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Avant-propos 

 

 Le 16 janvier 2021, le méthanier russe Christophe de Margerie, du nom de 

l’ancien PDG de Total, relie le port russe de Sabetta en péninsule de Yamal jusqu’au cap 

Dejnev en un peu plus de 10 jours, avant de rejoindre la Chine pour livrer sa cargaison de 

gaz naturel liquéfié (GNL). Pour la première fois, un tanker traverse au mois de janvier 

la Route Maritime du Nord (RMN), longeant le littoral russe, sans avoir recours à 

l’escorte d’un brise-glace1.  

 

Déjà en 2020, la navigation maritime en Arctique a débuté exceptionnellement au 

mois de mai avec 6 semaines d’avance comparativement aux saisons précédentes, une 

précocité liée à une fonte des glaces causée par des températures bien au-dessus des 

normales. En effet, on constate une hausse moyenne des températures de 2,1°C sur 

l’année qui a connu des vagues de chaleur inédites, à l’image du pic de 38°C enregistré 

au-delà du cercle polaire arctique en Sibérie au mois de juin de la même année. 

Les manifestations du changement climatique dans cette région polaire 

redéfinissent les perspectives stratégiques régionales en intégrant de nouvelles 

opportunités géoéconomiques dans une logique de globalisation2. En se libérant 

progressivement de ses glaces, l’espace arctique s’ouvre potentiellement à une hausse du 

trafic maritime en ses eaux et les Etats riverains devront adapter leurs équipements et 

leurs infrastructures portuaires pour permettre une navigation en sécurité sur les routes 

maritimes arctiques tout au long de l’année, comme le souligne le vice-premier ministre 

russe, Yuri Trutnev, en décembre 2020 lors d’une réunion du Présidium de la Commission 

d'État pour le développement de l'Arctique :  

« Dans les conditions arctiques, la présence d'un système efficace de 

surveillance météorologique est synonyme de sécurité. Sans un tel système, 

nous ne pouvons pas développer le transport maritime sur la route maritime 

du Nord, et de plus - cela signifierait des risques supplémentaires pour les 

personnes dans la région. »3 

 

Deux routes majeures se détachent dans la zone arctique : le passage du Nord-

Ouest (PNO), au large des côtes septentrionales canadiennes, qui est difficilement 

navigable puis le passage du Nord-Est (PNE) longeant le littoral arctique russe et pouvant 

substituer la voie maritime de Suez-Malacca. Cette dernière représente un gain de temps 

important et un coût de carburant moindre pour relier les marchés européens et 

 
1 https://www.meretmarine.com/fr/content/le-christophe-de-margerie-franchit-la-route-du-nord-en-plein-

hiver 
2 DEGEORGES, D. (2016). L’Arctique : entre changement climatique, développements économiques et 

enjeux sécuritaires. Géoéconomie, 80(3), 85-96. 
3 https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/01/what-happening-arctic-weather-moscow-wants-know 
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asiatiques4. En effet, la distance entre Shanghai et Hambourg, en passant par le PNE, est 

de 14.000 kms, tandis qu’il faut plus de 20.000 kms par la route maritime traditionnelle 

pour rejoindre ces deux ports. De plus, le PNE possède une plus grande profondeur sous-

marine que son voisin canadien, permettant ainsi aux méthaniers, tankers et autres gros 

navires de circuler plus aisément dans ces eaux. Les routes maritimes arctiques ont 

également l’avantage de ne pas être exposées à la piraterie, à la différence du détroit de 

Malacca et du Golfe d’Aden.  

Ayant un fort potentiel pour la diversification des échanges maritimes mondiaux 

et représentant des atouts stratégiques d’importances pour les Etats riverains, ces routes 

polaires ne séduisent pas totalement pour l’instant les transporteurs maritimes et encore 

moins leurs assureurs, jugeant que le risque est trop élevé pour naviguer dans ces eaux 

froides. Malgré la fonte progressive de la banquise, laissant apparaître petit à petit de 

possibles futurs voies navigables, l’affluence du transport maritime reste faible en 

Arctique5. 

Comment percevoir l’avenir des routes maritimes arctiques et quelle intégration 

dans les échanges internationaux ? Qui sont les nouveaux acteurs ? Comment interpréter 

l’ambiguïté des perspectives stratégiques et économiques de l’Arctique, applicable 

précisément pour l’ouverture des voies navigables, c’est-à-dire œuvrer pour la 

préservation écologique régionale tout en exploitant les opportunités économiques 

présentent, au détriment de l’environnement ? 

 

Ce rapport a pour objectif de réaliser un tour d’horizon concernant les perspectives 

maritimes en Arctique. Du Passage du Nord-Ouest canadien à la Route Maritime du 

Nord russe en passant par la Route Polaire de la Soie, l’espoir d’un tracé maritime 

viable anime les acteurs régionaux.  

 

La délégation Arctique & Antarctique remercie vivement les contributeurs sollicités 

d’avoir partagé leur passion des mondes polaires et de donner les clés nécessaires à la 

compréhension des enjeux régionaux.  

 

Sincères remerciements à Louis Aubert, co-responsable de la délégation, pour son 

soutien et ses conseils.  

 

Yannis BOULAND  

 
4 ESCUDE-JOFFRES, C. (2019), Les régions de l’Arctique. Atlande. 
5 TAITHE, A. (2015), Observatoire de l’Arctique (bulletin n°1), Fondation pour la recherche stratégique. 

(p.18). 
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La Route Maritime du Nord 
 

Hervé BAUDU 

Académie de marine 

Professeur de Navigation à l’Ecole nationale supérieure maritime 

 

*** 

 

Avec le réchauffement climatique, l’espace Arctique devient de plus en plus accessible 

pour l’exportation des ressources d’hydrocarbures, et de nouvelles routes maritimes se 

développent, notamment celle du Nord-Est qui longe les côtes russes. Pour autant, sont-

elles appelées à concurrencer les routes traditionnelles qui passent par le canal de Suez 

ou Panama ? 

 

Figure1 : Routes maritimes arctiques (© H.Baudu -ENSM 2020) 
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Contexte 

 

Trois routes maritimes à travers l’océan Arctique se dessinent pour joindre l’océan 

Pacifique Nord à celui de l’Atlantique Nord selon que l’on veuille atteindre les côtes 

Nord-américaines ou Nord-européennes. 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 

NSR6 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. Si le passage du Nord-Est fait l’objet 

d’une forte médiatisation en raison d’un potentiel supposé de transit entre l’Océan 

Pacifique et celui Atlantique favorisé par les effets du réchauffement climatique, la RMN 

représente des routes de destinations régionales qui existent depuis le début du siècle 

dernier. Les Russes la nomment Sevmorput. Le passage du Nord-Ouest qui longe les côtes 

canadiennes est beaucoup moins fréquenté car transitant dans une zone archipélagique 

dense. La route transpolaire, route orthodromique la plus courte entre les deux océans et 

qui passe proche du pôle Nord n’est qu’une route théorique que seuls des brise-glaces 

peuvent emprunter. 

 

Le pôle Nord se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Les 

modèles de prédiction du GIEC de 2019 estiment que seuls les mois de juillet à fin 

septembre pourraient être totalement libres de glaces à partir de 2030-40 mais pas 

nécessairement de façon récurrente (GIEC, 2019) La surface totale de cet océan Arctique 

de 14 millions de m2 qui représentent presque 6 fois celle de la mer Méditerranée, gèle 

pendant la nuit polaire, période qui s’étend d’octobre à avril (NSIDC, 2019). A l’issue de 

la période estivale en septembre, mois du minimum de l’extension de la banquise, la 

surface gelée de l’océan Arctique s’est réduite des trois quarts, laissant une zone de mer 

libre de glaces navigable principalement au large des côtes russes. Autant le trafic de 

transit reste très faible, moins de 30 navires par an (Lasserre, 2020a), autant le trafic de 

destination alimenté par les récents projets de production on shore d’hydrocarbures russes 

croît de façon exponentielle. L’exploitation de ces routes qui longent les côtes russes est 

indissociable du contexte géopolitique, économique, industriel et militaire de la politique 

de la fédération de Russie. Cet Etat investit considérablement dans son espace arctique 

qui représente 15% de son PIB. La Russie a mis en place une stratégie pour le 

développement de la zone arctique à l’échéance de 2035 [1] centrée prioritairement 

sur l’exportation par voies maritimes de la production de ses hydrocarbures, gaz, 

pétrole et de ses minerais. Cette ambition s’appuie sur des investissements lourds dans 

les infrastructures maritimes et dans une nouvelle flotte de puissants brise-glaces à 

propulsion nucléaire pour assurer un transit sur la RMN toute l’année, notamment en 

direction de l’Asie. Une fois cette organisation consolidée, la Russie sera en position 

dominante pour promouvoir un trafic de transit encore très atone. Parallèlement à ce 

 

6 NSR : Northern Sea Route 

https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-3-2/
https://livingatlas.arcgis.com/sea-ice/
https://cirricq.org/wp-content/uploads/2020/12/Lannee-arctique-2020.pdf
http://government.ru/docs/38714/
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développement, la Russie est en train d’achever une sécurisation de cet espace arctique 

avec une remilitarisation de sites militaires clés dotés de moyens de veille et de défense 

modernes. Le développement de cette région est essentiel à la fois pour son économie 

mais également pour affirmer une souveraineté sur ces espaces qu’elle considère comme 

les siens. Les routes maritimes ne sont qu’une composante parmi d’autres enjeux majeurs 

comme la volonté de contrôler son « bastion » maritime en mer de Barents au large de la 

péninsule de Kola où sa puissante flotte du Nord est stationnée. Cette transformation se 

réalise dans un contexte géopolitique qui peut paraître parfois tendu en raison de la 

présence de grandes nations qui bordent l’océan Arctique et de l’influence que veulent 

avoir les pays subarctiques sur une région qu’ils souhaitent libre d’accès. 

 

Trafic de transit sur le PNE 

 

Considérant que le réchauffement climatique engendre une libération des eaux 

couvertes par les glaces sur une période estivale de plus en plus longue, beaucoup 

pourraient y voir l’opportunité de raccourcir mécaniquement le transit entre les pays 

exportateurs asiatiques et le continent européen notamment. Mais cette relative assurance 

de pouvoir faire transiter des navires de façon régulière en été le long du passage du Nord-

Est libre de glaces doit être tempérée, notamment sur son tronçon de la route maritime du 

Nord potentiellement couverte de glaces dérivantes. Certes, le gain en distance, en temps 

et donc en coût est de l’ordre de 30% mais uniquement pour les ports situés au Nord de 

Shangaï et pour ceux du Nord de l’Europe. En dehors de ces ports, la route classique par 

le canal de Suez demeure la plus avantageuse. Le potentiel du PNE doit être analysé pour 

deux types de transit, celui « juste à temps » (porte-conteneurs, passagers) et celui « de 

destinations » (vrac). Le PNE devient beaucoup moins attractif, voire pas du tout, pour 

les voyages « à temps » en raison de nombreux facteurs limitatifs qui sont liés au modèle 

de massification adopté pour le transport conteneurisé sur les lignes Asie - Europe avec 

des navires ayant des capacités d’emport pouvant atteindre 23 000 conteneurs en un seul 

voyage. Ces lignes sont organisées sur une économie d’échelle liée au coût du carburant, 

aux coûts optimisés de manutention portuaire lorsque les terminaux appartiennent aux 

armateurs, à la capacité de tenir un horaire fixe à chaque escale du voyage. De nombreux 

facteurs rendent plus aléatoires encore le transit : les conditions de glaces dérivantes 

rencontrées imposent une vitesse réduite, le manque de moyens de communication et de 

positionnement sûrs, l’absence de cartes parfaitement hydrographiées, des passages de 

faibles profondeurs qui ne sont pas compatibles avec les tirants d’eau des navires de 

grande taille, des ports russes en eaux peu profondes et donc peu accessibles7, une 

formation des officiers Pont adaptée et des équipements spécifiques imposés par la 

réglementation du Code Polaire, la soumission à une autorisation de transit russe de la 

NSR parfois discriminatoire, la disponibilité et l’obligation d’une escorte par un brise-

 
7 Seuls sept ports sur les routes maritimes entre les océans Pacifique et Atlantique Nord sont libres de glaces 

tout au long de l'année. Ce sont, d'Ouest en Est, Mourmansk dans la péninsule de Kola, Petropavlovsk dans 

le Kamtchatka et Magadan, Vanino, Nakhodka et Vladivostok sur la côte pacifique russe. Les autres ports 

de la RMN ne sont généralement libres de glace que de juillet à octobre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Kola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petropavlovsk-Kamtchatski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kamtchatka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magadan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nakhodka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladivostok
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glace russe en fonction de la zone et de la classe Glace du navire8, les surprimes 

d’assurances et les frais de passage, la quasi-obligation d’utiliser du carburant désoufré 

beaucoup plus cher que le fioul lourd mais nécessaire pour la protection de 

l’environnement, etc. Pour toutes ces nombreuses raisons, trois des cinq plus grandes 

entreprises de transport de conteneurs dont la compagnie française CMA-CGM ont 

annoncé ne pas vouloir transiter dans la région même si le prétexte avancé est celui du 

respect louable de la protection de l’environnement. Toutes ces contraintes temporelles 

sont difficilement tenables pour un voyage par la RMN, même avec des navires adaptés 

à coque renforcée. Il est déraisonnable de croire que les compagnies de transport 

conteneurisé modifieraient pour le seul été leurs lignes régulières afin de délester une 

partie de leur trafic sur des routes aux forts aléas climatiques sans une garantie d’arriver 

à destination à l’heure près. La morphologie de la RMN contraindrait à utiliser des porte-

conteneurs limités en taille et en tirant d’eau pour pouvoir emprunter les détroits dont le 

moins profond ne dépasse pas 13 mètres. La largeur du navire ne doit pas excéder 30 

mètres, largeur du chenal laissé par le brise-glace d’escorte. Seul un navire de capacité de 

5000 EVP de type Panamax9 correspond à ces limitations. On est très loin des ULCS de 

23 000 EVP qui font 60 mètres de large et 16 mètres de tirant d’eau. Une étude 

comparative récente a été conduite par l’auteur avec la compagnie CMA-CGM pour 

étudier la viabilité économique d’un transit d’un porte-conteneur de 2600 EVP de classe 

Glace 1A10 sur un transit le long du PNE (figure 2). De façon purement factuelle, le transit 

par le PNE reviendrait moins cher en raison du gain des coûts d’affrètement pour un 

voyage de 30% plus court. Cependant, le coût des frais de soute n’est pas compensé en 

raison de l’utilisation du Diesel (MDO) d’un tiers plus cher que le fuel (HFO) consommé 

par le PNE. Sans tenir compte des investissements initiaux pour conformer le navire à 

une navigation polaire, on constate que les gains entre le voyage qui emprunte le PNE et 

celui par le canal de Suez est relativement faible ramené à un taux d’affrètement quotidien 

et donc pas suffisamment incitatif (Baudu, 2019). 

 

 
8 Les autorités russes limitent le passage en eaux libres des navires sans coque renforcée glace à 100.000 

Tonnes maximum à condition qu’ils soient escortés tout au long de la RMN. 
9 La norme Panamax est de 32,2m de large qui correspond à la largeur des vieilles écluses de Panama soit 

un porte-conteneurs de 5000 EVP – conteneur Equivalent Vingt Pieds ou TEU. Les porte-conteneurs qui 

dépassent les 10 000 EVP sont appelés Ultra Large Container Ship ULCS avec un tirant d’eau supérieur à 

15 mètres. 
10 La classe Glace 1A correspond à une coque renforcée pour une navigation dans de la glace dérivante 

estivale peu épaisse. 

https://cqegheiulaval.com/la-route-maritime-du-nord-realite-et-perspectives/
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Figure 2 : comparaison des coûts (© Source CMA-CGM et Hervé Baudu – 2019). 

 

À toutes ces contraintes théoriques doivent être comparées celles opérationnelles 

dues notamment aux conditions de glaces rencontrées qui varient suivant les mois de la 

période estivale. En effet, la route peut être rallongée pour contourner des zones de forte 

concentration de glaces dérivantes mais surtout la vitesse peut être très réduite dans ces 

conditions. 

 

Le fret en transit sur la PNE en 2019 ne représente que 441 800 tonnes11. Il 

est essentiellement dû au transport en vrac avec notamment des cargos chinois qui 

s’évertuent à emprunter cette route afin d’en démontrer leur intérêt, notamment 

pour justifier leur projet de BRI12, extension des artères commerciales vers les 

continents américains et européens (Lasserre, Alexeeva, 2015b). Il y a très peu de 

volume en vrac en transit, de minerais notamment, à capter sur le PNE car les plus gros 

pays exportateurs se trouvent en Amérique du Sud, en Australie ou le trafic est plutôt 

concentré sur des routes équatoriales pour approvisionner les pays asiatiques. 

 

Trafic de destination sur la RMN 

 

Le second type de trafic rencontré en forte croissance est celui des voyages au 

vrac liquide ou solide le long de la RMN13, celle qui est gelée en hiver et partiellement 

 
11 Soit l’équivalent du tonnage quotidien qui transite par le canal de Suez. 
12 Belt and Road Initiative est un projet chinois d’extension de ses artères de communications 

commerciales, de construction d’infrastructures terrestres et maritimes pour servir d’autres continents. 
13 On note des disparités entre organismes chargés de comptabiliser le volume de trafic en transit et celui à 

destination. 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 
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libre de glaces en période estivale. Le volume de ce trafic a dépassé les 30 millions de 

tonnes en 2020, soit une augmentation de plus de 40% chaque année depuis 2017 (CNHL, 

2020). Ce volume est principalement lié à l’exportation des hydrocarbures et du minerai 

de charbon des sites d’extraction terrestres russes. La péninsule de Yamal concentre la 

plus grande majorité des volumes exportés de GNL. L’usine de liquéfaction de gaz naturel 

YAMAL LNG de la société privée russe Novatek située à Sabetta à l’embouchure de la 

rivière de l’Ob produit à elle seule 16 millions de tonnes de gaz par an. Le terminal 

pétrolier de Novy en amont de cette même rivière, celui de Varanday et la plateforme de 

Prirazlomnaya en mer de Pechora ainsi que le nickel de Norilsk du port de Doudinka 

fournissent pratiquement le complément des exportations. Le second projet en 

construction de Novatek, Actic LNG2 situé en péninsule de Gydan en face de celui de 

Sabetta doit produire en 2026, 19 millions de tonnes de gaz par an. Afin d’assurer les 

exportations de gaz du port de Sabetta, 15 tankers LNG brise-glaces de 173000m3 (ARC7 

YamalMax) ont été construits dans le chantier Sud-coréen Daewoo pour un coût unitaire 

de $320 000 (Baudu, 2020b). Quatre compagnies, Sovcomflot russe, MOL japonaise, 

Teekey américaine et Dynagas grecque, toutes financées à parité par des fonds chinois, 

sont affrétées pour une durée de 20 ans par la filiale commerciale de Novatek, Yamal 

Trade basée à Singapour. Un tanker chargé appareille environ toutes les 32 heures toute 

l’année. Afin d’optimiser l’exploitation en zone glace de ces tankers spécialisés, dont le 

coût d’affrètement atteint $100 000 /jour ; les transits vers l’Europe sont limités en 

procédant à un transbordement à couple sur des méthaniers classiques 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 à Ura Guba (figure 3). 

 

Figure 3 : projet de Hubs sur le PNE (© H.Baudu – 2020). 

 
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 (PAME, 2020). 

http://www.chnl.no/
http://www.polar-navigation.com/pdf/F12_ARC7%20LNG%20YamalMax%20tanker_BAUDU.pdf
https://pame.is/projects/arctic-marine-shipping/arctic-shipping-status-reports/723-arctic-shipping-report-1-the-increase-in-arctic-shipping-2013-2019-pdf-version/file
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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. Le projet Arctic LNG 2 fonctionnera sur le même principe 

avec un port actuellement en construction. Une flotte de 21 tankers LNG coque Glace 

d’une conception similaire mais plus puissante que celle construite pour Yamal LNG est 

prévue à partir de 2023. Comme l’exige dorénavant la législation russe sur le transport 

d’hydrocarbures russes, ces tankers seront construits pour la majorité dans le chantier 

naval russe de Zvezda à Vladivostok et pour l’autre partie, par dérogation, en Corée du 

Sud. 

 

Contexte règlementaire 

 

La zone Arctique est régie essentiellement par les lois maritimes de la Convention 

internationale des Nations-unies sur le Droit de la mer14 qui définit parfaitement la 

répartition de souveraineté des espaces maritimes. Les eaux intérieures et territoriales sont 

sous souveraineté de l’Etat côtier ; les ZEE, zones économiques exclusives (et le plateau 

continental sous-jacent) qui s’étendent à 200 milles n’octroient que des droits souverains 

sur les ressources des sous-sols et de la colonne d’eau. La navigation dite de haute mer 

est libre dans les ZEE. Cependant, l’article 234 de la Convention de Montego Bay octroie 

toute la légitimité d’un État côtier à adopter et appliquer des lois et règlements non 

discriminatoires pour la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution marine pour 

les navires transitant dans les eaux de la ZEE couvertes par les glaces (Art 234, 2011). A 

l’exception des Etats-Unis, non signataires de cette Convention mais qui en appliquent 

les principes, le Canada et la Russie s’appuient sur cette règle pour exercer un contrôle 

strict sur le trafic maritime qui longe leurs côtes. La zone de la RMN découpée en 7 

tronçons est administrée par la NSRA [2]. L’agence maritime étatique Atomflot qui gère 

également la flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire est responsable de 

l’organisation de la RMN et de son développement (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 CNUDM ou UNCLOS signée en 1982 à Montego Bay en Jamaïque dite Convention de Montego Bay. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040579/201110050000/0.747.305.15.pdf
http://www.nsra.ru/en/ofitsialnaya_informatsiya/granici_smp.html
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Figure 4 : zones de la NSR (© H.Baudu – Ensm 2020) 

 

Tous les navires qui souhaitent emprunter la RMN doivent faire une demande 

préalable auprès de cette agence avec un délai minimum de 15 jours. En fonction de leur 

capacité à progresser dans une mer couverte par la glace (catégorie classe Glace), 

l’Administration autorisera ou non le passage15. Suivant l’époque de l’année et l’étendue 

de la couverture de glaces sur certaines zones, le transit est généralement assorti de 

restrictions à naviguer seul. Le navire requérant peut se voir alors imposer l’escorte d’un 

brise-glace et la présence d’un pilote à bord. Que ce soit le passage en autonomie ou 

accompagné par une escorte, ces services sont payants16. La disponibilité des cinq brise-

glaces à propulsion nucléaires17 dédiés à ces missions est très aléatoire car en général la 

flotte se concentre sur le déglaçage des accès de la rivière de l’Ob en mer de Kara puis à 

l’escorte des tankers qui acheminent les hydrocarbures en provenance de la péninsule de 

Yamal. Ces contraintes, auxquelles il faut ajouter la conformité du navire au Code polaire 

lorsqu’il navigue au-delà du 60ème degré de latitude18, l’obligation de signer une 

attestation d’assistance par un moyen russe en cas d’immobilisation ne rendent pas très 

attractives le trafic de transit. Sur le plan structurel, les moyens d’assistance pour un 

navire en détresse, de lutte contre une pollution éventuelle, les capacités de détection pour 

suivre les navires en transit sont encore très parcellaires pour couvrir les 22000 km de 

littoral de la RMN. 

 
15 La NSRA édite sur son site Internet la liste des navires autorisés ou non ; compliance list. 
16 Les frais d’escorte et les services associés sont consultables sur le site de la NSRA. Ils sont de l’ordre de 

5$ la tonne. Les frais administratifs de demande de passage s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de 

dollars par navire et par passage. 
17 Le dernier, l’Arktika admis au service actif fin 2020 n’est pas complétement opérationnel en raison d’une 

restriction de puissance sur sa ligne d’arbre tribord suite à une avarie lors de ses essais à la mer. Il ne devrait 

recouvrer son potentiel que fin 2021. 
18 La réglementation du Code polaire s’applique à navire qui entre dans une zone qui va au-delà du 60ème 

degré de latitude à l’exception de la Mer de Barents qui ne gèle jamais. 

http://www.nsra.ru/en/rassmotrenie_zayavleniy/razresheniya.html
http://www.nsra.ru/en/ledokolnaya_i_ledovaya_lotsmanskaya_provodka/raschet_stoimosti_ledokolnoy_provodki_v_akvatorii_smp.html
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/PressBriefings/Pages/02-Polar-Code.aspx
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Perspectives de la RMN 

 

Le développement de l’Arctique est une priorité pour le gouvernement russe. Un 

décret présidentiel de mai 2018 complété par une ordonnance ministérielle de décembre 

201919 détaillent les objectifs du développement des infrastructures de la route maritime 

du Nord à atteindre en 2035 (Middleton, 2020). Les investissements attendus sont 

colossaux, 210 milliards de dollars sur 15 ans seraient nécessaires pour rendre attractif et 

sécuriser cet espace arctique (Staalesen, 2020a). Il s’agit de construire des infrastructures 

et terminaux portuaires, de développer des réseaux sous-marins de communication en 

fibre optique, d’étendre les réseaux de transports aériens et ferroviaires, d’augmenter les 

infrastructures de production d’électricité à l’image de la centrale flottante Lomonosov à 

Pevek, d’accroître les moyens de sécurité maritime avec des centres de coordination de 

sauvetage, des navires de lutte contre la pollution, d’assurer la mise en orbite de satellites 

d’observation et météorologiques, de soutenir les projets industriels d’exploitation 

d’hydrocarbures, de poursuivre la construction de nouveaux brise-glaces nucléaires 

(figure 5). Au total, le plan comprend 84 mesures, chacune d'elles ayant un ministère 

responsable. Face à ces enjeux, Atomflot qui est chargé du développement de la RMN, 

cherche à assurer une continuité, été comme hiver, des transits d’hydrocarbures, le GNL 

notamment, vers les pays européens et asiatiques. Les brise-glaces nucléaires assurent 

l’ouverture des routes et l’escorte des tankers. Pour la plupart de ces derniers, bien qu’ils 

soient d’une classe glace très élevée, ils bénéficient d’une vitesse de transit plus 

importante si un chenal est ouvert au préalable par un brise-glace. Ils peuvent ainsi assurer 

plus de rotations. 

 

 

 
19 Le décret signé a approuvé « le plan de développement des infrastructures de la route maritime du Nord 

pour la période allant jusqu'en 2035 » (Ordonnance du 21 décembre 2019 n ° 3120-r). Il fait suite au décret 

du président de la Russie du 7 mai 2018 n ° 204  «sur les objectifs nationaux et les tâches stratégiques du 

développement de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu'en 2024 ». 

https://www.highnorthnews.com/en/northern-sea-route-speculations-reality-2035
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2020/02/moscow-outlines-eu208-billion-plan-arctic-oil#.Xjp0EzqgfXY.twitter
http://government.ru/docs/38714/
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
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Figure 5 : projet de construction de la flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire  

(© H.Baudu – Ensm 2020) 

 

C’est la raison pour laquelle, la Russie a entamé un renouvellement et un 

accroissement sans précédent de sa flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire. Le 

premier, l’Arctika d’une puissance de 60 MW est entré en service fin 2020. Quatre autres 

du même type sont en construction le Sibir, l’Ural, le Yakutia et le Tchoukokta, tous 

devraient entrer en flotte, respectivement en 2021, 2022, 2025 et 2027 [3]. Un programme 

de 2 milliards de dollars d’un méga brise-glace de 120 MW, Leader, devrait compléter 

cette flotte avec trois unités programmées pour 2035 (Baudu, 2018c). La première tôle de 

ce projet, le Rossiya, devrait être découpée en 2021 au chantier naval russe de Zvezda. Le 

financement des deux suivants devra faire l’objet d’un partenariat public / privé. Les 

capacités de ce super brise-glace n’ont d’autres ambitions que de permettre d’ouvrir toute 

l’année un chenal de 50 mètres de large à 10-12 nœuds dans une banquise annuelle, 

justement la largeur nécessaire à l’escorte des tankers ARC7 YamalMax. 

 

Les ambitions de Vladimir Poutine actées dans un décret fédéral de mai 2018 

est d’atteindre les 80 millions de tonnes de fret par an sur la RMN en 2024. Le 

volume transporté est d’un peu plus de 30 millions de tonnes en 2020. En raison 

notamment de la pandémie de la Covid-19, ce seuil sera certainement difficilement 

réalisable. Ces objectifs reposent donc nécessairement sur le développement de nouveaux 

projets d’extraction d’hydrocarbures. Il en existe d’ambitieux mais tous reposent sur les 

capacités de diversification de financements étrangers. La Chine et la France sont déjà 

très largement impliqués dans les deux projets d’usines de liquéfaction de gaz de Novatek, 

Yamal LNG et Arctic LNG2 dans le district Yamalo-Nenets. Le français Total est associé 

à ces deux projets comme le Japon l’est pour Arctic LNG2. Les 80 millions de tonnes de 

fret se répartissent de la façon suivante : Novatek apportera 35,5 MT de GNL, dont 

https://en.portnews.ru/news/298843/
https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/
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20 MT proviendront de Yamal LNG, 14,7 MT d'Arctic LNG 2 et 0,8 MT d'Ob LNG. 

30 MT seront expédiées par la compagnie pétrolière Rosneft dans le cadre des projet 

Vostok Oil (Staalesen 2020b), 6,7 MT proviennent du champ pétrolifère de Gazprom 

Neft à Novy Port et 1,7 MT des projets polymétalliques de Nornickel à Taymyr (péninsule 

de Gydan à l’Est de Yamal). Un total de 3,8 MT de charbon sera expédié par la société 

AEON depuis son projet Syradasaysky à Taymyr (Staalesen 2020) Les expéditions en 

transit d'Europe vers l'Asie s'élèveront à 2,3 MT. Ces objectifs dépendent en grande partie 

des capacités des entreprises russes à pourvoir répondre dans les temps aux contrats 

passés. Nombreux notamment sont ceux qui s’interrogent sur les capacités des chantiers 

russes à sortir des brise-glaces ou des tankers ARC7 dans les délais contractuels pour 

répondre à l’ambition des volumes voulus par le plan quinquennal de 2035. 

 

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 (Humpert 2019) qui 

pourraient être prêts au port de Liinakhamari (baie de Pechenga) d'ici 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 shifting des conteneurs d’un navire à un autre. Atomflot veut 

d’abord pérenniser la RMN toute l’année pour son trafic d’hydrocarbures avant d’ouvrir 

la route à d’autres types de transport qui nécessiteraient la construction d’une flotte de 

navires glace spécifique (Kommersant, 2019). 

 

Conclusion 

 

Les dirigeants russes ne se posent plus la question de savoir si les investissements 

colossaux réalisés et à venir pour la RMN seront rentables. Quel que soit le tempo du 

réchauffement climatique, ils y ont déjà répondu depuis longtemps par le financement de 

la construction de puissants brise-glaces, la réalisation de travaux de dragage et 

d’infrastructures portuaires, des campagnes d’hydrographie de leur ZEE etc. Cette 

confiance assumée dans l’avenir du développement de l’espace arctique pourrait laisser 

perplexe, mais le fait qu’elle soit partagée par de nombreux investisseurs étrangers, la 

Chine notamment, peut laisser croire à un avenir prometteur. Si le développement de la 

RMN est axé prioritairement sur un trafic annuel de destination pour les tankers en 

provenance des terminaux d’exploitation d’hydrocarbures, la Russie fait le pari d’un 

retour sur investissement plus durable quand le trafic de transit deviendra rentable. C’est 

de ce seuil de rentabilité dépendant fortement du prix du baril de brut sur lequel est indexé 

celui du gaz russe qui dira si la stratégie à long terme de la Russie était bonne. Des 

observateurs avertis avancent cependant que cette économie repose essentiellement sur 

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://www.highnorthnews.com/en/container-shipping-coming-arctic-along-russias-northern-sea-route
https://www.kommersant.ru/doc/4188727
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l’exploitation de ressources fossiles dont on sait maintenant qu’elles doivent se substituer 

progressivement par un mixte d’énergies renouvelables, le gaz représentant alors 

seulement une énergie de transition. Les réserves d’hydrocarbures arctiques russes sont 

considérables et la Russie compte bien se hisser aux rangs des premiers exportateurs 

mondiaux. 

 

Si les investissements et les délais de construction de tous ces projets sont en phase 

et au rendez-vous vers 2030-35, la Russie pourrait être en position dominante sur le 

secteur de l’Arctique. C’est cette perspective et les moyens pour sécuriser ces projets qui 

crispent bons nombres des pays arctiques et subarctiques qui ne souhaitent pas voir la 

Russie s’arroger un monopole sur une zone maritime de droit international. Cet ambitieux 

développement économique n’est donc pas exempt de tensions, liées notamment à 

l’affirmation de souveraineté de la Russie, mais également par l’intérêt croissant pour les 

ressources arctiques de pays subarctiques, en particuliers la Chine. Sous le prétexte 

d’assurer la sécurité de ses côtes et de la RMN, la Russie a réactivé ses bases militaires 

fortement armées sur les îles de Sibérie ou sur son littoral, sans toutefois atteindre le 

niveau de la guerre froide. Malgré cela, force est de constater que l’espace arctique 

s’inscrit dans le respect d’une réglementation majoritairement maritime stricte et partagée 

par tous les pays qui le bordent mais également par les autres qui se satisfont de cette 

relative stabilité. Les différentes organisations intergouvernementales arctiques comme 

le Conseil de l’Arctique et ses groupes de travail garantissent un cadre presque 

contraignant pour l’exploitation de l’Arctique, même si en vain certaines organisations 

auraient voulu en faire un sanctuaire à l’image de l’Antarctique. La régulation d’un espace 

maritime partagé tel qu’il l’est en Arctique n’a pas d’équivalent dans le monde. Espérons 

que l’exploitation qui en est faite restera maîtrisée. La prise de la présidence du Conseil 

de l’Arctique par la Russie en mai 2021 dont la politique se veut coopérative, la politique 

environnementale beaucoup plus ouverte du nouveau président américain, la résilience 

de la Chine pour ses ambitions dans l’Arctique, la tempérance du Canada – le bon élève 

des pays de l’arc arctique - seront autant d’éléments qui contribueront à apaiser des 

tensions qui sont trop souvent exacerbées par les médias. 

 

Références 

 

Baudu, H. (2018a), La route maritime du Nord, réalité et perspectives, Conseils québécois 

d’études géopolitiques, https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-

glaces/ c. 2 décembre 2020. 

 

Baudu, H. (2020b), navire transporteur de GNL type ARC7 YamalMax, 

http://www.polar-

navigation.com/pdf/F12_ARC7%20LNG%20YamalMax%20tanker_BAUDU.pdf  c, le 

14 décembre 2020 

 

https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/
https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/
http://www.polar-navigation.com/pdf/F12_ARC7%20LNG%20YamalMax%20tanker_BAUDU.pdf
http://www.polar-navigation.com/pdf/F12_ARC7%20LNG%20YamalMax%20tanker_BAUDU.pdf


Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ? 

17 

Baudu, H. (2019c), La flotte mondiale de brise-glaces, Conseils québécois d’études 

géopolitiques, https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/ c. 

1er décembre 2020. 

 

CHNL (2020), NSR Shipping Traffic, http://www.chnl.no/ c, le 17 décembre 2020. 

 

GIEC (2020), special report on the ocean and cryosphere in a changing climate, 

https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-3-2/ , c. 15 novembre 2020 

 

ITF (2020), Commercial Navigation Along the Northern Sea Route, https://www.itf-

oecd.org/sites/default/files/docs/commercial-shipping-northern-sea-route.pdf ;c. 08 

décembre 2020 

 

Kommersant (2019), interview du Chef adjoint de Rosatom Vyacheslav Ruksha, 

https://www.kommersant.ru/doc/4188727  , c. le 3 décembre 2020 

 

Humpert, M. (2019), Container Shipping Is Coming to the Arctic along Russia’s Northern 

Sea Route, https://www.highnorthnews.com/en/container-shipping-coming-arctic-along-

russias-northern-sea-route , c. le 25 novembre 2020 

 

Lasserre, F. (2020a), Navigation arctique : renforcement du trafic de destination. L’année 

arctique 2020, https://cirricq.org/wp-content/uploads/2020/12/Lannee-arctique-

2020.pdf, c. le 15 décembre 2020. 

 

Lasserre, F. et Alexeeva, O. (2015b). Analysis of Maritime Transit Trends in the Arctic 

Passages. In Lalonde, S. and McDorman, T. (dir.), International Law and Politics of the 

Arctic Ocean: Essays in Honour of Donat Pharand, Leiden, Brill Academic Publishing, 

180-193, https://journals.openedition.org/norois/5681 , c. le 13 octobre 2020 

 

Middleton, A.(2020), Northern Sea Route: from speculations to reality by 2035, 

https://www.highnorthnews.com/en/northern-sea-route-speculations-reality-2035 , c. 15 

décembre 2020 

 

NSIDC (2019), the monthly mean sea ice extent for the Arctic, 

https://livingatlas.arcgis.com/sea-ice/ , c. 10 décembre 2020 

 

OCIMF (2017), Northern Sea Route Navigation Best practices and challenges, 

https://www.ocimf.org/media/73010/Northern-Sea-Route-Navigation-Best-Practices-

and-Challenges-1-.pdf , c. 25 novembre 2020 

 

PAME (2019), the-increase-in-arctic-shipping-2013-2019 , mars 2019, 

https://pame.is/projects/arctic-marine-shipping/arctic-shipping-status-reports/723-arctic-

shipping-report-1-the-increase-in-arctic-shipping-2013-2019-pdf-version/file , c. le 10 

décembre 2020. 

https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/
http://www.chnl.no/
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-3-2/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/commercial-shipping-northern-sea-route.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/commercial-shipping-northern-sea-route.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4188727
https://www.highnorthnews.com/en/container-shipping-coming-arctic-along-russias-northern-sea-route
https://www.highnorthnews.com/en/container-shipping-coming-arctic-along-russias-northern-sea-route
https://cirricq.org/wp-content/uploads/2020/12/Lannee-arctique-2020.pdf
https://cirricq.org/wp-content/uploads/2020/12/Lannee-arctique-2020.pdf
https://journals.openedition.org/norois/5681
https://www.highnorthnews.com/en/northern-sea-route-speculations-reality-2035
https://livingatlas.arcgis.com/sea-ice/
https://www.ocimf.org/media/73010/Northern-Sea-Route-Navigation-Best-Practices-and-Challenges-1-.pdf
https://www.ocimf.org/media/73010/Northern-Sea-Route-Navigation-Best-Practices-and-Challenges-1-.pdf
https://pame.is/projects/arctic-marine-shipping/arctic-shipping-status-reports/723-arctic-shipping-report-1-the-increase-in-arctic-shipping-2013-2019-pdf-version/file
https://pame.is/projects/arctic-marine-shipping/arctic-shipping-status-reports/723-arctic-shipping-report-1-the-increase-in-arctic-shipping-2013-2019-pdf-version/file


Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ? 

18 

 

Staalesen, A. (2020a), Moscow outlines €210 billion plan for Arctic oil, 

https://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2020/02/moscow-

outlines-eu208-billion-plan-arctic-oil#.Xjp0EzqgfXY.twitter , c. 24 novembre 2020. 

 

Staalesen, A. (2020b), Finest drops of Arctic oil on Putin’s table , 

https://thebarentsobserver.com/en/2020/08/finest-drops-arctic-oil-putins-table , c. 26 

novembre 2020 

 

Staalesen, A. (2020c), State evaluators approve new Taymyr coal project, 

https://thebarentsobserver.com/en/arctic-mining/2020/10/state-evaluators-approve-new-

taymyr-coal-project , c. 22 novembre 2020 

 

[1] : stratégie pour le développement de la zone arctique à l’échéance de 2035, 

http://government.ru/docs/38714/ c. 27 novembre 2020 

[2] : NSRA, NSR map, 

http://www.nsra.ru/en/ofitsialnaya_informatsiya/granici_smp.html, c. 28 novembre 2020 

[3] : Portnews (2020), Fifth 60-MW icebreaker of 22220 design, Chukotka, is to be laid 

down in 2021 , https://en.portnews.ru/news/298843/ , c. 9 décembre 2020 

 

Références Internet 

 

NSRA : http://www.nsra.ru/en/home.html 

Atomflot : http://www.rosatomflot.ru/flot/atomnye-ledokoly/  

AARI : http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0 

NSIDC : http://www.nsidc.org 

CHNL : http://www.chnl.no/ 

Suez Canal : 

https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2020/02/moscow-outlines-eu208-billion-plan-arctic-oil#.Xjp0EzqgfXY.twitter
https://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2020/02/moscow-outlines-eu208-billion-plan-arctic-oil#.Xjp0EzqgfXY.twitter
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
http://government.ru/docs/38714/
http://www.nsra.ru/en/ofitsialnaya_informatsiya/granici_smp.html
https://en.portnews.ru/news/298843/
http://www.nsra.ru/en/home.html
http://www.rosatomflot.ru/flot/atomnye-ledokoly/
http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0
http://www.nsidc.org/
http://www.chnl.no/
https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx


Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ? 

19 

Mourmansk, capitale du monde arctique 
 

Yannis BOULAND 

Co-responsable de la Délégation Régions polaires 

Institut EGA 

 

*** 

 

Mourmansk, ville la plus peuplée au-delà du cercle polaire et capitale russe du 

monde arctique, jouit d’une position géographique favorable au bon développement de 

ses ambitions économiques et stratégiques, notamment via son port épargné de glace toute 

l’année grâce au courant du Gulf Stream. La région la plus occidentale de Russie, de la 

péninsule de Kola à la mer de Kara, est de première importance notamment au regard des 

perspectives économiques liées aux ressources et au commerce maritime. Les réserves de 

pétrole et de gaz ainsi que son ouverture vers l’Europe et les marchés asiatiques 

permettent à cette région d’obtenir une place centrale à l’échelle régionale et nationale. 

 

Les enjeux stratégiques russes en Arctique se concentrent principalement en 

péninsule de Kola, dont la capitale régionale est Mourmansk, représenté par son caractère 

bicéphale entre les domaines économiques et militaires. 

 

« La porte de l’Arctique », symbole d’un carrefour commercial régional 

 

Avec près de 300 000 habitants, Mourmansk fait office d’acteur incontournable 

en Arctique tout en symbolisant la puissance et la domination russe dans cet espace 

polaire. Dynamisée à la fois par les exploitations minières, la pêche maritime et le secteur 

industriel, la « Porte de l’Arctique » jouit également de son activité portuaire lui 

permettant d’exporter ses ressources et produits à valeur ajoutée vers les différents 

marchés mondiaux en empruntant le Passage du Nord-Est (PNE) grâce à son port en eau 

profonde. Situé au cœur d’un nœud énergétique et commercial, Mourmansk est soutenu 

par deux ports régionaux dans la baie de la mer Blanche : Kandalakcha et Vitino. Le 

premier est dédié principalement au transport de matières premières et de minerais, tandis 

que le second, plus récent, est spécialisé dans le transport maritime d’hydrocarbures. 

Considéré comme l’un des plus importants complexes portuaires russes, le port de 

Mourmansk a connu une croissance remarquable de son commerce extérieur, 

passant de 954 millions de dollars au tournant du millénaire à 4,1 milliards deux 

décennies plus tard. Avec l’appui financier du Kremlin, la capitale de l’Arctique russe 

s’est développée rapidement au gré de nombreux investissements, comme le souligne 

Marina Vasilievna Kovtun, gouverneur de la région de Mourmansk d’avril 2012 à mars 

2019 : 



Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ? 

20 

 « Le port de Mourmansk est d’ores et déjà le leader de toute la région arctique 

tant pour la quantité des marchandises traitées que pour la diversité des services qu’il 

offre à ses clients. La réalisation des projets de développement des infrastructures du port 

maritime renforcera les positions de la région de Mourmansk dans le domaine des 

prestations de service accordées aux armateurs et aux passagers »20. 

  

Figure 1 : Évolution du commerce extérieur de Mourmansk de 2000 à 2019. 

 https://murmanskstat.gks.ru/folder/72862 - Y. Bouland 

 

La grande majorité des produits exportés par le port de Mourmansk sont les 

métaux (ferreux, minéraux, etc.) ainsi que les ressources halieutiques, essentiellement 

vers les ports européens et les pays scandinaves. Le port de Rotterdam fait figure de point 

d’amarrage des produits exportés, qui sont ensuite acheminés par voies terrestres ou 

ferroviaires vers les marchés européens. Concernant les importations (produits 

industriels, électroniques), la plupart d’entre elles proviennent du continent européen avec 

un total de 65,5 % en 2018, dont 36 % venant des voisins scandinaves.  

The Arctic Bridge, concept développé au tournant des années 2000 afin de 

connecter par une liaison saisonnière le port de Mourmansk et celui de Churchill dans la 

baie d’Hudson au Canada, n’a pas su exploiter son potentiel. Les échanges entre les deux 

ports se sont gelés depuis 2013 et l’annexion de la Crimée par la Russie et tarde à 

reprendre.   

 
20 KOTVUN, M. (2013). Mourmansk, carrefour géostratégique. Géoéconomie, 65 (2), 67-84. 
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Seule une petite partie des exportations sont destinées vers l’Asie, en particulier 

la Chine qui accueille les méthaniers et leurs cargaisons de GNL. La proximité de 

Mourmansk avec la région de Yamal-Nénètses, riche en hydrocarbures, donne à la ville 

une position de carrefour énergétique. Les échanges d’hydrocarbures par voie maritime 

entre Mourmansk et le port de Sabetta en péninsule de Yamal représentent la majorité du 

trafic régional à toute période de l’année. L’éventualité de la hausse du trafic maritime 

sur le Passage du Nord-Est offre à Mourmansk un statut privilégié, étant donné ses 

infrastructures portuaires surclassant toutes celles de l’Arctique, et donne au Kremlin une 

projection de puissance sur un nouvel espace disponible. 

 

Croissance touristique : nouvelle opportunité économique ? 
 

D’un point de vue global, l’Arctique connait depuis le début du siècle une hausse 

significative de son affluence touristique. L’Islande, le Groenland et la Scandinavie sont 

en premier lieu parcourus chaque année par des visiteurs de plus en plus nombreux. 

Indéniablement, l’essor du tourisme entraine en parallèle la création d’une multiplicité 

d’acteurs économiques. La visite de territoires septentrionaux comme l’archipel François-

Joseph ou Svalbard est désormais au programme des compagnies touristiques, avec le 

soutien des autorités russes qui fournissent les brise-glaces capables d’emmener les 

touristes dans des zones toujours plus reculées. 

 

Malgré sa position excentrée, Mourmansk est également entrée, dans une moindre 

mesure, dans le circuit touristique arctique. Sa proximité relative avec ses voisins 

scandinaves et, plus au Sud, avec Saint-Pétersbourg, fait de la capitale arctique un lieu de 

transit touristique en vogue. Depuis quelques années, les croisières le long du littoral de 

la mer de Barents se multiplient, et font escale généralement dans la ville la plus peuplée 

du cercle polaire. Selon le journal Severpost, consacré aux actualités régionales : « de 

2015 à 2017, le nombre de touristes a augmenté de plus d'un tiers - jusqu'à 300 000 

citoyens russes et plus de 36 000 visiteurs étrangers. Si auparavant la majeure partie des 

touristes étrangers étaient scandinaves (principalement de Norvège et de Finlande), 

aujourd'hui la majeure partie du flux touristique proviennent des pays asiatiques : Chine, 

Thaïlande, Corée… »21. 

De plus, la péninsule de Kola est bien assez desservie au niveau des transports. En 

plus de son port et de sa gare maritime, accueillant touristes et travailleurs, la région est 

connectée au reste du pays via l’autoroute européenne E105, son réseau ferroviaire, et 

son aéroport régional qui permettent de facto de désenclaver cet espace périphérique. 

Les différentes routes traversant la région permettent le bon déroulement des 

échanges commerciaux et intra- et interétatique, ainsi qu’une meilleure mobilité de la 

 
21 Lien URL : https://severpost.ru/read/70248/  

https://severpost.ru/read/70248/
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population. Néanmoins, les distances entre les principales villes aux alentours de 

Mourmansk restent conséquentes. Il faut compter en moyenne seize heures de route pour 

rejoindre Saint-Pétersbourg, 20 heures pour Arkhangelsk. Les grandes villes scandinaves 

sont au moins à 10 heures de trajet, à l’instar de Luleå en Suède, Oulu en Finlande ou 

encore Tromsø en Norvège. La rudesse du climat et relief escarpé rendent les trajets 

routiers plus complexes, ce qui oblige parfois à opter pour d’autres moyens de transport.  

Le transport ferroviaire est surtout utile dans l’acheminement de marchandises, de 

minerais et d’hydrocarbures. Les ressources exploitées dans la zone arctique russe 

occidentale sont, dans la majorité des cas, acheminées vers le port de Mourmansk.  

Enfin, l’aéroport de Nicholas II offre une dimension internationale à la région grâce 

à l’accueil de visiteurs russes et étrangers. Les vols au départ de la ville sont pour la 

plupart vers les grands centres urbains nationaux, seules quelques liaisons irrégulières 

rejoignent la Finlande, la Turquie ou la Grèce. En 2019, l’aéroport enregistrait une 

affluence de plus d’un million de visiteurs, une fréquentation en hausse depuis les 

dernières années mais un chiffre à relativiser en comparaison aux 29,5 millions de 

touristes passant par l’aéroport de Moscou-Domodedovo la même année22.  

 

La Flotte du Nord en tant que bastion stratégique de la péninsule de 

Kola 

 

La région de Kola ainsi que la mer de Barents qui la juxtapose sont représentées 

comme un « bastion stratégique » pour la défense du territoire national russe. En effet, 

cette zone apparait comme une forteresse protégée à la fois par sa position géographique, 

ses infrastructures militaires et les mers glacées qui l’entourent23.  

L’épicentre de la puissance militaire régionale se trouve dans la ville de 

Severomorsk, à quelques kilomètres au nord de Mourmansk qui abrite à la fois le quartier 

général de la Flotte du Nord russe et plusieurs installations militaires. Depuis plus d’une 

décennie, la région connait une modernisation de ses facilités militaires, à l’instar de la 

base aérienne Severomorsk-1 qui a vu croître ses effectifs d’avions et hélicoptères de 

combat pour le soutien aérien et a également amélioré ses infrastructures afin d’apporter 

un appui logistique à l’ensemble de la Flotte du Nord24. Dans le même esprit, les bases 

sous-marines de Gadzhiyevo et celle de soutien sous-marine Okolnaya ont également 

connu des améliorations au cours des dernières années qui permettent d’offrir une plus 

grande projection à la Marine russe dans l’Océan Arctique. Bien que le déclin militaire 

russe se soit accentué à la chute de l’URSS, la Flotte du Nord a su conserver son 

 
22 http://favt.gov.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-stat-pokazately/  
23 BOULEGUE, M. (2019), Russia’s Military Posture in the Arctic Managing Hard Power in a ‘Low 

Tension’ Environment. CHATHAM House. 
24 BERMUDEZ, J ; CONLEY, A ; MATTHEW, M. (2020), Modernization of the Kola Peninsula. CSIS. 

http://favt.gov.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-stat-pokazately/
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intérêt stratégique majeur, notamment par le prisme de sa force nucléaire. En effet, 

70 % de ses ogives nucléaires sont déployées sur des plateformes navales et sous-marines, 

destinées en grande majorité à cette force maritime. 

En outre, la Flotte du Nord est la plus puissante des quatre forces navales 

nationales en concentrant la quasi-totalité des brise-glaces russes, la moitié des sous-

marins nucléaires du pays, de nombreux croiseurs et d’autres navires militaires. A noter 

que la flotte de brise-glace mondiale est dominée d’un point de vue numérique et 

technologique par la Russie, qui possède près d’une soixantaine de brise-glaces dont 6 à 

énergie atomique, est le seul État à posséder des brise-glaces à propulsion nucléaire25. En 

comparaison, les Etats-Unis ne possèdent que 6 brise-glaces, utilisés essentiellement dans 

un but scientifique et de prospection énergétique26.  

La Fédération de Russie a multiplié les opérations militaires d’envergures à 

l’instar de l’opération Vostok-18, le plus impressionnant exercice militaire sino-russe 

mené depuis 198127. La Flotte du Nord a également participé à des exercices militaires 

dans son « bastion stratégique » en mer de Barents, tels qu’Ocean Shield-19 et Grom-19. 

Ce dernier, mobilisant environ 12 000 hommes, a surtout mis en valeur l’arsenal nucléaire 

russe avec le tir de nouveaux missiles en mer de Barents, dans un contexte international 

de détériorations des contrôles et du dialogue autour des traités de désarmements 

nucléaires, notamment entre la Russie et les États-Unis. 

Dans l’Arctique, le Kremlin semble donc miser sur une orientation 

« mahanienne », à l’image de l’investissement financier dans la formation des jeunes 

russes. Fondée en 2017, l’école navale Nakhimov à Mourmansk forme l’élite de la marine 

russe, mais offre également une formation en agronomie, géologie ou mécanique. Il n’y 

aura pas que des soldats qui sortiront de cette école, mais aussi des ingénieurs ou 

techniciens spécialisés dans le développement arctique. 

 

L’ombre nucléaire en mer de Barents 
 

Au regard de la presse internationale, la mer de Barents est perçue comme un 

espace pollué et nucléarisé. Les nombreux faits divers concernant les naufrages, 

volontaires parfois, de navires et sous-marins nucléarisés russes donnent une image 

négative de cette zone maritime. Une simple recherche sur Internet concernant la région 

de Mourmansk montre que les qualifications utilisées par les journalistes donnent à la 

région une image peu accueillante : « Périls nucléaires » pour le journal Le Monde28, 

« Tchernobyl on Ice » pour les britanniques de CNN29, « A Seaport Used to Pain Hurts 

 
25 FACON, I. (2018), Tendances et avenir de la flotte de brise-glaces à propulsion nucléaire de la Russie, 

Observatoire de l’Arctique – FRS.  
26 BAUDU, H. (2018), La flotte mondiale de brise-glaces. CQEG.  
27 https://thediplomat.com/2018/09/vostok-2018-russia-and-chinas-diverging-common-interests/  
28 https://www.lemonde.fr/europe/article/2005/03/22/perils-nucleaires-a-mourmansk_630013_3214.html  
29 https://edition.cnn.com/2019/06/28/europe/russia-arctic-floating-nuclear-power-station-intl/index.html  

https://thediplomat.com/2018/09/vostok-2018-russia-and-chinas-diverging-common-interests/
https://www.lemonde.fr/europe/article/2005/03/22/perils-nucleaires-a-mourmansk_630013_3214.html
https://edition.cnn.com/2019/06/28/europe/russia-arctic-floating-nuclear-power-station-intl/index.html
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Again » décrit finalement le New-York Times suite à la tragédie du sous-marin Kursk au 

mois d’août 200030. 

Figure 2 : Déchets nucléaires 

en mer de Barents.                                

NILSEN, T. (2019). Nuclear 

reactors in arctic russia, 

scenario 2035. The Barents 

Observer. 

 

Et pour cause, l’ombre nucléaire 

plane au-dessus de la région 

depuis qu’elle fut exposée dès la 

Seconde Guerre Mondiale aux 

navires de guerres coulés et aux 

tirs d’artilleries touchant plus 

particulièrement Mourmansk et 

ses environs. La guerre Froide 

accentua la militarisation et la 

nucléarisation de la région, qui 

accueillait 70 % de l’ensemble 

de la marine soviétique sous le 

commandement de la Flotte du Nord, et regroupait un arsenal nucléaire impressionnant. 

Durant cette période, de nombreux déchets radioactifs étaient accumulés dans des bases 

navales non-adaptées et des milliers de conteneurs de déchets radioactifs ont été déversés 

dans la mer.  

On estime à 17 000 le nombre de conteneurs de déchets radioactifs dans la région, 

ici symbolisés par les cercles colorés. De nombreuses expériences nucléaires furent 

réalisées, notamment en Nouvelle Zemble, où plusieurs essais atomiques eurent lieu sous 

l’ère soviétique. En 1961, la Tsar Bomba, d’une puissance de 50 mégatonnes, explosa au 

large de l’archipel, devenant ainsi la plus forte explosion nucléaire jamais réalisée31. 

De plus, trois sous-marins nucléaires sont submergés au large des côtes russes arctiques :  

• Le K-27 a été sabordé en mer de Kara en 1982 à la suite d’un accident survenu 

sur l’un des réacteurs qui a irradié neuf marins. Ce sous-marin fut coulé dans un 

secret et une inégalité totale par les autorités russes. Le renflouement du K-27 

 
30 https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/europe/082100russia-murmansk.html  
31 VANDERCRYUSSEN, O. (2010). La Nouvelle-Zemble : carrefour stratégique de l’Arctique russe. 

Regard sur l’Est. 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/europe/082100russia-murmansk.html
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tarde, et l’infiltration de l’eau dans le réacteur inquiète les experts scientifiques. 

Un projet de renflouement est finalement prévu pour 2022, mené par un centre de 

recherche russe32.  

• Le Komsomolets, un sous-marin de la classe Mike, fut ravagé par un incendie en 

1989. Il sombra à 1 300 mètres de profondeur au large de la Norvège. Il ne fut 

jamais renfloué bien que ses deux ogives nucléaires projettent une contamination 

radioactive importante. Malgré des plaques de titane fixées sur les brèches du 

sous-marin pour une meilleure étanchéité au début du siècle, ce dernier rejette 

toujours 800 becquerels par litre, soit un taux 800 000 fois supérieur à la 

normale33. 

• Le K-159 s’est échoué au fond de la mer de Barents suite à une opération de 

remorquage vers le port de Poliarny, à une dizaine de kilomètres de Mourmansk.  

À noter également le naufrage en 2000 du sous-marin lanceur de missiles de croisière 

Kursk au large de la péninsule de Kola. Suite à un accident dans la cabine des torpilles, 

l’eau s’infiltra progressivement au sein du sous-marin, et entraina son naufrage au fond 

de la mer de Barents. Le matériel de sauvetage vétuste, une logistique désorganisée ainsi 

que l’inflexibilité russe pour accepter l’aide internationale emporta la totalité de 

l’équipage. Ce fut une réelle humiliation pour la Flotte du Nord et une véritable secousse 

pour Vladimir Poutine, fraichement arrivé au pouvoir et vivement critiqué pour sa 

passivité face à cette catastrophe34. 

À la fin du mois d’août 2019, la presse internationale s’extase devant l’acheminement 

de la première centrale nucléaire flottante nommée Akademik Lomonossov depuis 

Mourmansk vers le port de Pevek en Sibérie orientale. Elle devrait alimenter en électricité 

sa région de résidence grâce à la modification de la production des cœurs nucléaires sur 

le navire, c’est-à-dire « ne plus produire de l’électricité pour alimenter les hélices du 

bateau afin de la faire avancer mais simplement produire de l’électricité et la transférer, à 

terre, dans la grille électrique locale »35. Malgré les rapports rassurants de Rosatom, son 

constructeur, concernant les risques d’accidents, de nombreuses ONG à l’instar de 

GreenPeace et Bellona Fondation font part de leur inquiétude face à cette nucléarisation 

de l’Arctique.  

En attendant l’économie décarbonée, les hydrocarbures continuent de structurer la 

géographie et la géopolitique de la région de Kola. Le développement des énergies 

renouvelables en Arctique prend de l’importance depuis quelques années à la vue du 

 
32 https://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-06-russia-hints-at-new-plans-to-raise-sunken-nuclear-

subs-by-2022  
33 https://www.hi.no/en/hi/news/2019/july/researchers-discovered-leak-from-komsomolets  
34http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codePays=JPN&codeEve=1667&grandesRegio

ns=100&slide=2000&codeStat2=x&mode=carte&langue=fr&afficheNom=aucun  
35 MERED, M. (2019), Les mondes polaires. Edition PUF, Paris, p. 126. 

https://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-06-russia-hints-at-new-plans-to-raise-sunken-nuclear-subs-by-2022
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2017-06-russia-hints-at-new-plans-to-raise-sunken-nuclear-subs-by-2022
https://www.hi.no/en/hi/news/2019/july/researchers-discovered-leak-from-komsomolets
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codePays=JPN&codeEve=1667&grandesRegions=100&slide=2000&codeStat2=x&mode=carte&langue=fr&afficheNom=aucun
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codePays=JPN&codeEve=1667&grandesRegions=100&slide=2000&codeStat2=x&mode=carte&langue=fr&afficheNom=aucun
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« potentiel astronomique » que cette région polaire représente36 : « l’hydrogène promet 

d’accélérer le secteur des énergies renouvelables en leur permettant d’être stockées et 

pilotables. En aval, il promet de décarboner les usages les plus polluants tels que la 

mobilité, le maritime, l’aviation ou les industries lourdes »37. A l’horizon 2022, la Russie 

entreprend la construction historique d’une station scientifique, la région de Iamalie, 

totalement alimentée par l’hydrogène, alors que la Russie s'apprête à prendre la 

présidence du Conseil de l'Arctique en 202138. Une transition énergétique est donc 

possible en Arctique, avec une bonne coopération des scientifiques, des ingénieurs et des 

représentants des Etats riverains, afin de limiter les effets déjà visibles du réchauffement 

climatique sur cet espace polaire.  
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Depuis que l'impact du changement climatique sur la banquise arctique a commencé 

à être discuté dans les forums internationaux, au tournant du 21e siècle, plusieurs 

commentaires ont été publiés selon lesquels cela se traduirait rapidement par le 

développement de routes de transit massives à travers le passage du Nord-Ouest (PNO), 

la route maritime du Nord (RMN) et le pont arctique reliant Churchill, sur les rives de la 

baie d'Hudson, à Mourmansk. Vingt ans plus tard, le transport maritime dans l'Arctique 

s'est en effet considérablement développé, mais l'image réelle est très différente de celle 

sur laquelle les analystes ont misé. Le trafic au niveau national semble être le moteur de 

l'expansion du transport maritime dans l'Arctique, tandis que le transit demeure marginal. 

Quelles sont les principales caractéristiques de la navigation dans l'Arctique à l'heure 

actuelle et comment l'industrie s'est-elle adaptée, selon la région? Les résultats montrent 

des évolutions contrastées le long de la RMN, dans l'Arctique canadien et dans les eaux 

groenlandaises. 

 

Un accroissement réel de la navigation dans le passage du Nord-ouest 

 

Les chiffres soulignent que les mouvements de navires sont en nette augmentation 

dans l'Arctique. De 2009 à 2019, le trafic a été multiplié par 1,92 dans l'Arctique canadien; 

de 1,97 dans les eaux groenlandaises; de 1,58 entre 2016 et 2019 dans les eaux de la Route 

maritime du Nord39. Dans l’Arctique canadien, 2020 est marquée par une baisse du trafic, 

largement imputable à la chute du trafic de plaisanciers et de navires de croisière, interdits 

d’entrée pour cause de pandémie de covid-19. Le nombre de navires marchands a 

diminué, mais le tonnage total a augmenté, indice du passage de plus gros navires pour la 

desserte des sites miniers principalement. 

 

 

 

 
39 La route maritime du Nord (RMN) comprend les eaux de l'Arctique russe entre le détroit de Kara et le 

détroit de Béring. Ainsi, le trafic en mer de Barents n’est pas inclus dans les chiffres de la RMN, ni le trafic 

dans les eaux du Pacifique arctique de la Russie. Inversement, des navires qui vont de Mourmansk à 

Petropavlovsk au Kamtchatka, sont considérés comme en transit alors même que leur origine est un port 

arctique russe. 
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Tableau 1. Mouvement des navires dans l’Arctique canadien, nombre de voyages, zone NORDREG. 

 

Source: chiffres compilés par l’auteur à partir des données fournies par NORDREG, Garde côtière du 

Canada, Iqaluit.  

 

* Données de 2020 jusqu’au 20 novembre. 

 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Tonnage des 

navires, million de 

tonnes 

1.02 1.28 1.39 1.43 1.8 2.79 3.54 4.38 5.16 7.6 

Nombre de 

voyages 
225 319 348 302 315 347 416 408 431 333 

dont:           

Navires de pêche 65 136 137 119 129 131 138 139 137 122 

Cargo ou barges 109 126 127 108 120 147 188 197 223 184 

dont:           

Marchandises 

générales 
23 38 35 32 34 36 50 48 59 41 

Tanker 23 30 28 25 27 23 24 29 28 30 

Vraquier 27 23 27 33 36 53 72 89 106 93 

Remorqueurs et 

barges 
36 33 36 18 23 35 42 31 30 20 

Bateaux de 

plaisance 
12 15 32 30 23 22 32 17 19 2 

Navires de 

croisière 
11 11 17 11 18 20 19 21 24 0 

Navires 

gouvernementaux 

(militaire, garde-

côte, brise-glace) 

21 20 17 23 16 20 22 18 20 21 

Navires de 

recherche 
7 11 20 10 9 6 13 13 8 4 

Autres     3 3 6 3   
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Mais le trafic maritime arctique, pour être en augmentation significative, n’en 

demeure pas moins concentré dans certaines régions et relativement limité. Ce 

phénomène est illustré par cette carte de la densité du trafic maritime, qui souligne des 

zones de fort trafic, mer de Barents, mer de Kara jusqu’au golfe de l’Ob, côte ouest du 

Groenland ; mais aussi les zones dénuées de trafic, océan Arctique central bien sûr, mais 

aussi mer de Beaufort, archipel arctique canadien, mers de Laptev, de Sibérie orientale, 

et des Tchouktches (Fig. 1). 

Fig. 1. Densité du trafic maritime dans l’Arctique, 2019. 

Source : Marine Traffic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 2. Passage du Nord-ouest et ports de l’Arctique canadien. 

        Source : compilation de l’auteur. 
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Au sein de l'augmentation générale et substantielle du trafic maritime, il est 

possible d’observer des tendances contrastées à partir de ces chiffres. Dans l'Arctique 

canadien, la croissance du trafic a été principalement tirée par les navires de pêche (+ 

106,2% entre 2009 et 2019) et les navires marchands (+ 122%), dont le vrac sec a connu 

l'expansion la plus rapide (+ 288,9%), tirée par l’activité minière, et le trafic de 

marchandises diverses (+ 156,5%), tirée par la desserte des communautés. 

 

 

Fig. 3. Mode de déchargement des navires commerciaux, Arctique canadien. 

Source: photo Cam Bremner40  

 

Le 26 août 2016, le M/V Qamutik a déchargé sa cargaison à Eureka, escorté par 

le brise-glace Henry Larsen. Faute de quai, comme dans la plupart des communautés, le 

déchargement s’effectue sur des barges qui s’échouent ensuite sur une plage. 

Le trafic de vrac a bénéficié de l’exploitation de mines arctiques ou subarctiques 

comme Voisey’s Bay (Labrador), Raglan (Québec) et Mary River (île de Baffin, 

Nunavut). Ce trafic a largement compensé le tarissement du trafic à destination et en 

provenance de Churchill depuis la fermeture du port en 2016, avant sa réouverture en 

2019. Par exemple, Baffinland Iron Mines a expédié 920 000 tonnes de minerai de sa 

mine de Mary River via son port de Milne Inlet la première année d'activité en 2015, puis 

4,1 millions de tonnes en 2017 (Maritime Magazine, 2018) et 5,1 millions de tonnes en 

2018 (Debicki, 2019). L'entreprise entend à terme atteindre un volume annuel de 12 

millions de tonnes. 

 

 
40 Lien URL : https://www.facebook.com/NEASInc/photos/contact-us-to-learn-how-neas-can-help-you-

succeed-in-canadas-arcticon-august-26-/1200916996661860/ 

https://www.facebook.com/NEASInc/photos/contact-us-to-learn-how-neas-can-help-you-succeed-in-canadas-arcticon-august-26-/1200916996661860/
https://www.facebook.com/NEASInc/photos/contact-us-to-learn-how-neas-can-help-you-succeed-in-canadas-arcticon-august-26-/1200916996661860/
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Il apparaît ainsi que le principal moteur de l'expansion de la navigation dans 

l’archipel arctique canadien est l'exploitation des ressources naturelles, exploitation 

minière, des hydrocarbures et pêche. L’approvisionnement des collectivités dans les 

eaux canadiennes a également connu une croissance soutenue. Cependant, contrairement 

à la croyance populaire et aux annonces des médias, le trafic de transit demeure très limité 

le long des passages arctiques canadiens, encore davantage que du côté russe. 

 

Le trafic de transit demeure très limité 

 

Malgré la poursuite du déclin de la banquise, le trafic de transit reste plutôt limité le 

long du passage du Nord-Ouest tout comme de la Route maritime du Nord, même si on 

observe des situations contrastées41. 

 

Type de navire 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 

Brise-glace 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 1 

Croisière 2 2 4 2 2 4 2 3 3  5 

Bateau de 

plaisance 
 7 12 13 22 14 10 15 22 2 13 

Remorqueur 1  1  2    3 1 1 

Navire 

marchand 
 1  1 1 1 1 1 2  5 

 
41 Une note méthodologique s’impose ici. Le terme transit est interprété différemment par les différentes 

administrations qui colligent et publient des chiffres décrivant le transit le long des passages arctiques. 

Au Canada, les chiffres sont recueillis par le service de la Garde côtière canadienne responsable de 

l'application du Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien (NORDREG). La 

définition utilisée par NORDREG pour le transit est un mouvement entre la baie de Baffin et la mer de 

Beaufort. Robert Headland et son équipe du Scott Polar Research Institute (SPRI) utilisent une définition 

selon laquelle les transits sont comptés entre la mer du Labrador et le détroit de Béring. Cette différence a 

un impact sur les chiffres puisqu'un navire desservant la communauté d'Inuvik à partir de Montréal sera 

compté comme un transit par NORDREG, mais pas par le Scott Polar Research Institute. C'est pourquoi 

par exemple le SPRI compte 32 transits en 2017 (33 pour NORDREG), et 3 en 2018 (5 pour NORDREG) 

par exemple. 

En Russie, les chiffres sont collectés par l'Administration de la Route Maritime du Nord (Northern Sea 

Route Administration, NSRA), puis formatés et publiés par le Center for High North Logistics (CHNL), 

une association privée et donc pas une administration officielle russe. CHNL fonde ses chiffres sur la 

définition du transit de la NSRA, à savoir un voyage entre le détroit de Béring et le détroit de Kara. Ainsi, 

un navire allant du Kamtchatka à Mourmansk sera compté comme un transit par CHNL malgré le fait que 

le navire se trouve toujours dans les eaux arctiques russes. D'autres voyages, comme ceux effectués en 2009 

par les navires de transport lourd Beluga Foresight et Beluga Fraternity en 2009, sont comptés comme des 

transits par CHNL malgré le fait que, en provenance de Corée du Sud, ils ont déchargé leur cargaison à 

Yamburg, avant de se rendre en Allemagne, faisant ainsi de leur déplacement, un voyage de destination. 

Sur ces questions méthodologiques, voir Lasserre et Alexeeva (2015), Lasserre et al (2019). Pour cet article, 

j'ai décidé de travailler avec des chiffres officiels de NORDREG et semi-officiels du CHNL. 
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Navire de 

recherche 
1 1  1 1 1   1   

Autre        1 4   

Total  6 12 19 18 30 22 17 23 33 5 25 

Tableau 4. Trafic de transit à travers le passage du Nord-ouest, 2006-2019. 

Source: chiffres compilés par l’auteur à partir des données fournies par NORDREG, Iqaluit.Pas de 

donnée préliminaire compilée disponible pour 2020 au 1er déc. 2020. 

 

Le transit à travers le passage du Nord-Ouest (PNO) s'est d’abord élevé à des 

chiffres plus importants que du côté de la Route maritime du Nord (RMN), a connu une 

croissance jusqu'en 2012, puis une baisse modérée, a augmenté à nouveau jusqu'en 2017 

puis s'est effondré en 2018 pour se redresser en 2019. C’est la conjoncture de la covid-19 

qui explique une baisse significative observée en 2020, avec l’interdiction des croisières 

et des visites de navires de plaisance, même si les chiffres n’ont pas encore été 

communiqués. 

La composition de ce trafic est également très contrastée. Les navires marchands 

représentent la plus grande part du trafic de transit le long de la RMN; alors que le long 

du PNO, le transit est largement constitué de bateaux de plaisance, le trafic des navires 

marchands s’établissant entre zéro et deux unités, sauf 5 en 2019. La route commerciale 

du passage du Nord-ouest, comme voie de transit, est donc totalement insignifiante. Parmi 

les éléments qui expliquent ce très faible intérêt pour le trafic de transit le long du PNO, 

se trouvent : 

- une concentration de glace plus élevée en été (NSIDC, 2019), et ce année après 

année,  

- l'absence de promotion du PNO par le gouvernement canadien, par opposition à une 

position très proactive en Russie,  

- un niveau d'équipement plus élevé le long de la RMN, avec des ports pouvant 

accueillir des navires en cas de dommages, alors qu’il n’y a guère de ports dans 

l’Arctique canadien. Les villages sont desservis par des mouillages, c’est-à-dire que 

les navires s’approchent du rivage, déchargent les marchandises sur des barges, 

lesquelles vont ensuite s’échouer sur la grève pour décharger sur des camions. On 

ne compte que 4 ports avec des quais dans l’Arctique canadien : le port de 

Nanisivik, abandonné ; le port de Churchill, au fond de la baie d’Hudson, rouvert 

en 2019 ; les ports privés de Milne Inlet desservant la mine de fer de Mary River 

sur l’île de Baffin (Nunavut) ; le port de Baie Déception desservant la mine de 

nickel de Raglan dans le nord du Québec dans le détroit d’Hudson. Ces ports sont 

donc peu accessibles (un abandonné ; un loin des routes fréquentées ; deux privés 

et non ouvert au trafic général) et peu utiles, sauf ceux de Nanisivik et de Milne 



Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ? 

34 

Inlet, pour un éventuel trafic de transit. Un port est en construction à Iqaluit et 

devrait être fonctionnel en 2021. 

- La Russie propose également un important appui à la navigation grâce à ses brise-

glaces. Malgré l’acquisition en 2018 de 3 bâtiments usagés auprès de la compagnie 

norvégienne Viking Supply Ships, le Canada ne compte que 9 brise-glaces capables 

de naviguer dans l’Arctique, par opposition aux 5 brise-glaces nucléaires et aux 37 

brise-glaces diesel de la Russie. 

 

 

          Fig. 4. Port de baie Déception (Québec). 

         Source : McKeil Marine42 

 
42 Lien URL : https://mckeil.com/services/case-studies/deception-bay-mining-site-temporary-dock 

https://mckeil.com/services/case-studies/deception-bay-mining-site-temporary-dock
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Fig. 5. Port de Milne Inlet (Nunavut). 

Source : The Narwhal, https://thenarwhal.ca/mining-company-secretly-proposes-to-

increase-industrial-shipping-in-arctic-marine-conservation-area/  

Cette comparaison entre le trafic total et le trafic de transit souligne le fait que le 

trafic de destination - les navires qui se rendent dans l'Arctique, s'y arrêtent pour effectuer 

une tâche économique puis repartent, par opposition au trafic de transit où les navires ne 

font que passer - reste le moteur de la navigation dans l'Arctique. Ce trafic de destination 

est alimenté par la desserte des communautés locales, l'exploration des ressources 

naturelles puis l’exploitation minière et des hydrocarbures, et la pêche. 

Une autre caractéristique du trafic arctique est la saisonnalité récurrente. 

L’essentiel du trafic a lieu entre juin et octobre inclus.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RMN    69,8 68,7 64,1 61,2 

Arctique canadien 86,5 88,7 86,7 87,1 88,5 89,2 88,2 

Groenland 77,7 77,5 80,7 84,5 71,5 86,6 87,5 

Tableau 6. Part des voyages annuels effectués entre juin et octobre compris, en %. 

Source: compile par l’auteur à partir de données de NORDREG, de CHNL et du JAC. 

 

https://thenarwhal.ca/mining-company-secretly-proposes-to-increase-industrial-shipping-in-arctic-marine-conservation-area/
https://thenarwhal.ca/mining-company-secretly-proposes-to-increase-industrial-shipping-in-arctic-marine-conservation-area/
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La saisonnalité est moins prononcée et en baisse le long de la RMN, en grande 

partie parce que plusieurs projets pétroliers et gaziers comprenaient des investissements 

dans des navires de forte classe de glace capables de naviguer toute l'année dans les eaux 

arctiques, en particulier depuis le terminal pétrolier de Varandey et le port de Sabetta. En 

2019, 1 245 voyages sur 2 694 (46,2%) ont été réalisés dans la RMN par des navires de 

classe de glace Arc 6 ou plus (Classe polaire 5), dont 1 032 par des navires commerciaux 

et 214 par des brise-glaces (CHNL, 2020). Parmi ces voyages, 866 ont été effectués par 

des pétroliers ou des méthaniers. Cela souligne clairement le modèle commercial reposant 

sur une navigation à l’année longue que cherche à promouvoir l'industrie pétrolière et 

gazière pour la valorisation commerciale des hydrocarbures arctiques. Cependant, pour 

l'instant, les autres segments de l'industrie du transport maritime n'ont pas vraiment 

développé d'activité toute l'année dans les eaux de la RMN et conservent donc une 

approche saisonnière, comme c'est également le cas dans les eaux du Groenland et de 

l'Arctique canadien.  Du côté du PNO, la saisonnalité est encore très prononcée, résultante 

à la fois de paramètres naturels – il y a beaucoup plus de glace encore aujourd’hui que du 

côté russe – mais aussi commerciaux : l’activité commerciale qui se développe dans 

l’archipel arctique canadien ne peut développer de modèle rentable de navigation à 

l’année longue à l’heure actuelle. 

 

Les enjeux politiques 

 

Le Canada – tout comme la Russie sur la Route maritime du Nord – entretient la 

revendication de souveraineté sur les eaux de son archipel arctique. Pour Ottawa, cela 

signifie, non pas que le transit y est interdit, mais que tout navire qui souhaite transiter 

par le passage du Nord-ouest doit demander la permission. 

 

Cette revendication est dénoncée par les États-Unis et, dans une moindre mesure, 

par l’Union européenne. Pour le moment, le différend demeure très théorique car l’enjeu 

est purement juridique, et non pas politique : il n’y a pas de trafic de transit commercial, 

ou très peu, et toutes les parties conviennent qu’une dispute est inutile au vu des enjeux 

stratégiques. Cela pourrait changer si le trafic venait à se développer. La question du 

contrôle politique dudit trafic se poserait alors – sous la gouverne du Canada, ou libre 

comme le prônent Washington et Bruxelles ? Pour l’heure, le retour sur le devant de la 

scène de ce différend ne semble pas pour demain, vu le faible développement de la 

navigation commerciale – sauf coup d’éclat politique décidé par une administration, par 

exemple la spectaculaire mais sans lendemain algarade portée par le secrétaire d’État 

Mike Pompeo en marge du Conseil de l’Arctique en 2019, lorsqu’il a vigoureusement 

rejeté la revendication canadienne jugée « illégitime », revenant ainsi sur une position 

politique américaine datant de 1988 (Lasserre, 2010; Lasserre et Lalonde, 2010; Lalonde 

et Lasserre, 2013). 
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Vers un nouveau modèle d’affaires ? 

 

La littérature regorge d'analyses de coûts qui affirment que le transport de transit 

commercial dans l'Arctique est rentable - bien que plusieurs autres articles affirment le 

contraire (Theocaris, 2018, 2019; Lasserre, 2019). L'écart croissant entre la recherche 

universitaire, l'accent mis sur l’analyse du transport de transit et la réalité dans laquelle le 

transport de destination est en hausse mais où le transit demeure très faible, a conduit 

certains auteurs à souligner que les compagnies maritimes n’analysent pas le marché sur 

la base du coût de revient d'un seul voyage. Cela ne devrait pas surprendre, car c'est un 

principe de base de la gestion d'entreprise que l'analyse stratégique ne repose pas 

seulement sur une analyse des coûts (Porter 1991; Lorange 2009; Stopford 2009). Des 

auteurs (Buixadé Farré et al 2014; Lee et Kim 2015; Lasserre 2019; Lasserre et al, 2011, 

2016; Sarrabezoles et al, 2014) ont souligné que les compagnies maritimes prennent bien 

davantage en compte des éléments commerciaux stratégiques comme : 

- Le risque financier élevé pour les compagnies de vrac, travaillant sur la base du 

tramp, résultant de la difficulté à obtenir des contrats de long terme pour amortir 

les coûts de construction et d'exploitation plus élevés de navires à capacité de 

glace. 

- Le risque commercial élevé pour le transport maritime fonctionnant avec des 

horaires (liner shipping, conteneurs, rouliers, marchandises diverses) de 

développer des routes saisonnières et sujettes aux aléas de la glace, compte tenu 

de leur grande contrainte commerciale du juste à temps 

- Les barrières non tarifaires à l'entrée imposées par les compagnies d'assurance 

concernant l'équipement des navires, les classes de glace, l'expérience de 

l'équipage, contraintes désormais inscrites dans le Code polaire. 

 

Un moyen de mitiger ces contraintes commerciales serait de construire des hubs, des 

ports de transbordement aux deux points d'entrée des passages arctiques, où la cargaison 

pourrait être chargée sur des navires réguliers ; tout en permettant aux compagnies 

maritimes exploitant les routes arctiques d'envisager d'investir dans des navires de classe 

de glace plus élevée, dédiés à la navette arctique, afin de développer un service de 

navigation toute l’année. En effet, une contrainte technique pour la navigation dans 

l'Arctique est que les navires de classe de glace élevée sont plus chers à construire et à 

exploiter, mais aussi souvent moins efficaces dans les eaux ouvertes et agitées (Baudu, 

2019), ce qui rend leur exploitation dans les eaux non arctiques moins attrayante. La mise 

en œuvre de ce système de transbordement permettrait, selon ses promoteurs, d'éliminer 

ces obstacles techniques et commerciaux à la croissance de la navigation commerciale 

dans l'Arctique. 

Plusieurs sites portuaires ont ainsi été envisagés pour le développement de pôles de 

transbordement, avec divers avantages et faiblesses. Pour la RMN, Mourmansk joue déjà 

ce rôle de plaque tournante à l'entrée ouest ; le port norvégien de Kirkenes rêve d'une telle 

possibilité, surtout si le chemin de fer Kirkenes-Helsinki est finalement construit 
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(Lasserre et Têtu 2020). À l'entrée est de la RMN, Zarubino dans la province de Primorie 

ou le port de Petropavlovsk, au Kamtchatka et donc plus au nord, sont des options. Ces 

deux possibilités de développement de hubs portuaires liées à la RMN sont les plus 

sérieuses puisqu'elles sont activement soutenues par les compagnies maritimes 

impliquées dans le développement du pétrole et du gaz dans la région de Yamal et par le 

gouvernement russe avec son projet de corridor de transport maritime du Nord (Staalesen, 

2020). 

Pour le passage du Nord-Ouest, Nome en Alaska promeut son image de plaque 

tournante potentielle pour l’entrée occidentale du PNO. Du côté de l’entrée orientale, 

Halifax, Iqaluit, St-Pierre sur l'île française éponyme, Portland (Maine) développent 

également des projets de construction de ports de transbordement pour exploiter un 

possible service de navette à développer à travers les passages arctiques, y compris la 

route transpolaire au cœur de l’océan Arctique. Tous ces projets sont diversement 

crédibles et, surtout peu compatibles mutuellement : il est peu probablement que 

commercialement il y ait de la place pour trois ou quatre hubs arctiques. Reste à voir si 

ces projets se concrétiseront ou non, et si les compagnies maritimes emboiteront le pas. 
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*** 

 
Le développement de la coopération sino-russe dans l’Arctique russe, où la 

présence chinoise est de plus en plus visible, est l’un des résultats les plus marquants du 

rapprochement entre Pékin et Moscou amorcé depuis plusieurs années. Comment 

comprendre l’ouverture russe et l’engagement chinois dans cette zone ? Que nous dit-il 

de la relation sino-russe ? 

 

Depuis la candidature de la Chine comme observateur au Conseil de l’Arctique, 

et le développement d’un intérêt pour la navigation commerciale et pour l’exploitation 

des ressources naturelles dans l’Arctique, d’intenses spéculations saisissent les 

Occidentaux quant aux intentions de la Chine en Arctique. Loin d’avoir apaisé le débat, 

la publication de la politique arctique de la Chine en 2018, et l’intégration de cette région 

au grand projet des nouvelles routes de la soie, continue d’alimenter des suspicions. En 

Russie, une coopération plus forte s’esquisse entre Pékin et Moscou dans la région 

arctique. En juin 2019, alors que Donald Trump était en Europe pour commémorer les 

75 ans du Débarquement en Normandie, Xi Jinping s’est rendu à Moscou. Ce fut sa 8e 

visite de la Russie depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Cette fois-ci, il est venu pour 

célébrer les 70 ans de l’établissement de relations diplomatiques sino-russes. En effet, 

l’URSS fut le premier pays à reconnaître le nouvel État communiste, le lendemain de la 

fondation officielle de la République Populaire de Chine (RPC) par Mao Zedong. 

Toutefois, l’amitié sino-russe qu’on proclamait alors éternelle s’est vite vue ternie par les 

divergences géopolitiques et idéologiques qui ont conduit l’URSS et la RPC au bord d’un 

conflit armé en 1969 et à la dénonciation du traité d’amitié. Aujourd’hui, ces erreurs de 

parcours semblent oubliées. Dans leur déclaration commune, Xi Jinping et Vladimir 

Poutine soulignent le caractère durable et profond de l’amitié sino-russe et insistent sur 

le « niveau sans précédent » des relations bilatérales qui seraient ainsi entrées dans une 

« nouvelle ère », celle du partenariat global et de coordination stratégique fondée sur la 

confiance mutuelle43. Cette intensité accrue de contacts entre la Chine et la Russie semble 

préoccuper plusieurs experts et hommes politiques occidentaux : certains y voient les 

premiers signes de la formation d’une véritable alliance sino-russe fondée sur la 

 
43 « Zaïavlenia dlia pressy po itogam rossiïsko-kitaïskikh peregovorov » [Communiqué officiel pour la 

presse à l’issue de négociations sino-russes], Kremlin, 5 juin 2019, 

http://kremlin.ru/events/president/news/60672. 

http://kremlin.ru/events/president/news/60672
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contestation du leadership occidental, alors que d’autres redoutent l’intégration de plus 

en plus prononcée de la Russie dans l’orbite de la nouvelle Chine globalisée, en voie 

d’affirmation et décomplexée. L’un des résultats les plus surprenants de l’actuel 

rapprochement entre Moscou et Pékin est le développement de la coopération sino-

russe dans l’Arctique. En effet, depuis quelques dernières années, les initiatives 

économiques et politiques chinoises dans cette région du monde se sont considérablement 

multipliées, suscitant de nombreuses questions quant aux objectifs de la Chine dans cette 

région, si bien qu’en janvier 2018, la Chine a jugé nécessaire d’officiellement publier sa 

propre stratégie arctique. Bien que la Russie ne soit pas le seul pays arctique qui se trouve 

dans le viseur des ambitions arctiques de Pékin, elle concentre l’essentiel de l’effort des 

compagnies chinoises souhaitant participer à la mise en valeur des ressources naturelles 

et à l’exploitation du potentiel des voies maritimes polaires. 

 

De la méfiance à la convergence d’intérêts 

 

L’intérêt de la Chine pour l’Arctique n’est pas un phénomène récent et remonte 

aux années 1990. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers travaux de recherches 

chinois sur les problématiques antarctiques et arctiques et se déroulent les premières 

expéditions polaires de la RPC. Toutefois, en parallèle avec ses activités scientifiques, le 

gouvernement chinois commence, dès le début des années 2000, à développer de 

nombreux partenariats politiques et économiques avec les pays arctiques, notamment 

avec la Russie. Au début, Moscou voit avec une certaine suspicion les tentatives chinoises 

d’établir une coopération bilatérale dans le domaine de la navigation en Arctique et de 

l’exploitation des ressources naturelles de cette région considérée comme stratégique, 

d’autant plus qu’à l’époque Pékin a maintenu une position quelque peu ambivalente au 

sujet des enjeux de la souveraineté en Arctique. Ainsi, en 2010, le contre-amiral Yin 

Zhuo, aurait déclaré que « l’Arctique appartient à tous les pays du monde et qu’aucun 

État n’a de souveraineté à son égard »44. Malgré la réaction très négative suscitée chez les 

Occidentaux par cette déclaration, Pékin ne l’a pas commentée. La Chine va attendre 

2013 pour déclarer officiellement qu’elle reconnait reconnaît les droits souverains et 

l’autorité des pays de l’Arctique dans la région de l’Arctique. Les Russes, qui contrôlent 

la Route Maritime du Nord (RMN) et revendiquent l’extension de leur plateau continental 

arctique sur les dorsales de Lomonossov et Mendeleïev jusqu’au pôle Nord, zone recelant 

potentiellement d’importantes réserves de pétrole et de gaz, se méfiaient donc des 

ambitions chinoises en Arctique. Ainsi, lorsque la Chine a déposé une demande pour 

devenir Observateur au sein du Conseil arctique en 2009, la Russie a initialement soutenu 

le refus de la Norvège et du Canada. Pour plaider sa cause auprès des pays réticents, Pékin 

a alors dû déployer une intense campagne diplomatique, accompagnée de mesures 

économiques concrètes, en promettant d’investir des sommes importantes dans la 

réalisation de différents projets en Scandinavie et en Russie. 

 

 
44 Gordon G. Chang, « China’s Arctic Play », The Diplomat, 9 mars 2010, consulté le 29 novembre 2020, 

https://thediplomat.com/2010/03/chinas-arctic-play/. 
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Au début des années 2000, la mise en valeur de l’Arctique – de ses ressources 

énergétiques et de ses voies maritimes -, redevient une priorité pour le Kremlin. Depuis 

la chute de l’URSS, le Grand Nord russe a connu des nombreuses difficultés économiques 

en raison de la réduction drastique des investissements de l’État et du dépeuplement 

progressif de la région. Avec le désengagement du pouvoir fédéral, les bases militaires et 

plusieurs centres miniers et industriels situés sur la côte arctique ont fermé et, avec eux, 

ont disparu aussi, faute d’entretien, de nombreuses infrastructures portuaires et 

ferroviaires. Or, avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, l’idée d’un réseau 

énergétique en Sibérie orientale et en Arctique, permettant d’acheminer les hydrocarbures 

russes vers les marchés asiatiques est placée au cœur du développement national, ce qui 

a trouvé une confirmation officielle dans La stratégie énergétique de la Russie jusqu’en 

2020, publiée en 2003.   

 

Cependant, l’exploitation de ressources naturelles et leur transport dans les 

conditions climatiques difficiles ne peuvent pas se faire sans la modernisation des 

infrastructures et sans l’acquisition d’équipements sophistiqués comme de technologies 

de forage détenues principalement par les compagnies occidentales. La réalisation de ces 

projets d’envergure demande des investissements considérables que la Russie ne peut pas 

se permettre. Aux yeux de Moscou, la Chine apparaît alors non seulement 

comme l’un des consommateurs principaux de ses hydrocarbures arctiques, mais 

aussi comme un investisseur potentiel. En effet, à bien des égards, la Russie, avec ses 

vastes réserves de ressources naturelles ; et la Chine, avec son économie de plus en plus 

puissante et ses rythmes de croissance soutenus, paraissent complémentaires. Pour cette 

même raison, la Chine, dont les activités commerciales se globalisent rapidement, fût 

aussi pressentie par le Kremlin comme l’utilisateur-clé de la RMN. Ce sentiment sembla 

se confirmer en 2010, avec le premier voyage du navire-citerne Baltica à destination de 

la Chine le long de cette route polaire ; il transportait du condensat de gaz naturel de 

Mourmansk à Ningbo, un port situé au sud de Shanghai. Cette première tentative a été 

suivie par la signature d’une entente de coopération sino-russe en matière de navigation 

dans l’Arctique qui vise le développement conjoint du potentiel économique de la RMN.   

 

De la théorie à la pratique : le basculement de 2014 

 

Cette complémentarité théorique entre les intérêts économiques russes et chinois 

peinait cependant à se concrétiser. Malgré la signature de nombreux accords de principe 

et de lettres d’intention, la plupart de grands projets sino-russes dans le domaine de 

l’énergie et des infrastructures restent lettre morte. Tout en souhaitant la mise en valeur 

de ses vastes territoires arctiques et de leurs ressources, le Kremlin hésite à accorder aux 

entreprises chinoises un accès privilégié à l’Arctique russe de peur de perdre la maîtrise 

du développement économique de la région. 

 

En 2014, la chute des cours du pétrole, qui a durement frappé les rentrées en 

devises de la Russie, mais surtout la crise ukrainienne et les sanctions occidentales qui en 

ont découlé, changent complètement la donne. Le contexte international tendu force 
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Moscou à abandonner l’approche prudente vis-à-vis de Pékin et de ses ambitions 

arctiques. Faute de pouvoir coopérer avec des entreprises occidentales et de négocier 

des accords de vente d’hydrocarbures avantageux, l’idée que la Chine puisse 

remplacer avantageusement l’Occident comme partenaire économique, mais aussi 

comme fournisseur de technologies de pointe, est activement promue par le 

gouvernement russe qui inaugure à ce moment-là sa politique du « pivot vers 

l’est »45. Du côté chinois, la politique étrangère commence alors être soumise de plus en 

plus aux objectifs de la Belt and Road Initiative (BRI), le projet d’infrastructures globales 

de Xi Jinping, auquel Moscou a adhéré après quelques hésitations initiales. La 

participation russe à la BRI fut d’ailleurs habilement exploitée par Pékin à des fins de 

propagande en Chine, en légitimant ainsi son discours sur la BRI qui souligne le caractère 

global et l’esprit « gagnant-gagnant » de cette initiative. L’approfondissement récent de 

la coopération sino-russe en Arctique serait donc une conséquence directe de ces 

changements politiques.  

 

Concrètement, la Russie accorde aux compagnies et banques chinoises la 

possibilité de contribuer à plusieurs projets d’envergure dans le domaine de l’énergie et 

des infrastructures arctiques. Ainsi, les Chinois détiennent désormais de larges parts dans 

les deux mégaprojets gaziers qui exploitent les gisements en Sibérie arctique, 

Yamal LNG et Arctic LNG 2. Projet emblématique, Yamal LNG produit 16,5 millions 

de tonnes de gaz par an, ce qui a hissé la Russie, en février 2019, au rang de premier 

exportateur de gaz liquéfié vers le marché européen46. Quant à l’Arctic LNG 2, il s’agit 

du développement des ressources du gisement terrestre géant de gaz à condensats, dont 

le potentiel de production annuel est évalué à 19,8 millions de tonnes47. Ce site est situé 

à proximité de Yamal LNG, ce qui réduit sensiblement le coût de son exploitation, car il 

utilisera des installations logistiques existantes. Dans les deux cas, la Chine est non 

seulement pourvoyeur de fonds mais aussi fournisseur d’équipements, ce qui lui permet 

de se bâtir une certaine réputation, en montrant qu’elle est capable de développer les 

techniques de pointe dans le domaine où elle n’avait aucune compétence il y a encore 

quelques années. 

 

Quant à la RMN, en dehors du géant chinois du transport maritime COSCO, qui 

a envoyé respectivement cinq, huit navires et 9 navires en transit le long de ce passage 

polaire en 2017, 2018 puis 2019, les sociétés de navigation chinoises ont démontré très 

peu d’enthousiasme pour son utilisation48. Bien que Pékin ait annoncé en 2018 qu’il 

ambitionne de tracer une nouvelle Route de la Soie Polaire pour connecter la Chine à 

 
45 Olga Alexeeva et Frédéric Lasserre, « L’évolution des relations sino-russes vue de Moscou : les limites 

du rapprochement stratégique », Perspectives chinoises, no 3, 2018, p. 75-84. 
46 Ekaterina Kravtsova, « RPT-Russia ships record high LNG volumes to Europe in February », Reuters, 

28 février 2019, https://www.reuters.com/article/lng-europe-russia/rpt-russia-ships-record-high-lng-

volumes-to-europe-in-february-idUSL5N20N7ZJ.  
47 « Russie : lancement du projet majeur Arctic LNG 2 », Total, 5 septembre 2019, 

https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/russie-lancement-du-projet-majeur-arctic-lng-2.  
48 Olga Alexeeva et Frédéric Lasserre, « An analysis on Sino-Russian cooperation in the Arctic in the BRI 

era », Advances in Polar Science, 2018, vol. 29, no 4, p. 269-282. 

https://www.reuters.com/article/lng-europe-russia/rpt-russia-ships-record-high-lng-volumes-to-europe-in-february-idUSL5N20N7ZJ
https://www.reuters.com/article/lng-europe-russia/rpt-russia-ships-record-high-lng-volumes-to-europe-in-february-idUSL5N20N7ZJ
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/russie-lancement-du-projet-majeur-arctic-lng-2
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l’Europe via l’océan Arctique, cette déclaration n’a pour le moment pas influencé la 

circulation maritime dans l’Arctique russe, qui reste toujours faible49, même avec un 

rebond du transit en 2020 à environ 65 transits prévus.  

 

Aujourd’hui, même si la plupart des voyages effectués sur la RMN battent 

pavillon russe, la Chine, à travers la compagnie d’État COSCO, est le premier utilisateur 

étranger de la RMN comme route de transit, avec 9 voyages en 2019. Les compagnies 

chinoises ne sont cependant pas les premières utilisatrices de la RMN comme route de 

destination : les navires d’Arctic Blue LNG et Arctic Green LNG, filiales de la japonaise 

MOL Mitsui et de China Shipping LNG, ont effectué 72 voyages en 2019, contre 125 

pour la canado-britannique Teekay, ou 243 pour la grecque Dynagas.  La Chine s’efforce 

de développer le transit maritime, afin sans doute, de manière opportuniste, de préserver 

des occasions commerciales. Cependant, cet intérêt reflète aussi sans doute une lecture 

candide des opportunités du trafic maritime arctique : il existe peu d’analyses critiques 

des difficultés de ce segment du marché du transport sous la plume d’auteurs chinois50 

De plus, exceptées quelques entreprises chinoises comme COSCO ou China LNG Shipping 

et ses filiales Arctic Blue et Arctic Green, actives dans l’Arctique sibérien, la plupart des 

compagnies maritimes chinoises, comme leurs homologues asiatiques ou occidentales, 

sont très majoritairement peu intéressées par l’Arctique51. 

 

Pour les Chinois, cette voie de navigation polaire semble présenter un intérêt 

surtout parce qu’elle facilite l’accès aux gisements de ressources naturelles se 

trouvant en Arctique, et non pas parce qu’elle présente une alternative viable aux 

actuels trajets commerciaux via le détroit de Malacca ou le canal de Suez. Ainsi, la 

plupart des navires chinois qui circulent dans l’Arctique russe ne transportent pas de 

conteneurs commerciaux mais des matières premières et du matériel de construction pour 

les sites d’exploration gazière russes en développement.  

 

Ceci dit, opportuniste, il semble que la Chine ait discrètement offert la possibilité 

d’accroitre la capacité de navigation sur la RMN en offrant la possibilité d’escorter des 

convois avec ses propres brise-glaces52. Cette situation aurait présenté l’avantage de 

pouvoir augmenter le volume en transit ou de transport des ressources sibériennes 

exploitées; elle aurait aussi positionné la Chine comme acteur majeur de la navigation 

dans les eaux de la RMN. C’est probablement pour éviter une telle situation de 

dépendance, que Moscou a fermé la porte à de telles perspectives : En septembre 2018, 

un expert du Conseil des affaires internationales de Russie a souligné que la Fédération 

 
49 Frédéric Lasserre et Olga Alexeeva et Linyan Huang, « La stratégie de la Chine à l’égard de l’Arctique : 

menaçante ou opportuniste ? », in J.-C. Boucher et al. (dir.), Défendre la souveraineté du Canada: nouvelles 

menaces, nouveaux défis, Ottawa, Défense nationale, 2019, p. 83-102. 
50 Tianming, G. et Erokhin, V. (2019). China-Russia collaboration in shipping and marine engineering as 

one of the key factors of secure navigation along the NSR. Arctic Yearbook 2019, 

https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2019/Scholarly-Papers/20_AY2019_Gao_Erokhin.pdf  
51 Beveridge, L.; M. Fournier, F. Lasserre, L. Huang, P.-L. Têtu (2016). Interest of Asian shipping 

companies in navigating the Arctic. Polar Science 10(3):404-414. 
52 Mitko, A. (2018). Chinese icebreakers to ply Northern Sea Route. The Arctic, 19 avril, 

https://arctic.ru/analitic/20180419/739491.html. 

https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2019/Scholarly-Papers/20_AY2019_Gao_Erokhin.pdf
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de Russie était fermement opposée à toute activité de brise-glace étrangers sur la Route 

maritime du Nord, y compris les brise-glaces américains et chinois53 

 

Yamal LNG, une réussite nationale russe ou chinoise ? 

 

À ce jour, le mégaprojet Yamal LNG reste le résultat le plus visible de la 

coopération sino-russe en Arctique. Véritable défi technologique et logistique, le site 

héberge non seulement une usine d’extraction de gaz naturel liquéfié, mais aussi des 

réservoirs de stockages géants, un aéroport international, un port et une ville pour loger 

des employés.  Mené par Novatek, l’une des plus grandes entreprises sur la scène 

énergétique russe, le projet fut au départ envisagé comme une initiative franco-russe, avec 

la participation de Total, qui a fourni la technologie de liquéfaction de gaz adaptée pour 

les conditions arctiques extrêmes. Toutefois, le coût élevé de réalisation du projet a poussé 

Novatek à chercher d’autres investisseurs au moment même où les compagnies 

occidentales ne pouvaient plus faire affaires avec les entreprises russes, à la suite de 

l’entrée en vigueur des sanctions américaines. Dans ce contexte, Moscou a dû se tourner 

vers la Chine pour finaliser le projet. Yamal LNG permet ainsi aux compagnies chinoises 

de mettre en valeur leurs compétences techniques et industrielles, alors que les banques 

chinoises deviennent des détenteurs majeurs de dettes russes. 

 

En décembre 2017, Vladimir Poutine a officiellement inauguré la premire ligne 

de production de gaz à Yamal. Moscou et Pékin semblent donc réussir leur pari de 

coopération dans le développement de l’Arctique russe. Toutefois, ces projets ont 

également illustré le fait qu’il existe des divergences de vues notables entre Moscou et 

Pékin quant à l’interprétation du rôle de chacun dans cette coopération bilatérale. En 

Russie, la réalisation de ce projet a été présentée avant tout comme une réussite nationale, 

même si la Chine et la France y ont beaucoup contribué. Toute nouvelle concernant 

Yamal LNG est diffusée par les chaînes nationales russes ; tout événement majeur (le 

départ du premier méthanier, l’atteinte de la capacité maximale de production du gaz etc.) 

est célébré en grande pompe. Aux yeux de Moscou, ce projet est un symbole du succès 

de la politique mise en place en réaction aux sanctions occidentales.  Sa réalisation est 

donc perçue comme une victoire stratégique russe qui permettrait à la Russie de renforcer 

sa position sur le marché mondial du gaz et d’asseoir sa place d’acteur incontournable 

dans l’Arctique.  

 

 
53 Office of the Secretary of Defense (2019), Annual Report to Congress. Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China 2019. Washington, DC. 
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Fig. 1. Le port de Sabetta (péninsule de Yamal) et le site gazier de Yamal LNG de Novatek. 

Source: High North News, 29 avril 2019, https://www.highnorthnews.com/en/china-

acquires-20-percent-stake-novateks-latest-arctic-lng-project 

 

La société chinoise CNPC détient 20% de Yamal LNG, et le fonds d’investissement 

chinois des Routes de la Soie, 9,9%. 

 

À Pékin, le projet Yamal LNG est plutôt vu comme un symbole du nouveau 

savoir-faire des compagnies chinoises, capables de développer et de produire les 

équipements sophistiqués que l’industrie russe ne peut pas fournir, faute d’expertise 

technologique et d’installations modernes. Cette vision prédomine dans les médias 

chinois, qui vantent le rôle de la Chine dans la réalisation du programme. On affirme 

même que sans l’aide financière chinoise et sans son expertise technique, le projet n’aurait 

jamais vu le jour. Cependant, c’est sous la forme d’un crédit dont les conditions de 

remboursement semblent être au grand avantage des banques chinoises que les fonds 

nécessaires ont été accordés à la Russie. Par ailleurs, les équipements fabriqués en Chine 

(les modules pour l’usine de gaz, les pièces détachées pour les installations de liquéfaction 

de GNL, etc.) ont joué, certes, un rôle important, mais non essentiel au projet. La 

technologie de Total, elle, l’était, mais, dans le contexte des sanctions européennes, les 

Français préfèrent de ne pas trop afficher ce fait. Aux yeux de Pékin, Yamal LNG est 

donc aussi un symbole de la réussite nationale dont le succès illustre bien des capacités 

d’adaptation et d’invention de la Chine dans les conditions extrêmes de l’Arctique, 

confirmant le bien-fondé de ses ambitions dans cette région polaire. 
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Une stratégie polaire qui reste à clarifier 

 

Depuis quelques années, le rythme de la coopération sino-russe dans l’Arctique 

semble s’accélérer dans un contexte où l’unité géopolitique apparente entre Moscou et 

Pékin tranche fortement avec la désunion du G7, miné par les mesures unilatérales du 

président américain Donald Trump en matière économique et diplomatique. Toutefois, la 

différence de vision sur les modes et les finalités de cette coopération arctique pourrait 

sérieusement hypothéquer son avenir. L’analyse rigoureuse des projets russes laisse peu 

de place pour une collaboration de long terme avec la Chine, au-delà d’une coïncidence 

à court terme d’intérêts nationaux. À long terme, les perspectives de ce nouveau 

rapprochement Chine-Russie en Arctique dépendent donc fortement de la conjoncture 

internationale et de la capacité des deux pays à élaborer une stratégie cohérente de leur 

collaboration, avec des objectifs clairement définis et appliqués sur le terrain. Qui plus 

est, la Chine pourrait, au fur et à mesure du déploiement de ses intérêts en Arctique, même 

relativement limités, se sentir légitime dans une plus grande intervention dans la 

gouvernance de la région et des orientations stratégiques de l’Arctique russe, ce que 

refuse totalement Moscou.54 Basée sur des malentendus, ce rapprochement sino-russe 

aboutirait-il à de graves frictions à l’avenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Passeri, A. et Fiori, A. (2019). Beyond the ‘Win-Win’ Rhetoric: Drivers and Limits of the Sino-Russian 

Partnership in the Arctic. Interdisciplinary Political Studies, 5(2), 443-475. 
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Port de Kirkenes, en Norvège (photo : MATHIAS SVOLD/The New York Times-REDUX-

REA/MATHIAS SVOLD/NYT-REDUX-REA)  

 

Dans l’Océan Arctique, la fonte accélérée des glaces ouvre de nouvelles perspectives 

prometteuses pour de nombreux acteurs, qui regardent le développement des routes 

maritimes arctiques avec le plus grand intérêt. Si le nouvel axe de commerce entre Asie 

et Europe qu’est le Passage du Nord-Est, permettrait, bien entendu, un important gain de 

temps par rapport aux routes maritimes classiques, il a également une portée régionale 

non négligeable. Outre la Russie, qui souhaite développer ses territoires arctiques, 

certains pays d’Europe du Nord, comme la Norvège et la Finlande, pensent tirer profil de 

l’intérêt porté par certains Etats, dont la Chine, et des importants investissements que ces 

derniers sont prêts à placer dans la région afin de sécuriser leurs intérêts. C’est conscient 

de ce nouvel enjeu en même temps que de leur position géographique avantageuse – ils 

constituent le seuil européen sur le Passage du Nord-Est – que ces pays nordiques se 

positionnent aujourd’hui comme des acteurs clés dans l’édification de cette nouvelle 

perspective économique, mais aussi politique, d’une Europe plus que jamais tournée vers 
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l’Asie. Ce nouveau poids stratégique nordique est aujourd’hui parfaitement incarné à 

travers le projet « Arctic Corridor ».  

Au Nord, le salut vient de l’Est : les routes maritimes arctiques comme 

levier de développement régional 

Kirkenes, bourgade de 5 000 âmes, à l’extrême nord de la Norvège. Dans cette 

région du Finnmark norvégien, où la densité de population n’excède pas les 1,5 habitant 

au km2, les nuits interminables de l’hiver polaire succèdent rapidement à l’éclatant 

solstice d’été, où le soleil sembler rester suspendu dans le ciel. Le reste de l’année, le ciel 

gris et bas se confond avec l’horizon de mer, d’un gris métallique, où se distinguent 

régulièrement les navires de pêches et autres cargos. La cote septentrionale norvégienne 

voit parfois apparaitre, le long des fjords encaissés, la proue du Hurtigruten, le célèbre 

express côtier. Celui-ci amène à son bord son lot de touristes aisés, venus des quatre coins 

du monde, attirés par les paysages somptueux qu’offre à la vue de ces passagers cette 

croisière le long du littoral sauvage norvégien, jusqu’au Cap Nord.  En réalité, le nombre 

de touristes augmente rapidement dans l’Arctique norvégien et témoigne du nouvel attrait 

dont bénéficient les régions arctiques de la péninsule scandinave. Les terres et les mers 

gelées nordiques sont au centre d’un nouveau genre de tourisme, celui d’une clientèle 

riche, désireuse de poser les yeux sur une nature encore sauvage, ainsi qu’une faune et 

une flore préservées.  

À Kirkenes comme à Narvik, les habitants ont appris à vivre et composer avec cet 

environnement. Certes, les courants d’air chaud du Gulf Stream permettent à l’hiver de 

rester relativement clément pour de telles latitudes55 ; et le gouvernement norvégien a 

investi afin d’apprivoiser ces terres rudes. En effet, contrairement à la Russie voisine, les 

moyens de transports et de communication y ont été fortement développés. Il n’en 

demeure pas moins que dans le Grand Nord, Oslo, la capitale, et les grandes villes du sud, 

Bergen, Trondheim, Stavanger, paraissent bien loin. Cette région ne bénéficie pas de la 

même attention que celle portées aux provinces pétrolières de mer du Nord ou encore, 

aux îles Lofoten, plus touristiques. De ce fait, ce sont bel et bien les liens avec la Russie 

voisine, mais aussi la Finlande, au sud-est, qui ont marqué l’histoire et l’identité de cette 

région. La Norvège, qui enveloppe la péninsule scandinave sur son versant occidental et 

septentrional, s’étend, à son extremité, vers l’est, de telle sorte, que le Finnmark n’est pas 

seulement la province la plus septentrionale, mais aussi la province la plus orientale du 

pays. A titre d’exemple, Stockholm se situe à 1280 km de Kirkenes, Tallinn 1174 km, 

Saint Pétersbourg 1097 km et Helsinki 1092 km, tandis que la ville russe de Mourmansk, 

sur les rives de la Mer de Barents, n’est, elle, qu’à 142 km à l’est. Oslo, quant à elle, est 

distante de plus de 1400 km, et Bergen, premier port norvégien, de 1592 km. Quant à la 

frontière avec la Russie, elle ne situe qu’à une dizaine de kilomètres, et celle avec la 

Finlande à une quarantaine. Il faut noter à ce propos que le Finnmark est historiquement 

 
55 Kirkenes, une des villes les plus septentrionales du monde, se trouve environ à la même latitude que la 

base canadienne d’Alerte, dans le territoire de Nunavut, et où les températures dépassent souvent les -30°. 

Celles de Kirkenes restent quant à elles en moyenne aux alentours de -5°. 
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une région transfrontalière, entre la Norvège, la Finlande et la Russie, avec une longue 

tradition d’échanges et de mouvements de population entre ces pays.  

Aux marges nordiques de la Norvège, Kirkenes et sa région n’ont été intégrés au 

pays qu’à partir de XIXème siècle. Le Finnmark a, depuis la fin de ce siècle et la fermeture 

de ses mines de cuivre et de fer, accusé un certain retard économique et industriel par 

rapport au reste de la Norvège. Sous-peuplée, et relativement isolée, cette région a 

longtemps été délaissée par le pouvoir central norvégien. Les découvertes de gisements 

d’hydrocarbures (gaz et pétrole) dans l’extrême nord norvégien, en particulier dans la mer 

de Barents, a permis de revivifier l’attractivité du comté et de dynamiser l’économie 

locale. Mais, en dépit de ces nouvelles ressources exploitables, et du développement du 

tourisme, son tissu socio-économique demeure fragile, et la région reste encore très 

dépendante de la pêche. Le développement des routes maritimes arctiques, et plus en 

particulier le Passage du Nord-Est, reliant l’Europe à l’Asie, sont regardés avec espoir par 

beaucoup dans le Finnmark.  Dans la région de Kirkenes, qui enregistre un taux de 

chômage plus élevé que la moyenne, l’augmentation du trafic commercial dans cette 

région serait autant synonyme de nouveaux investissements que de nouveaux emplois. 

Car, malgré l’installation de nouvelles infrastructures énergétiques plus à l’ouest, à 

Melkøya (production de GNL) et l’exploitation des champs de gaziers de Snøhvit en mer 

de Barents, la région du Finnmark connait un vieillissement sensible de sa population. Le 

manque de perspectives professionnelles force la plupart des jeunes à quitter leurs terres 

natales pour partir travailler plus au sud du pays. C’est bel et bien cette émigration de la 

jeunesse qui inquiète les pouvoirs publics locaux, et en premier lieu le maire de la 

municipalité de Sør-Varanger (qui comprend la ville de Kirkenes), Rune Rafaelsen. Ce 

dernier espère faire de Kirkenes un hub logistique et commercial central dans le Grand 

Nord, et une étape essentielle et stratégique sur le Passage du Nord-Est. Il faut dire que le 

Kirkenes dispose de nombreux atouts : son port est situé en eaux très profondes, ce qui 

permet aux larges vaisseaux commerciaux, tankers et méthaniers de s’y abriter. 

L’étalement urbain y est, en outre, très limité, laissant tout latitude pour agrandir et 

développer le complexe portuaire. De plus, le port de Kirkenes possède une longue 

expérience, et une réelle expertise maritime, que cela soit en termes de qualité de main 

d’œuvre ou d’outils et de moyens à sa disposition (réparation, réapprovisionnement, abri). 

En réalité, les navires russes utilisent déjà ce port lors de leur navigation en mer de 

Barents.  

Mais cette nouvelle vision, que portent certains élus du Finnmark, ne s’arrête pas 

là. Il est indéniable que l’importance que porte la Russie à l’égard du développement du 

Passage du Nord-Est donnera plus de poids au de Kirkenes dans les années à venir. En 

conséquence, les projets avancés d’expansion du dispositif portuaire de Kirkenes sont, 

sommes toutes, logiques. Cependant, le nouveau rôle de Kirkenes s’inscrit dans un projet 

transfrontalier, à vaste échelle, entre différents pays nordiques, qui se fonde sur le 

développement de la route maritime arctique telle que voulue par les Russes, mais 

également sur les intérêts chinois dans la région. En effet, Pékin, consciente des enjeux 

que représente un nouvel axe commercial arctique, marque de plus en plus sa présence 
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dans le Grand Nord. Elle y investit massivement, tant en termes symboliques que 

d’infrastructures.  

Dans le cas de Kirkenes, de nombreux pays, la Chine en tête, profiteraient de 

cette connexion terrestre pour acheminer leurs marchandises, transitant par 

l’Océan Arctique et le Passage du Nord-Est, depuis le port norvégien jusqu’en 

Europe centrale et orientale. L’option d’un nouvel axe ferroviaire traversant le 

Finnmark norvégien, puis la Finlande jusqu’en Estonie permettrait un gain de temps 

substantiel pour atteindre les marchés européens, en comparaison des routes maritimes 

traditionnelles, tout en étant moins polluant. Ces dernières contournent toute la péninsule 

scandinave par l’Ouest, en passant par l’Océan Atlantique et la mer du Nord, jusqu’aux 

grands ports de Rotterdam, d’Anvers et d’Hambourg. Ce projet de liaison ferroviaire entre 

le Passage du Nord-Est depuis la Norvège jusqu’en Europe centrale permettrait des gains 

de temps d’une vingtaine de jours56. 

 

Le Couloir Arctique : un projet transrégional européen aux contours 

encore opaques 

 

Avec cette liaison ferroviaire directe entre l’Europe continentale et l’Océan 

Arctique, l’Arctic Corridor se présente également comme un projet logistique facilitant 

les exportations russes et norvégiennes d’hydrocarbures vers les marchés de 

consommation européens. Il permettrait également un accès facilité aux richesses 

minières et forestières nordiques, notamment en Finlande, qui a vu sa production minière 

fortement augmenter ces dernières années, mais où les sites miniers restent encore mal 

desservis. La Norvège et la Finlande pourraient alors exporter plus facilement leurs 

richesses halieutiques, minières et forestières vers l’Asie orientale. Cette nouvelle route 

ferroviaire aura également pour but de développer le secteur touristique dans les régions 

arctiques scandinaves les plus reculées, en proposant en outre un accès rapide aux villes 

d’Oulu et surtout de Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise, et très prisée par les 

touristes en période hivernale, ainsi qu’aux terres lapones situées plus au nord encore. 

Néanmoins de nombreux obstacles ont commencé, dès 2018, à entraver le développement 

et l’accomplissement de ce gigantesque projet.  Selon une étude de faisabilité réalisée en 

2018 et commandée par la Finlande et l’Estonie, le projet de l’Arctic Corridor ne couterait 

pas moins de 2,9 milliards de dollars. Devant de telles sommes, les gouvernements 

finlandais et estonien ont montré une certaine réticence à débloquer les fonds nécessaires. 

Un tel investissement financier s’explique en grande partie par la section sud de cet axe 

ferroviaire, destiné à relier Helsinki à Tallinn via un immense tunnel sous-marin sous le 

Golfe de Finlande.  

 
56 Site officiel de l’Arctic Corridor, (https://arcticcorridor.fi/wp-content/uploads/jkrautatie4scr2eng.pdf)  

https://arcticcorridor.fi/wp-content/uploads/jkrautatie4scr2eng.pdf
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La voie ferrée entre Kirkenes et Tallinn serait ensuite connectée aux axes de communication ouest-est en 

région baltique puis au réseau ferroviaire des pays baltes, jusqu’en Pologne (source: Arctic Corridor / 

Region of Northern Finland) 

 

Le coût de construction d’une telle structure a finalement obligé les 

gouvernements finlandais et estoniens, malgré les subventions européennes, à renoncer 

au projet, en arguant que ce dernier n’était pas assez rentable à la vue du développement 

encore trop timide du trafic sur le Passage du Nord-Est entre l’Asie et l’Europe. Or 

comme le souligne Mikaa Mered, auteur des « Mondes Polaires », sans connexion 

ferroviaire entre la Finlande et l’Europe continentale, ce projet Arctic Corridor n’a plus 

réellement de raison d’être57. La vision d’une route ferroviaire entre Kirkenes et l’Europe 

centrale ne semblait alors n’être qu’un rêve utopique et le projet de tunnel sous-marin 

devoir rester au point mort. Mais contre toute attente, le projet est relancé lorsque 

 
57 Antoine JACOB, « Grand Nord : la Chine pousse ses pions en Scandinavie », l’Express, 29 janvier 2020 

(https://www.pressreader.com/france/l-express-france/20200129/282346861783881)  

https://www.pressreader.com/france/l-express-france/20200129/282346861783881
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l’entrepreneur milliardaire finlandais, Peter Vesterbacka, à l’origine du jeu Angry Birds, 

décide de prendre le relais. Si l’homme d’affaires finlandais souhaite là accomplir avant 

tout un rêve personnel, ce sont également les ambitions chinoises qu’il porte en 

s’investissant de la sorte dans la construction du tunnel entre les deux pays. Certes, 

l’objectif est de donner plus de poids à cette région de Baltique orientale, notamment en 

renforçant les interconnections entre Helsinki, Tallinn et Stockholm, qui composent ce 

que l’on appelle « le triangle du succès ». Mais cet arrimage régional aux grands axes 

d’échange du monde globalisé sert avant tout les intérêts d’autres puissants acteurs. 

Derrière l’initiative de l’entrepreneur finlandais, apparait des fonds d’investissement 

chinois, prêts à appuyer financièrement ce projet d’Arctic Corridor. En effet, la 

compagnie de Peter Vesterbacka, FinEastBay Area Development, a signé un 

mémorandum d’accord avec le fond chinois Touchstone Capital Partners en mars 2019. 

Ce dernier, lié à l’Etat chinois, est prêt à investir directement 5 milliards de dollars puis à 

prêter 10 milliards à FEBAD. En tout, ce n’est pas moins de 15 milliards d’euros qu’offre 

ce partenariat avec la Chine, bien plus que les 2,9 milliards nécessaires initialement, et 

qui semblaient si difficile d’obtenir des instances nationales et européennes. 

Le renforcement des liens bilatéraux entre la Chine et la plupart des pays 

nordiques témoigne de l’intérêt porté par le gouvernement chinois aux régions arctiques. 

Kirkenes a ainsi signé un contrat d’amitié avec la ville de Harbin (nord de la Chine) tandis 

qu’en février 2019, l’ambassadeur de Chine en Norvège a visité son marché d’hiver 

honorant la culture chinoise aux côtés de la Première Ministre norvégienne, Erna Solberg. 

Quelques semaines avant, près de Narvik, le nouveau pont Halogaland, construit par une 

compagnie chinoise (Sichuan Road and Bridge Group) a été inauguré devant les officiels 

chinois et norvégiens. L’année 2019 a également vu se multiplier les rencontres 

diplomatiques officielles entre les représentants chinois et les dirigeants norvégiens et 

finlandais. Le projet de Couloir Arctique vient apporter une toute nouvelle dimension à 

cet intérêt chinois en Europe du Nord. Il se concrétise sous la forme d’importants 

investissements dans des régions souvent en déclin où le besoin d’attractivité et de 

compétition se fait vivement ressentir. Cette présence chinoise s’inscrit dans sa grande 

politique des Routes de la Soie, dont un pan (connue sous le nom de Routes Polaires de 

la Soie), concerne les régions arctiques eurasiatiques. La stratégie chinoise profite là 

aussi de l’absence du pouvoir central pour jouer sur les besoins régionaux, et se 

présenter comme un partenaire fiable et un levier de développement, à même de 

garantir une prospérité économique aux les pays concernés. Le schéma classique tel 

qu’il a été observé avec les différents partenaires de la Chine participants aux Routes de 

la Soie, s’applique également dans le Grand Nord et en Norvège : la Chine amène une 

vision qui profite mutuellement aux deux acteurs, tout en se substituant partiellement à 

un acteur étatique défaillant. 

Fort du soutien financier chinois, Peter Vesterbacka a déjà conclu des accords 

préliminaires avec la société de développement basée à Kirkenes, Sør-Varanger 

Utvikling, afin d’établir les plans de construction des premières sections ferroviaires. Le 

maire de la ville compte aussi sur de futur important investissement chinois pour agrandir 

le port, notamment autour du site de Hoybukta. Néanmoins, si ce projet semble remporter 
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l’adhésion de nombreux habitants du Finnmark norvégien, certains se montrent beaucoup 

moins enthousiastes face à la perspective d’une ingérence chinoise dans les politiques de 

développement territorial de régions si stratégiques. L’origine des fonds inquiète les 

autorités politiques, peu désireux de confier la gestion d’un tel projet à des organismes 

opaques.  Autant en Norvège qu’en Finlande, les gouvernements demeurent réticents au 

projet et n’ont pour l’heure pas encore délivré de permis de construire. La pandémie 

mondiale de la Covid-19 a également ralenti l’avancée du projet en 2020. Ainsi, l’Arctic 

Corridor, prévu pour 2030, ne demeure pour le moment qu’à un stade purement 

théorique, malgré l’accord de certaines municipalités, comme Sør-Varanger, en Norvège.   

Enfin, il est une population qui s’émeut tout particulièrement devant l’idée d’un 

nouvel axe ferroviaire dans le Grand Nord : les Sami. En effet, ces derniers s’alarment à 

la perspective de nouvelles routes ferrées traversant leur territoire, et de leurs 

conséquences sur l’environnement et leur mode de vie. La communauté sami se bat 

désormais depuis des années pour préserver sa culture, dont l’élevage de rennes continue 

de représenter une part primordiale. Le chemin de fer envisagé dans le cadre de l’Arctic 

Corridor est perçu comme une menace directe par les éleveurs de rennes qui craignent 

une augmentation du nombre d’accidents avec leurs troupeaux. En outre, l’Arctic 

Corridor bénéficierait grandement aux secteurs miniers et s’accompagnerait d’un 

accroissement de l’exploitation forestière dans ces régions. L’arrivée de nouvelles 

compagnies privées sur ce territoire peut avoir un impact direct sur la vie de ces éleveurs 

de rennes et sur leur économie, en réduisant le territoire de leurs troupeaux et limitant leur 

transhumance. C’est bien là ce que redoute Tuomas Aslak Juuso, vice-président du 

Parlement sami de Finlande58 : 

« Le gouvernement finlandais n’évalue que les conséquences d’un seul projet à petite 

échelle, sans le mettre dans un contexte englobant tous les autres projets [miniers et 

forestiers] entrepris dans cette même région. » 

 

Conclusion 

 

La fonte des glaces et le développement du Passage du Nord-Est met en lumière 

l’importance stratégique que revêt désormais les régions arctiques d’Europe du Nord. 

Pékin l’a bien compris, tout comme les municipalités locales qui tentent de profiter de 

l’enjeu que représente un nouvel axe reliant les bords de la mer de Barents à ceux de la 

mer Baltique. Si les Etats nordiques accueillent volontiers les investissements chinois 

locaux, permettant un développement de ces régions au potentiel économique important, 

la Chine se heurte à une certaine hostilité dès lors qu’il s’agit, comme avec l’Arctic 

Corridor, de projets à plus vaste échelle où l’enjeu stratégique laisse transparaitre les 

rivalités internationales qui régissent aujourd’hui les relations internationales entre 

grandes puissances.  

 
58 Eilis QUINN, «Un train pour l’Arctique : bâtir l’avenir au péril d’une culture ? », Regards sur 

l’Arctique, 18 septembre 2019 (https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique-dossiers-speciaux/arctique-

sami-finlande-train-ligne-ferroviaire/)  

https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique-dossiers-speciaux/arctique-sami-finlande-train-ligne-ferroviaire/
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique-dossiers-speciaux/arctique-sami-finlande-train-ligne-ferroviaire/
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Toujours est-il que la Chine se révèle aujourd’hui comme un partenaire essentiel 

du développement économique, commercial et logistique en Europe du Nord. Plus 

généralement, certains de ces pays, comme la Norvège et la Finlande, profitent désormais 

de leur position pour exploiter au maximum l’émergence d’un nouvel axe commercial 

eurasiatique. Outre l’importance de la composante maritime (manifestée à travers les 

Routes Polaires de la Soie), le chemin de fer prend aujourd’hui une grande importance 

pour ces pays nordiques. Cela est matérialisé non pas seulement avec l’axe ferroviaire de 

l’Arctic Corridor mais aussi avec la perspective terrestre et continentale des Routes de la 

Soie, où le train sera amené à prendre une place, là aussi, plus importante, dans les 

prochaines années. Les accords et la coopération sino-finlandaise en sont l’illustration, 

puisque Pékin développe un partenariat ferroviaire avec Helsinki dans le but d’établir une 

liaison ferroviaire directe entre ses villes orientales et les pays nordiques. Des 

programmes sont prévus pour développer et agrandir les capacités de stockage et 

d’accueil des frets en provenance d’Eurasie dans la ville finlandaise de Kouvola alors que 

les extensions et interconnexions ferroviaires seront étendues jusqu’à Haparanda, en 

Suède, et Narvik, dans le Finnmark norvégien59. Ces projets ont là aussi pour objectif de 

réduire les temps de transport par rapport aux voies maritimes, et permettrait à des pays 

comme la Finlande d’exporter plus facilement son bois et ses produits électroniques vers 

les marchés asiatiques. Grâce aux nouvelles technologies de chaîne de froid, la nourriture 

peut désormais être conservée pendant plusieurs jours, permettant ainsi à la Norvège 

d’expédier par train son poisson depuis Narvik jusqu’en Chine60. Nul doute que 

l’importance prise par les nouvelles routes maritimes arctiques place aujourd’hui le Grand 

Nord dans un rôle de pivot européen vers l’Est. Pour les pays nordiques, tout l’enjeu est 

maintenant de trouver un équilibre entre équilibre de puissance interétatique, coopération 

interrégionale, enjeux de développement locaux et équilibre environnemental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Nadarajah SETHURUPAN, « China-Finland cargo train link extends to Norway and Sweden », Norway 

News, 21 juin 2018  

(http://www.norwaynews.com/china-finland-cargo-train-link-extends-to-norway-and-sweden/)  
60 Tore HOLTET, « Ved hjelp av ny lagringsteknologi blir det mulig å transportere fersk laks fra Narvik til 

Kina på skinner. Det første toget går på nyåret », Jernbanemagasinet, 12 décembre 2019 

(https://jernbanemagasinet.no/artikler/fersk-laks-med-tog-til-kina/)  

http://www.norwaynews.com/china-finland-cargo-train-link-extends-to-norway-and-sweden/
https://jernbanemagasinet.no/artikler/fersk-laks-med-tog-til-kina/
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*** 

The Arctic Ocean is experiencing a continuous and increasing ice loss for decades 

now, with the lowest ice levels ever recorded in 2012 and 201961, meaning Arctic 

waterways are getting more accessible to international shipping. As the Arctic sea routes 

represent a considerable alternative to the traditional sea routes through Suez and Panama 

Canal62, maritime traffic may be expected to increase, meaning the Northern Sea Route63 

(NSR) would be extensively used as it would be the first to be fully operational and 

covered by infrastructures and safety means in the Arctic. This forecast is strengthened 

by the fact the World Port Index64 has already listed around 350 ports in the Arctic. 

However, the ice, weather and lack of infrastructure and means for maritime operations 

represent a high risk for Arctic operations.  

Therefore, the main goal in the Arctic is to reduce risk and attract shipping 

companies to the NSR, the route being developed and used as a large-scale laboratory. 

But, as the Arctic hosts important and sensitive natural areas, shipping is seen as a 

destructive industry. The Polar Code65 from the International Maritime Organization 

(IMO) entered into force in 2017 as a first step to address Arctic shipping regulation. 

Alongside with other international institutions, a non-exhaustive list of challenges could 

be identified and technological responses from all around the World have been provided. 

 Russia has been, as well, developing its legal framework to satisfy its Arctic 

resources extraction and exportation needs and therefore boost its economy and reach its 

industrial demands: the NSR Administration and the Ministry of Arctic Affairs and the 

Far East are part of the development, enhancement and promotion of the NSR, alongside 

 
61 ‘Arctic Sea Ice Reaches Second Lowest Minimum in Satellite Record | Arctic Sea Ice News and Analysis’ 

<https://nsidc.org/arcticseaicenews/2019/09/arctic-sea-ice-reaches-second-lowest-minimum-in-satellite-

record/> accessed 4 November 2019. 
62 Mary Durfee and Rachael Lorna Johnstone, Arctic Governance in a Changing World (Rowman & 

Littlefield 2019) 215. 
63 ibid 217. 
64 ‘Sea Routes and Ports in the Arctic’ (Nordregio, 16 January 2019) <https://www.nordregio.org/maps/sea-

routes-and-ports-in-the-arctic/> accessed 4 November 2019; ‘ArcGIS - Mi Mapa’ 

<http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services2.arcgis.com/jUpNdisbWqRpMo

35/ArcGIS/rest/services/WPI_Ports2017/FeatureServer/0&source=sd> accessed 4 November 2019. 
65 International Maritime Organization, Polar Code: International Code for Ships Operating in Polar 

Waters (2016 edition, International Maritime Organization 2016). 
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with the state nuclear powered icebreaker fleet from Rosatom66. Therefore, a full Russian 

Arctic logistics network is being created, with ports, an autonomous nuclear icebreaker 

fleet to achieve sea safety and SAR operations, autonomous settlements and cities, and 

an administrative and legal framework as well as structures to regulate and develop 

domestic and international shipping. 

Russia has taken the chance provided by larger ice-free seasons and has been 

investing in resources exploitation and exportation, motivating Russian companies67 to 

cooperate with foreign stakeholders68 to develop Arctic projects69 that would generate 

maritime volume. Since the European sanctions against Russia in 2014, increased by the 

2019 G7 speech from the French President Mr. Emmanuel Macron and the refusal of 

several container shipping companies70 to use the NSR, the Russian economy has been 

shrinking, motivating Russia to strengthen and consolidate the NSR in both national and 

international scenes71 as its main tool for Arctic exports.  

Nevertheless, weather and ice conditions remain severe. As the NSR is shorter 

than the traditional maritime routes and virtually more profitable, it is the interest of 

shipping companies and Russia to develop a technological response to Arctic shipping 

challenges that fits the international regulation set by the different IMO legal 

instruments72, class societies, insurance companies, P&I clubs and the Russian domestic 

regulations73.  

Furthermore, the international shipping community is gathering its efforts on 

producing technical and technological solutions for safe operations in the Arctic, from 

Arctic States (United States and Norway) to non-Arctic States (China, Japan and South 

Korea). These countries are heavyweights in the shipping industry and are looking for 

developing new resources supply chains for their domestic demands, consolidating their 

position as major maritime stakeholders or securing supply of Arctic natural resources. 

This shows the Arctic Council’s interest to become the unique and federating 

international forum for negotiating and regulating Arctic affairs. Two of its working 

 
66 ‘Rosatom State Atomiс Energy Corporation ROSATOM Global Leader in Nuclear Technologies Nuclear 

Energy’ <https://rosatom.ru/en/about-us/> accessed 4 November 2019. 
67 We may find, as main Russian companies: Rosneft, Novatek (Owned by Total S.A., France), Gazprom. 
68 We may find, as main foreign stakeholders: Total S.A. (France), China National Petroleum Corp. CNPC, 

China’s Silk Road Fund, China National Offshore Oil Corp CNOOC, Mitsui (Japan), Japan Oil Gas and 

Metals National Corp JOGMEC. 
69 Natural resource development projects mainly, e.g. Yamal LNG and Arctic LNG 2 projects 
70 MSC, CMA CGM, HAPAG-LLOYD. 
71 The Russian Federal Government is considering the idea of creating a State-owned container shipping 

company to operate along the NSR to lower insurance costs and issues. 
72 ‘List of Conventions - IMO’ 

<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx> accessed 4 

November 2019. 
73 ‘The Northern Sea Route Administration’ <http://www.nsra.ru/en/home.html> accessed 4 November 

2019. 
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groups are concerned: PAME74 and EPPR75, where projects are meant to tackle issues 

related to shipping, pollution and environmental protection, among others. However, 

several challenges have still to be overcome in order to reduce risk in Arctic operations. 

In this sense, P&I Clubs and Class Societies constitute one of the limitations to the current 

exploitation of the NSR, relying on risk management to control and approve vessels 

sailing Arctic waters, underlining several overarching challenges meant to be tackled by 

Arctic Shipping Best Practices: 

• Increasing ship safety in compliance with the International and Russian 

regulation 

• Developing marine technology to enhance the navigability of ships in Arctic 

waters 

• Developing maritime infrastructures (ports, SAR facilities, communication 

and traffic monitoring systems) 

 

Arctic shipping best practices 

Current Situation 

Since 2017, the IMO Polar Code has been influencing shipping in the Arctic, in 

addition to other IMO binding conventions. Concretely, the Polar Code provides 

minimum requirements with flexibility for innovation. In this sense, it sets 

provisions for ice-condition operations onboard merchant vessels, protection of 

engines and crew, equipment required to fight ice on deck and installations. 

However, it has shown its weaknesses. It’s not a powerful code, the required ice-classes 

being difficult to establish as there is no single Arctic and ice thickness. Furthermore, 

these provisions open the debate on whether they represent a minimum achievable or 

whether they are a maximum goal76. In this sense, the interpretation of the Polar Code as 

a minimum goes in line with a proactive approach to safety. Some states may consider 

this regulation as a maximum, taking a conformist approach. All in all, it provides 

enhancement of MARPOL, SOLAS and STCW, promoting a basis open to evolution that 

may encourage actors to improve the technological response to polar navigation. 

Nonetheless, as the NSR is crossing Russian territorial waters, EEZ waters and 

internal waters (Considered so by Russia as they defend the status of some straits to be 

internal waters according to UNCLOS Article 7), Russia shall apply IMO’s regulations it 

has signed, and therefore can go further by strengthening these regulations. This action is 

 
74 ‘PAME | Arctic Marine Shipping’ <https://pame.is/index.php/projects/arctic-marine-shipping> accessed 

4 November 2019. 
75 ‘EPPR | Search and Rescue (SAR) Expert Group’ <https://www.eppr.org/sar/> accessed 4 November 

2019. 
76 USA considers the Polar Code as a maximum requirement to achieve as this would imply less 

technological response to be achieved onboard, reducing costs. Nonetheless, Russia’s interest moves 

towards an increased safety to make icebreaker assistance compulsory, as well as pilotage. In addition, 

Russia argues the NSR crosses its sovereign waters, in which they have control to implement sanctions and 

regulations. 
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supported by UNCLOS Article 23477, which allows states with ice in their waters to take 

further measures to preserve ice environment and safety. However, it’s not Russia’s 

interest to strengthen rules over the NSR. The sanctions and boycotts above-mentioned 

play a key role in the international political leverage as they deprive Russia from the 

possible income from international shipping. But, in contrast to these economic 

challenges and barrier, Russia must show to the shipping community they can 

successfully manage, in cooperation with other Arctic States, pollution and shipping 

issues.  

Finally, the Polar Code promotes the understanding of vessels’ capabilities and 

limitations, crew special training and certification, carriage of extra survival equipment, 

a previously approved Voyage Plan (Weather and ice), awareness and consciousness 

about safety issues in Polar waters, and encourages a stricter control from flag states. 

Challenges 

Despite the international community and IMO’s efforts, several challenges have 

to be overcome to move towards a full safety coverage and implementation to the Arctic 

shipping industry: 

• Securing the training and safety of crew and passengers  

• Increasing navigational safety through an accurate and on-time weather and 

ice forecast 

• Securing and managing the use and carriage of heavy fuel oil 

• Providing network and infrastructures for bunkering  

• Providing new icebreaking technology for more autonomy 

• Protecting hull, rudders and propellers integrity  

 

Most of them are related to safety, aiming to define a strict risk assessment that 

would decrease insurance, icebreaking assistance and operational costs. Some others are 

part of a complete infrastructural response to safe operations. In this line, a strong 

technological response has been and is being developed as the Russian mining 

projects are requiring safe technology to achieve sailing operations, maintain the 

logistic chain and boost project’s economic viability.  

Technological Responses 

Russia has been developing and promoting the NSR since the end of the XIXth 

Century and has provided the main technological responses ever since. As its coastline is 

largely Arctic and the region holds large quantities of mineral resources, Russia has 

developed a solid approach for operating in the Arctic.  

 
77 ‘United Nations Convention on the Law of the Sea’ 115 

<https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf> accessed 4 November 

2019. 
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In this sense, the most accurate answers are the nuclear-powered icebreakers and 

the recently built “Akademik Lomonosov”78 floating nuclear power plant (FNPP), both 

equipped with nuclear reactors developed by OKBM Afrikantov79. With these 

technologies, Russia has been challenging ice and remoteness along the NSR, 

overcoming the lack of infrastructure, ship’s autonomy, power supply and bunkering. 

Icebreakers run a KLT-40 nuclear reactor which needs refueling every 5 years, a 

pneumatic washing system to prevent ice to pick up in the bow and an ice horn bow shape 

to prevent the vessel to be washed ashore, among others. 

Regarding a reliable power supply, FNPPs may provide a solid alternative to fuel-

based energy plants for remote settlements and infrastructures. As the plant can be 

moored easily in a harbor, river or sheltered waters, it may avoid the development of a 

high-cost grid connection or even the building of an energy plant in remote areas without 

logistic network. The Russian long-term experience in building and running nuclear 

reactors onboard vessels may increase trust in the use of this technology. Furthermore, 

the reactor is based on the same technology used onboard Rosatom icebreakers. The KLT-

40 has been modified to achieve the KLT-40S80, delivering 52 MW instead of 170 MW, 

a power reduction of about 69% and the capacity to provide enough electricity to a city 

of around 50.000 homes (1MWe = 1.000 homes). By the way, this technology still faces 

the international community reticence due to the 2011 Fukushima plant accident, even if 

power and safety measures are not comparable: Akademik Lomonosov benefits from a 

nuclear maritime long-term experience and strong Russian Federal Nuclear 

Regulations81, and the Fukushima nuclear plant had a capacity of 4.696MW with four 

reactors against 52MW for the KLT-40S (Around 1,1% of Fukushima’s capacity), is 

located in a high seismic area, where tsunamis are frequent, and did not benefit from an 

appropriate contention wall to stop the tsunami. Then, credit must be given to this 

technological solution, which will be used and maybe democratized by Russia to develop 

the NSR. The concept is similar to power ships, equipped with diesel engines, docked in 

harbors or peers outside cities and providing power supply. However, the recent IMO’s 

regulatory move towards an HFO ban in the Arctic makes this solution not well suited for 

an Arctic development. Furthermore, several international bodies are working towards 

the elaboration of a regulatory framework for FNPPs, such as the International Atomic 

Energy Agency, the IMO and the Arctic Council through the EPPR working group, 

providing the opportunity for a broader democratization of such technology. 

But as long as the nuclear technology is held by Rosatom, a state-owned company, 

this knowledge will not be publicly available, leaving public and private research 

institutes to overcome that gap in civil knowledge. Kværner Masa-Yards Arctic 

 
78 ‘Rosatom State Atomiс Energy Corporation ROSATOM Global Leader in Nuclear Technologies Nuclear 

Energy’ <https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/first-of-a-kind-floating-nuclear-power-unit-

akademik-lomonosov-leaves-murmansk-for-pevek/> accessed 4 November 2019. 
79 ‘OKBM’ <http://www.okbm.nnov.ru/en/> accessed 4 November 2019. 
80 ‘OKBM - KLT-40S Nuclear Reactor’ <https://aris.iaea.org/sites/..%5CPDF%5CKLT-40S.pdf> accessed 

4 November 2019. 
81 ‘Federal Standards and Rules in the Field of Atomic Energy Use’ 

<https://www.secnrs.ru/en/science/development/fnp/> accessed 4 November 2019. 
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Technology Centre is an example of leading institutes which developed the double-acting 

technology82, implemented for the first time on newbuildings in 1998. The principle is, 

for a ship, to be able to sail through ice in both ahead and astern directions. Then, the hull 

must be strengthened in both ends and equipped with Azipod83 propulsion systems. 

 Since the different maritime industries are getting more interested in sailing the 

NSR, all the branches of shipping are slowly moving towards an ice-strengthened fleet. 

Shipyards are excelling in this field with the Korean shipbuilding industry at the front 

alongside Zvezda Shipyard (involved with the Korean Daewoo Shipbuilding & Marine 

Industries - DSME shipyard in a transfer of knowledge) number of commands of Arc7 

ice-class vessels (2.1m ice strength and navigation in 15m waves84). Arc7-class allows 

vessels to sail with up to 2.1m thick ice and is a regulation issued under the Russian 

Registry. The best known Arc7 class vessel is the “M/V Christophe de Margerie”, from 

the Russian company Sovcomflot (SCF), provided by DSME when the first cargo trains 

from Yamal LNG Project were ready, vessel with a series of major technological features 

that are necessary for sailing the NSR and complying with the Polar Code (even if the 

Polar Code was not in force by then): 

• 7cm thick steel plates on the bow 

• Double-acting 

• Double wheelhouse for ahead/astern maneuvers 

• Engine Room insulation with a 10cm thick layer of fiber glass 

• Covered mooring stations to prevent ice and snow accumulation and protect 

the crew 

• Anti-icing and de-icing systems, with thermal-oil systems running across the 

vessel 

• 3 Azipod 360° Units 

 

Despite all the new technologies developed, Russia still faces the challenge of an 

efficient bunkering network across the NSR. Some bunkering vessels have been built in 

Korean and Chinese shipyards (Enjoying technological knowledge as they built a long 

partnership with Russian companies: Rosneft, SCF, Novatek, etc), but they still require 

infrastructures to rely on due to their small size and short autonomy capacity. As long as 

infrastructures are not developed along the NSR, the bunkering network would struggle 

to deliver fuel at a competitive price. Furthermore, the current main trend in marine 

engines is the dual fuel engine (Heavy Fuel Oil and LNG), even the full LNG engine, in 

order to comply with the new IMO Emissions regulation 2020. The developing 

 
82 ‘Double Acting - The Wärstilä Encyclopedia of Marine Technology’ (Encyclopedia) 

<https://www.wartsila.com/encyclopedia/term> accessed 4 November 2019. 
83 ‘AZIPOD - The Wärtsilä Encyclopedia of Marine Technology’ (Encyclopedia) 

<https://www.wartsila.com/encyclopedia/term> accessed 4 November 2019. 
84 ‘Christophe de Margerie Class Icebreaking LNG Carriers - Ship Technology’ <https://www.ship-

technology.com/projects/christophe-de-margerie-class-icebreaking-lng-carriers/> accessed 4 November 

2019. 



Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ? 

65 

technology in the Russian Arctic is then led by Zvezda Shipyard85, who signed a joint 

venture and transfer of knowledge with DSME (which is about to merge with Samsung 

Heavy Industries under the auspices of Korea’s industrial policies)86 as part of a broader 

effort from South Korea to enter the Arctic with technology diplomacy.  

Zvezda Shipyard is then an example of masterpiece in the NSR infrastructure 

network. By its development through international collaboration and transfer of 

knowledge, Russia gets its Eastern entrance port to the NSR, Murmansk being the 

Western entrance, located right on the route and being the home port for the Rosatom 

fleet, providing a shelter, bunkering and a shipyard. 

In terms of risk assessment and management, weather and ice forecasts are 

increasing in capacity and accuracy. Several European and internationally led programs 

are developing new software, weather and ice forecast model and satellite constellations 

to enhance weather and ice forecast softwares, such as Copernicus and Year of Polar 

Prediction programs. Such programs are the future to avoid rough ice conditions and 

storms in the Arctic, preserving the ship’s integrity and cargo (Avoiding the loss of cargo 

and oil spillage in case of accident, e.g., Mol Comfort accident in the Indian Ocean). In 

addition, Class Societies are taking the lead in risk assessment and management by 

cooperating with international bodies to provide a framework as pragmatic and regulatory 

compliant as possible, such as DNV GL, the EPPR working group and the Norwegian 

Coastal Administration for the Arctic Marine Risk Assessment Guideline Web Solution.  

 

Conclusion 

 

Despite all technological responses, the regulatory frameworks and international 

community still may improve this response capacity by adapting to innovation and thus 

give room for flexibility and resilience. Some technologies, such as nuclear power, are 

still not fully used at their maximum capabilities due to possible safety and security 

concerns. Its use and democratization would add another dimension to a greener and more 

equipped Arctic, with a possible and effective ban on heavy fuel oil and a boom in 

infrastructures and industrial development. The development of remote autonomous cities 

may be possible and therefore the improvement of SAR means, antipollution and 

maritime infrastructures. However, a strong regulatory control should be kept in order not 

to see an uncontrolled industrial development and thus challenge the Arctic environment. 

 

In conclusion, cooperation seems compulsory to continue developing Arctic 

shipping, where non-Arctic States leaders in maritime industry may, alongside 

institutional maritime partners and through technology diplomacy, provide a unique 

 
85 ‘Zvezda Shipbuilding Complex, Bolshoi Kamen’ (Ship Technology) <https://www.ship-

technology.com/projects/zvezda-shipbuilding-complex-bolshoi-kamen/> accessed 4 November 2019. 
86 ‘KOREAN EXPERIENCE FOR ZVEZDA SHIPBUILDING COMPLEX’ 

<http://sskzvezda.ru/index.php/en/gd/9-news-en/135-korean-experience-for-zvezda-shipbuilding-

complex> accessed 10 November 2020. 
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technological knowledge, bringing the opportunity to forecast and develop safer and 

greener operations in the Arctic Ocean. 
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Greenland, according to the chair of Arctic Circle and former president of Iceland, 

Ólafur Ragnar Grímsson, is situated in the “central area” of the Arctic that stretches from 

the Faroe Islands to the North Pole and includes Iceland and Greenland “where climate 

change is most obvious to the world” and has become a focal point due i.a. to its proximity 

to the new shipping routes (Government of Iceland 2020: 19). Climate change in the 

Arctic means i.a. the melting of sea ice in the Arctic Ocean that facilitates new shipping 

routes. However, that the Arctic is the region in the world that is most affected by climate 

change constitutes both positive and negative impact on society by providing 

opportunities for extended human activities and economic potentials and threats to the 

environment and to human life, as well (Johansen and Henriksen 2020). The focus in this 

article is whether climate change can really explain the level of shipping and other 

maritime activities in Greenland waters.  

 

The impact of development of Arctic sea routes on Greenland 

 

Politicians in Greenland are also focusing on opportunities and economic 

potentials for Greenland that climate change facilitates in a number of sectors: The 

melting of sea ice in the Arctic Ocean brings about “enhanced activities in relation to 

shipping, tourism and [...] mining” (Government of Greenland 2020: 42 - author’s 

translation). In this way, the decrease of the sea-ice extent in the Arctic Ocean is seen as 

a driver for future increase of shipping, trade and economic development. The then prime 

minister of Greenland, Aleqa Hammond, clearly confirms this view in an opening speech 

in the Greenland parliament in the autumn of 2013 when she said: “Climate change and 

the melting of sea ice mean that completely new business opportunities are opening up. 

Cruise ships can now sail higher and further north. The natural resources industry may 

expand their exploration for raw materials, and a more ice-free Northwest Passage may 

in the future play a role as an alternative route for container ship traffic to and from Asia” 

(Hammond 2013b: 1). And, in a government report on climate change and shipping the 

same belief in the potentials for Greenland of new Arctic sea routes is clearly present: 

“Future potential transit traffic between North America’s eastern coast and Asia could 

happen via the Northeast Passage, and the ships will therefore pass by the southern and 

eastern coasts of Greenland. At the same time, it is conceivable that in the future transit 

traffic between the Europe or North America’s eastern coast and Asia will take place via 

the Northwest Passage, and that these ships will pass close by South and West 
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Greenland’s coasts” (Government of Greenland 2015: 19 - author’s translation). 

Greenland’s prime minister is very explicit on this issue also in her speeches abroad. In a 

presentation at an Arctic Circle Assembly she said: “It has to be recognised that one of 

the major pressure factors, and at the same time drivers of present developments in the 

arctic these years, is global climate change” (Hammond 2013a: 1). However, Arctic 

Council reports argue that there are more important drivers of future shipping in the Arctic 

than climate change namely, such as economic factors - market conditions, demand and 

supply, cost structures, fright rates and insurance (AMAP 2017: 248-249). Never the less, 

Greenlandic authorities express a strong conviction both internally and externally that 

Greenland is strategically situated at the crossroads of the potential Arctic sea routes and 

that Greenland has a clear interest in being part of this development. 

 

The importance of port hubs in the polar regions 

 

The importance of port hubs in the polar regions has intensively been under 

discussion in the context of establishing transit shipping from Europe or North America 

through the Arctic Ocean to Asia. Again, the then Greenland prime minister is very 

explicit that Nuuk - the capital of Greenland situated on the Greenlandic western coast, 

i.e. in the vicinity of the the North West Passage from the Arctic Ocean to the eastern 

coast of the US or to Europe - is “situated strategically” in relation to new shipping routes 

in the Arctic and that the Greenland government, hence, will be “substantially upgrading” 

the harbour in Nuuk in coming years (Hammond 2013a: 3). Accordingly, the view 

presented here is that Nuuk has the ambition to become a regional hub. However, this 

view is not univocally. Thus, the government of Greenland also raises the question 

how much the new shipping routes will impact Greenland, and whether ships 

passing by Greenland will actually use Greenlandic ports as hubs for transshipment 

of their cargo, and the answer is that expectations are that the sailing takes place far 

from the coast and without the ships’ docking in ports in Greenland (Government 

of Greenland 2015: 19). 

 

Actual level of shipping and other maritime activities in Greenland 

waters 

 

Now, what is the evidence of the actual level of shipping and other maritime 

activities in Greenland waters? The monitoring of maritime traffic in Greenland is made 

by the so-called GREENPOS system that is mandatory for all ships sailing to or from or 

within the Greenland EEZ. Ships must report to GREENPOS by sending reports about 

their position, destination, course and speed to the Joint Arctic Command (JAC). JAC 

encourages ships navigating within the Greenland EEZ, including cruise ships and 

research vessels, to remain in the GREENPOS system during their entire voyage. Based 

on the reports received, JAC will keep track of the position in Greenland waters of ships 

participating in the reporting system (Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd 2020: 16). 

So, information about maritime traffic in Greenlandic waters is dependent on the actual 
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reporting by the ships that are obliged to report. Figure 1 below shows the number of 

ships reported year by year from 2009 to 2019 and the trend (dotted red line).  

 

 

Figure 1: Total numbers of self-registered ships within the Greenland EEZ. Source: 

(Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd 2020: 16). 

 

The peak around 2010 can be explained by the high level of international interests 

in exploration of oil and gas in the Arctic after the publication of US Geological Survey 

in 2008 of undiscovered oil and gas reserves in the Arctic (US Geological Survey (USGS) 

2008). In January 2011, there were 20 active permissions to investigation of oil and gas 

in off-shore Greenland. Different vessels were used to supply and support and function 

as emergency prevention, preparedness and response for the activities 

(Transportkommissionen 2011: 51). 
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Figure 2: Number and activities of vessels and installations concerning offshore oil and 

gas exploration. Source: Jakobsen and í Dali 2016: 104. 

 

The peak around 2018 must be explained by economic factors that facilitates 

increasing cargo transportation, increasing tourism that causes an increasing number of 

cruise ships in Greenland waters etc. But it cannot be explained by increasing 

international transit shipping along the Arctic shipping routes from Europe or North 

America to Asia, since no international transit voyages have been registered sailing to or 

from or within the Greenland EEZ (Borch and Andreassen 2016: 5). 

 

Evidence of international transit shipping to and from Asia? 

 

In the narratives on climate change and shipping in the Arctic along the new Arctic 

shipping routes, Asia and especially China plays an important role as destinations or 

origins of international transit shipping voyages in the Arctic. But, how is the actual 

evidence of international transit shipping to and from Asia? International use of the 

Northern Sea Route began in 2010, and since then there has been a strong growth in 

destination shipping (shipping between ports in the Arctic and ports outside the Arctic), 

however, the number of international transit shipping voyages (shipping between the 

Atlantic Ocean and the Pacific Ocean or vice versa) has been very small - in stark contrast 

to the narratives fuelled by the media with their picture of large Asian shipping on the 

Northern Sea Route (Gunnarsson and Moe 2021). International transit voyages via the 

Northern Sea Route were only 8 in 2016, 12 in 2017, 17 in 2018 and 14 in 2019, which 

equals less than 1% of all voyages during each of the years. Most of these 51 international 
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transit voyages during the four years from 2016 to 2019 originated in Asia (28 voyages) 

and primarily in China (19 voyages), while four of the 51 voyages originated in Canada. 

So, concerning international transit shipping Asian companies are in the leading role 

(Gunnarsson 2021: 6). But, surprisingly, overall domestic shipping is the dominant type 

of shipping activity on the Northern Sea Route and the large majority of vessels are 

operated by Russian shipping companies (Gunnarsson 2021: 7). Also, other conclusions 

from this innovative study on the trends of Arctic shipping routes are surprising: 

“Considerably more voyages are currently taking place between the Northern Sea Route 

and European ports than between the Northern Sea Route and ports in North East Asia. 

The number of European shipping companies operating vessels on the Northern Sea 

Route is also much higher than Asian shipping companies” (Gunnarsson 2021: 7).  

 

Conclusion 

 

The rather low level of shipping in Greenland waters, therefore, are not compatible 

with the narratives of media and politicians of what climate change does to the maritime 

activity in the Arctic. Also, in actual terms, climate change cannot alone explain the 

number of ships within the Greenland EEZ. The relatively low numbers must be 

explained by the small population size (around 56.000 people), the small economy (GDP 

around 2.714 billion USD), the absence of an offshore oil and gas production and export 

- and the lacking impact of international transit shipping in Greenland waters.  
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