commande. Le navire a une longueur de 250 mètres, une largeur de 44 mètres, 
un port en lourd de 114 000 tonnes, une vitesse d’exploitation de 14,6 nœuds. 

https://www.dnv.com/expert-story/maritime-impact/the-cosmonauts-of-the-seas.html
https://www.gazprom-neft.com/company/major-projects/new-port/
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2019/02/state-oil-company-might-redirect-millions-tons-arctic-coast
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2019/05/artic-oil-field-could-be-russias-biggest-discovery-30-years
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/11/singaporean-trader-teams-rosneft-extreme-arctic-oil-project
https://www.arctictoday.com/rosneft-holds-talks-with-global-traders-india-and-china-on-vostok-oil-project/
https://rogtecmagazine.com/igor-sechin-reported-to-the-president-of-the-russian-federation-on-the-implementation-of-the-largest-projects-of-rosneft/
https://rogtecmagazine.com/igor-sechin-reported-to-the-president-of-the-russian-federation-on-the-implementation-of-the-largest-projects-of-rosneft/
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Norislk 

Région Minerais Volume (MT) Mise en service 

Taymyr Nickel / 1,7 / 1935 
Norilsk est une ville industrielle du kraï de Krasnoïarsk qui se situe sur le fleuve Yenisey, le plus grande des fleuves qui se déverse 
dans l’Océan Arctique et à 80km au Sud du port de Doudinka. Le gisement de nickel de Norilsk est le plus grand gisement de 
nickel-cuivre-palladium du monde. Il est exploité par Norilsk Nickel, société privée cotée en Bourse. C’est le premier producteur 
mondial de nickel (17% des réserves mondiale) et de palladium (41%), et représente 3/4 de la production mondiale. Norilsk 
Nickel est classée parmi les quatre principaux producteurs mondiaux de platine. Il est également parmi les dix premiers 
producteurs de cuivre au monde. Sa production représente 2 % du PNB russe. La ville usine de Norilsk possède aujourd'hui le 
plus grand centre industriel métallurgique au monde. Du fait de sa grande activité industrielle, le site compte parmi les plus 
pollués du monde. Norilsk et son complexe industriel polluent autant que toute la France. Son image s’est ternie plus encore à 
l’occasion de la pollution accidentelle de la rivière Ambarnaïa et de son affluent Daldykanen en mai 2020 à la suite de 
l’effondrement d’un réservoir contenant 21 000 litres de Diesel. Une amende sans précédent de 1,6 milliard d’euros a été 
versée pour couvrir les dommages environnementaux causés par la pollution. Développées au cours du premier plan 
quinquennal de Staline entre 1929 et 1933, le groupe industriel Nornickel a hérité de la période soviétique d’un outil industriel 
vieillissant. Le groupe est acculé à moderniser ses usines pour la plupart obsolètes et fragilisés par la fonte du pergélisol. La 
société a commencé par fermer un complexe industriel en péninsule de Kola à la frontière russo-norvégienne. Cette 
modernisation devrait s’opérer favorablement grâce à une demande soutenue de minerais critiques. Les minerais sont 
acheminés au port de Doudinka (côte Ouest de la péninsule de Taymyr) où ils sont embarqués à destination de l’usine de 
Severonickel, dans la presqu’île de Kola, où ils sont affinés. Le port appartient à Norilsk Nickel. La société a également pris en 
2004 le contrôle de celui d’Arkhangelsk afin de faciliter ses exportations à destination de l’Europe. Le transport est assuré par 
une série de 6 navires à la coque Glace renforcée de 18 112 tonnes de port en lourd. Ils sont capables d'opérer dans une glace 
de 1,5m d'épaisseur. Ils peuvent transporter 12 à 14 000 tonnes de marchandises et charger jusqu'à 700 conteneurs. 
Précurseurs du principe de propulsion dit Double Acting avec un propulseur Azipod, ils peuvent progresser l’arrière en premier 
quand la glace est très épaisse. Les tankers LNG ARC7 YamalMax fonctionnent sur ce principe développé par le cabinet 
d’architecture naval finlandais Aker Arctic (voir fiche dédiée). Les six navires se nomment « Norilskiy Nickel », « Enisey », 
« Zapolyarny », « Nadezhda », « Monchegorsk » et « Talnakh ». 

 

 
Figure 9 : cargo 1AS Nadezhda (© Laser_one) 

Pavlovskoye 

Région Minerais Volume (MT) Mise en service 

Nouvelle Zemble Plomb/Zinc / 2,6 / 202 ? 
Le champ Pavlovskoye comprend trois mines à ciel ouvert de plomb et de zinc et il est situé dans l’île de la Nouvelle Zemble. Le 
projet devrait contenir des réserves suffisantes pour 35 ans de production. La filiale ARMZ Uranium Holding First Ore Mining 
Company, une filiale de Rosatom, développe le projet, dont la capacité de production est estimée à 2,6MT de minerais par an. 
La zone minière couvre environ 12km2 et située dans le bassin du fleuve Bezymyansky sur la rive ouest de l'île sud de la Nouvelle 
Zemble. Le projet comprend la construction d'un nouveau port maritime par Rosatom dans la baie voisine de Bezymyannaya 
qui sera capable de recevoir des navires avec un déplacement compris entre 6 000 t et 8 000 tonnes. Pour le projet, First Ore 
Mining Company s'est associée à Aker Arctic en Finlande pour concevoir une barge flottante de 176m sur laquelle serait 
construite l’usine de transformation d'une capacité de production annuelle de 220 000 tonnes de zinc et 47 000 tonnes de 
concentrés de plomb. 

https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2008-2-page-35.htm
https://thebarentsobserver.com/en/2021/03/arctic-polluter-transfers-146-billion-state-treasury
https://lazerone.wordpress.com/about/ship-profiles/cargo-other-working-vessels/arctic-cargo-nazezhda/
https://www.mining-technology.com/projects/pavlovskoye-lead-zinc-project/#cNavBarChannelContentCentralNervousSystem
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/08/miners-drill-novaya-zemlya-prepare-opening-new-pit
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/05/processing-plant-novaya-zemlya-mine-be-built-huge-barge
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Syradasaysky - AEON 

Région Minerais Volume (MT) Mise en service 

Taymyr Charbon / 6,4 / 2024 
Le gisement de charbon à ciel ouvert de Syradasayskoye est situé dans le territoire de Krasnoïarsk sur la péninsule de Taymyr, 
à 120 km au Sud-Est de la ville de Dikson et à 460 km au nord de Norilsk. Ses réserves sont estimées à 5,7 milliards de tonnes 
de charbon de haute qualité pour l'industrie métallurgique et la fabrication de l’acier, exporté principalement vers la Chine, 1er 
producteur mondial d’acier avec plus de 50% de la production mondiale. La société Severnaya Zvezda, filiale d'AEON, prévoit 
de démarrer l'exploitation du gisement en 2021 (300 000 tonnes) et de la porter à 20 millions de tonnes d'ici 2030. Ce projet 
fait écho à celui abandonné de Vostok Coal en péninsule de Taymyr et qui pourrait être repris par la société nucléaire d'État 
Rosatom. Le projet comprend la construction d'un tapis roulant couvert de 61 km de long qui reliera le champ houiller au 
terminal maritime. Pour exporter le charbon de Syradasayskoye par la voie maritime du Nord, un terminal portuaire est en 
cours de construction sur la rivière Yenisei à 87 km de Dikson et pourra accueillir jusqu'à 198 navires par an. Il devrait être 
achevé en 2024. D'ici 2032, la société Severnaya Zvezda aurait besoin de 28 navires de classe glace Arc 5 pour assurer le 
transport du minerai toute l’année. Le coût de construction de la nouvelle flotte serait de 1,4 milliard de dollars. L'entreprise 
ne commandera pas elle-même de nouveaux navires, mais espère trouver un partenaire comme Sovcomflot. Les dix premiers 
navires de classe glace Arc 5 seront nécessaires d'ici 2024 pour exporter 6,5 millions de tonnes de charbon le long de la route 
maritime du Nord vers les Pays-Bas, l'Inde, la Chine, la Corée et le Japon. Severnaya Zvezda est intéressé par des navires avec 
un port en lourd de 105 à 110 000 tonnes dans le cadre d'un contrat d’affrétement. En Chine, le coût d’un vraquier de cette 
classe est de l'ordre de 27 à 35 millions de dollars, et en Europe, à peu près 50 millions de dollars. De toute évidence, les 
chantiers navals russes ne seront pas en mesure de construire le nombre requis de navires pour le projet en raison de leur 
engagement vis-à-vis de la production déjà très tendue des tankers Arc 7 LNG pour le projet de Novatek Arctic LNG2. Bien que 
la loi fédérale contraigne les exploitants des gisements russes à construire leurs navires en Russie, ils pourraient être construits, 
par dérogation, dans des chantiers navals étrangers à condition d’être ensuite placés sous pavillon russe. 

  

Baimskaya 

Région Minerai Volume (MT) Mise en service 

Chukotka Cuivre / or / 70 / 2026 
Le projet minier Baimskaya de KAZ Mineral est basé sur le gisement Peschanka dans le district de Bilibinskiy en Chukotka 
(Extrême-Orient russe). Il produira au moins 250 000 tonnes de cuivre et 400 000 onces d’or (11,3T) chaque année. Les 
investissements dans la mine sont estimés à 4,7 milliards de dollars. Un nouveau terminal maritime au cap Nagleynyn dans la 
baie de Chaunskaya de l’Okrug autonome du Chukotka est en phase préliminaire d’étude pour soutenir le développement du 
complexe minier de Baimskaya. Il pourrait comprendre une centrale flottante de GNL de 356 MW pour fournir de l’électricité 
au complexe de Baimskaya. Son développement sera réalisé par l’entreprise Engineering Company RGP. La centrale flottante 
pourrait être lancée dès 2023, tandis que la phase 1 de construction du complexe terminal devrait être lancée en 2025. Le port 
serait opérationnel en avril 2026. La production devrait atteindre 70MT en 2027. 

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
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/06/investor-breathes-new-life-major-arctic-coal-project
https://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2020/02/04/russian-company-vostokcoal-abandons-major-coal-mining-project-in-arctic-tundra/
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2021/01/coal-tycoon-confirms-construction-start-new-taymyr-sea-terminal
https://www.investegate.co.uk/kaz-minerals-plc--kaz-/rns/baimskaya-project-update/202011180700076464F/
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=c2f338cbad5a5de4469e3f03c8eaa082
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Baïmskoïe 

Région Minerai Volume (MT) Mise en service 

Chukotka charbon / 70 / 2027 
Dans le cadre du projet  Baïmskoïe, il est prévu la construction d’un port qui sera ouvert toute l'année, d’une nouvelle autoroute 
et de nouvelles lignes électriques en Tchoukotka. À partir de 2027, une usine d'extraction et de traitement d'une capacité totale 
de 70 MT de minerai par an sera lancée. La mise en œuvre du projet de Baïmskoïe contribuera également à la poursuite du 
développement de la route maritime du Nord, l'exploitation du gisement augmentera le trafic de marchandises de 2  MT/an. 
La construction de Baïmskoïe est incluse dans la stratégie de développement socio-économique de l'Extrême-Orient russe à 
l’horizon de 2030 

Terre rares 

Région Minerai Volume (MT) Mise en service 

 Terres rares /  /  
Les terres rares sont des métaux et des composés métalliques nécessaires à la fabrication de haute technologie, électronique 
notamment grâce à leur propriété magnétique. Leur désignation « rare » vient du fait qu’elles se trouvent en faibles 
concentrations et sont difficiles à extraire. Mélangés à d’autres minerais, ils sont au nombre de 17 éléments. Ce ne sont pas 
leur quantité ou leur nombre de gisements qui les rendent stratégiques, mais plutôt leur transformation après extraction, car 
les terres rares sont souvent associées à des éléments radioactifs comme l’uranium ou le thorium. Le raffinage des oxydes de 
terres rares entraîne le rejet et des déchets de nombreux éléments toxiques (métaux lourds). Pour des raisons de coûts de 
transformation, 80% de la production des oxydes de terres rares est réalisée aujourd’hui en République populaire de Chine et 
seuls 7 pays se chargent du reste, les Etats-Unis et la Russie en produisant très peu. Afin d’échapper à ce monopole, les pays 
occidentaux recherchent une indépendance dans la fourniture de ces terres rares et montrent un intérêt particulier pour le 
Groenland qui en regorgent. Le sud du Groenland est très riche en gisements miniers, à Aappaluttoq (rubis) et Kangerlussuaq 
(anorthosite), et potentiellement à Moriusaq (titane) et Citronen Fjord (plomb et zinc). Le site d’uranium de Kvanefjeld au sud 
du Groenland, d’un très grand potentiel, a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation en avril 2021 par le gouvernement 
nouvellement élu en raison des risques sur l’environnement liés à son exploitation. En Russie, le gisement de Tomtor du groupe 
russe Norilsk Nickel est très prometteur. 

Terminaux vrac de Liinakhamari 

Région type Volume Mise en service 

Péninsule de Kola Conteneurs / 500 000 EVP / ? 

Péninsule de Kola Vracs / 1MT  2026 

Péninsule de Kola passagers    2026 
La politique de développement de la route maritime du 
Nord pour 2035 fait apparaître la nécessité de la 
construction d’un complexe portuaire aux extrémités du 
passage du Nord-Est. Avec l’acheminement du LNG par 
méthaniers classe Glace de l’usine de liquéfaction de Yamal 
LNG vers l’Europe ou l’Asie, Novatek a mis en place un 
terminal provisoire de transbordement au mouillage des 
tankers Glace sur des méthaniers classiques (Ship to ship). 
D’abord initié à la frontière norvégienne à Honningsåg, les 
transbordements sont réalisés depuis fin 2020 sur coffres 
au mouillage de l’île de Kildin à proximité de Mourmansk. 
Afin de bénéficier d’un abri plus sûr, deux barges de 
stockage sur lesquelles les tankers LNG viendront s’amarrer 
sont en cours de construction dans le chantier sud-coréen DSME. Chacune d’entre-elle seront amarrée, pour l’une, au 
Kamtchatka et pour l’autre à Ura-Guba en baie de Pechenga, en péninsule de Kola à environ 50 km la frontière russo-
norvégienne. Le port de Liinakhamari, serait le site le mieux adapté pour la construction un grand port qui réunirait le terminal 
gazier, un quai à conteneurs et un quai pour les navires à passagers. La société Pribrezhny serait chargée de construire le port 
à Liinakhamari d'ici la mi-2024 qui est en eau profonde et qui ne gèle pas en hiver. Le Hub aurait une capacité annuelle de 

https://www.mining-technology.com/features/featurescarce-supply-the-worlds-biggest-rare-earth-metal-producers-4298126/
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/02/seaport-developers-refuse-give-grand-plan-pechenga-bay
https://en.portnews.ru/comments/2915/
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transbordement de 500 000 EVP et d'environ 1MTde marchandises en vrac par an. Le plan prévoit également la construction 
d'une voie ferrée qui reliera la ligne voisine entre les complexes industriels de Norncikel et Mourmansk. Sa capacité de débit 
ferroviaire est estimée à 5,5MT par an avec la possibilité de la porter à 10MT. Les investissements du complexe portuaire 
s'élèveraient à 1,8 milliards de dollars. La construction du port Liinakhamari pourrait démarrer au troisième trimestre 2021. La 
société Primorsky CPC évalue quant à elle différents emplacements pour les terminaux à conteneurs du côté du Kamtchatka. 
L'ensemble du projet est estimé à 4,1 milliards de dollars, le terminal du Kamtchatka atteignant 900 millions de dollars. 
L'entreprise prévoit de financer le développement sans le soutien du gouvernement en attirant des investissements du secteur 
privé. Si les terminaux mis en place par Novatek sont assurés pour 2023, la construction du terminal à conteneurs est plus 
hypothétique. Atomflot, responsable du développement de la route maritime du Nord se laisse le temps de s’assurer de la 
fiabilité de la route pour le transport de LNG avant d’ouvrir le passage du Nord-Est au transport conteneurisé. Car s’il est admis 
que des investissements financiers privés seront nécessaires à la construction de ces terminaux, Atomflot compte bien en 
assurer la gestion. Les grandes compagnies n’ont pas d’ambition de développer à moyens termes des lignes alternatives à celles 
par le canal de Suez. Le modèle à envisager serait de disposer des Hubs aux extrémités du passage du Nord-Est avec des porte-
conteneurs de classe glace Arc 7 qui assureraient la navette entre ces dessertes. Avec son projet Kila (Kirkenes Industrial 
Logistics Area), l’armateur norvégien Tschudi, propriétaire du port norvégien de Kirkenes, essaie de démontrer la place 
stratégique que représenterait cet emplacement pour développer un trafic transarctique entre les océans Pacifique et 
Atlantique, voire transarctique vers la côte Ouest américaine. Projet toutefois tributaire de la construction d’un chemin de fer 
entre Kirkenes et la ville finlandaise de Rovaniemi pour l’instant suspendu en raison de son tracé à travers les territoires du 
peuple autochtone Sami. Les Chinois ont montré à maintes reprises leur intérêt pour ce projet dans ce port minier à la frontière 
russo-norvégienne, tout comme le groupe de logistique portuaire émiratie World DP qui mène une étude conjointe avec 
Sovcomflot sur la viabilité d’une telle route. 
Les ports de Mourmansk et d'Arkhangelsk font partie de l’itinéraire des paquebots de luxe faisant la visite des îles Solovetskie, 
en mer Blanche. Les infrastructures portuaires ne sont pas suffisantes pour accueillir les grands navires de croisière. Les 
infrastructures touristiques à terre ne répondent pas aux normes de l'industrie des croisières et ne permettent pas de recevoir 
des paquebots supérieurs à 200 mètres, surtout à Arkhangelsk où le tirant d’eau du fleuve d’accès est faible. La mise en œuvre 
du projet est assurée par les autorités de la région de Mourmansk en collaboration avec Port Liinakhamary LLC, le Ministère du 
Développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique de la Russie, le ministère de la Défense et l'Agence fédérale du tourisme. 
L’emplacement de ce port est identique à celui du projet de hub pour le trafic aux conteneurs à l’extrémité u passage du Nord-
Est. Le port de croisière dans la baie de Pechanga au port de Liinakhamari nécessite un investissement de 132 millions d’euros. 
La fin des travaux serait prévue pour 2026. 

 
Figure 10 : terminaux aux extrémités de la route maritime du Nord (© H.Baudu – Ensm 2021° 

https://www.maritime-executive.com/blog/new-port-planned-for-russia-s-growing-northern-logistics-chain
https://www.highnorthnews.com/en/container-shipping-coming-arctic-along-russias-northern-sea-route
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Figure 11 : terminal de Primorsk au Kamtchatka 

Port d’Arkhangelsk 

Région Type Volume (T) Mise en service 

Yakoutie Vrac  350 000 /  
Les perspectives de construction d'un port en eau profonde et d'infrastructures de transport terrestre dans la zone arctique de 
la Yakoutie se précisent. Chaque année pendant la saison de navigation, la Yakoutie reçoit 350 000 tonnes de marchandises, 
dont environ 100 000 transitent par la route maritime du Nord. Une base logistique majeure est en cours de construction à 
Arkhangelsk au profit de la société de logistique étatique militaire Oboronlogistika. La base comprendra une capacité de 
stockage fermée de 31 500m2 et un espace extérieur de 300 000m2. Oboronlogistika appartient au ministère russe de la 
Défense et a connu ces dernières années une expansion majeure. La société a été créée en 2011 et appartient à 100% au 
ministère de la Défense. En 2017, elle est officiellement devenue opérateur logistique unique pour les expéditions dans 
l'Arctique, ce qui signifie qu'elle est responsable de la livraison de marchandises et de matériaux de construction aux bases 
militaires russes. Dernièrement, cette compagnie a fait parler d’elle avec l’avarie d’un de ses navires, le Sparta III, resté bloqué 
dans la banquise dans l’embouchure de la rivière de l’Ob, alors qu’il n’avait pas les autorisations de naviguer dans cette zone 
sans escorte. 

Port de Mourmansk 

Région Types Volume (MT) Mise en service 

Péninsule de Kola Charbon / 22,1 / ? 
Mourmansk en tant que région de développement économique prioritaire compte bénéficier de son emplacement et 
environnement privilégiés, le port ne gèle jamais en hiver grâce à l’influence du Gulf Stream. Severomorsk dans l’oblast de 
Mourmansk abrite la Flotte du Nord, la plus puissante des 4 flottes de la marine militaire russe et la moitié de sa flotte de sous-
marins dont la grande majorité sont à propulsion nucléaire. C’est également le port base de la flotte des brise-glaces nucléaires 
d’Atomflot. Mourmansk, surnommée Port de l’Arctique est un port qui traite une vingtaine de milliers de tonnes de 
marchandises par an. Depuis 2019, la société de gaz naturel Novatek a installé son gigantesque chantier Kola à Belokamenka 
où les plateformes gravitaires du projet Arctic LNG2 sont actuellement en construction dans deux docks. Gros terminal 
charbonnier, Mourmansk ne devait pourtant pas bénéficier de la totalité de l’extension du terminal houiller du projet Lavna 
actuellement en construction. Le terminal, construit sur le côté ouest de la baie de Kola, devrait avoir une capacité de 18MT 
par an. En octobre 2020, sa construction fut interrompue. Les travaux de dragage ont néanmoins repris en 2022 et le terminal 
devrait normalement être achevé. Le terminal maritime de Tuloma développé par la société d'engrais minéraux Phosagro est 
toujours également en suspens. L'entreprise de pêche NOREBO construira un important complexe de réfrigération sur la côte 
de la baie de Kola. 

https://thebarentsobserver.com/en/security/2019/05/here-comes-russias-new-military-logistics-base-arctic
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/05/murmansk-gains-status-special-economic-zone
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/05/kola-bay-raises-new-lavna-coal-terminal
https://thebarentsobserver.com/en/new-energy/2020/10/europes-clean-energy-shift-troubles-construction-giant-coal-harbor-murmansk
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