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’ ’Problématique de la  navigation 
dans les  hautes lat itudes’’  
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• Elévation de la température de 2° en 60 ans avec une accélération 
• Moins de glaces pluriannuelles 
• Réchauffement de l’eau  

Présentateur
Commentaires de présentation
L’Arctique est l’un des endroits où le réchauffement est le plus rapide de la planète. Celui-ci entraîne 6 % de diminution de l’étendue de la banquise chaque annéeDiminution exponentielle de la surface de glace pluriannuelle. La glace en périphérie des continents est annuelleLe phénomène d’albédo, la réflexion du soleil sur l’eau est moins important, la chaleur est donc plus absorbée par la mer = > réchauffement
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• 70% de banquise perdue en 10 ans 
• Modification sensible de la météorologie locale 

Extension de la banquise 1970 - 2100 

Présentateur
Commentaires de présentation
Disparition quasi-totale de la banquise estivale entre juin et octobre avec un passage optimum en septembreAucun modèle météorologique ne prévoit la disparition de la banquise en hiverLa diminution de la banquise entraîne l’apparition de phénomène plus violent (polar low: dépression plus creuse); brouillard; débâcle de la glace accélérée par des courants giratoires importants
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Le dérèglement climatique a engendré une maritimisation des 
espaces polaires: 
 

1. Nouvelles routes maritimes: 
• Route du Nord-Est (NSR) 
• Passage du Nord-Ouest (NWP) 

 
2. Ressources énergétiques considérables 
 
3. Tensions géopolitiques:  

• Revendications territoriales – Conseil Arctique 
• Prétentions sur l'extension du plateau continental 
 

4. Navigabilité complexe et limitée 
 
5. Sécurisation des zones maritimes polaires: 

• Réglementation locale  
• Polar Code 
• Technologie innovante 
• Formation 
 

6. Perspectives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouvelles routes maritimes:Route du Nord-Est (NSR)Passage du Nord-Ouest (NWP)Ressources énergétiques considérablesTensions géopolitiques: Revendications territoriales qui sont appelées à être gérés par le Conseil Arctique formé des pays riverains de la région polairePrétentions sur l'extension du plateau continentalNavigabilité complexe et limitéeCartographie fiable peu développée, infrastructures de surveillance et de sauvetage quasi-inexistantesSécurisation des zones maritimes polaires:Réglementation locale Polar CodeTechnologie innovanteFormationPerspectivesDéveloppées en conclusion
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Règles des 40% 

• Route Nord-Est 
• Passage Nord-Ouest 
• Route Directe 

Présentateur
Commentaires de présentation
Règles des 40%:40% d’économie de distances entre les seuls ports de l’Europe du Nord et ceux de l’Asie du Nord; sinon Panama40% d’économie de coût de transitPassage Nord-Ouest moins fréquenté à cause de nombreux détroits dans lesquels viennent se bloquer la glaceLa gire de Beaufort, courant circulaire polaire dégagent les glaces de la Sibérie et les concentrent au large des côtes canadiennesPeu de ports en eaux profondes du côté canadien, plus du côté russeLa route du Nord-Est est la plus directe est la voie maritime normale
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- 30% des gisements de gaz des réserves de la planète 
- 10% de pétrole 

Présentateur
Commentaires de présentation
30% des gisements de gaz des réserves de la planète non découverte supposées10% de pétroleD’autres richesse minières avec des métaux raresLeur extraction est difficile en raison des conditions météorologiquesLe prix bas du baril n’encourage pas à l’exploration. Tant que le prix du baril reste en dessous de 110$; l’exploration n’est pas considérée comme rentable. Il est aujourd’hui au alentour de 50$ le baril.
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• Souveraineté des voies maritimes par La Russie et le Canada 
• Libre passage revendiqué par les USA et l’Europe 
• Litiges sur l’extension du plateau continental 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Canada et le Russie revendiquent une souveraineté des voies maritimes au large de leurs côtesLes USA et l’Europe s’opposent à cette perception et réclament une application stricte du Droit maritime qui considèrent ces eaux comme des eaux internationales donc un libre passage. Litiges sur les revendications territoriales sur l’extension du plateau continental des pays aux frontières communesConseil Arctique avec le discours de IIulissat en 2008 s’est engagé à résoudre ces litiges au sein du Conseil en pleine application du Droit maritime
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• Considérée par la Russie comme eaux intérieures 
• Routes avec  peu de ports en eaux profondes et peu équipés 
•  5$ la Tonne 
• Escorte obligatoire d’un brise-glace qui ouvre un chenal de 30m 
• Préavis de passage de 4 mois 
• Prime de  sur-assurance 
• Limité à des PC de 5000 EVP 

La route du Nord-Est (Northern Sea Route - NSR) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Considérée par la Russie comme eaux intérieures, même dans les détroits revendiqué par l’occident comme détroits internationauxLes Russes s’appuient sur l’Article 234 du Droit maritime international de Montego Bay pour imposer un contrôle du trafic dans la ZEE polaireRoutes avec peu de ports en eaux profondes et peu équipésCoût de transit encore élevé:5$ la TonneEscorte obligatoirePréavis de passage de 4 moisSur-assurance100 000 tonnes non classe glace maximum et doivent être escortésPréavis de passage auprès de l’Administration de 4 moisSur-assuranceDétroits à faible tirant d'eauEscorte limitée à la margeur des Brise-glaces russes (30m) = > PC de 5000 EVP
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Moyens adaptés indispensables  

Présentateur
Commentaires de présentation
Brise-glaces nucléaires, la Russie est la seule flotte au monde à détenir environ 5 brise-glaces nucléaireOpérationnels toute l'annéeLes seuls à pouvoir briser plus de 3m de glaces pluriannuellesChenal 30m de largeShuttle tanker coque renforcé pour naviguer en autonomie (double acting ice)Brise-glace avec coque asymétrique
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2 de 60MW en construction 

Croisière 

Aframax 

Brise-glace australien 

Projet de construction 

Présentateur
Commentaires de présentation
Essor des routes maritimes : Projet d’usine de liquéfaction à Yamal / consortium avec Novatek / Total et un opérateur chinois: 4,5 Milliard de $ 16 LNG Ice 170 000m3 pour desservir en été l’Asie en autonome et l’hiver vers ZeebrugeMais :Manque d’une hydrographie fiableManque de moyens et d’infrastructures de Secours et d’assistanceExtraction pétrolifère difficile:Abandon Exxon Mobil en partenariat avec RosneftAbandon exploration Alaska Royal Dutch Shell Pas de lignes régulières pour le transport à temps (liner) pour l’instant
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- Trans-Arctic Submarine Cable System (ROTACS) 168 ms 
- Arctic Fiber 155ms 

Feedering Islande  - Aléoutiennes 
Port de Kirkenes: armateur norvégien Tschudi 

Présentateur
Commentaires de présentation
Néanmoins des projets sont avancés:Kirkenes à la frontière entre la Norvège et la Russie pour un feedering entre Islande et AléoutiennesMême démarche en IslandeCâblage de fibre optique par l’Est et l’Ouest pour un gain du délai de traitement des ordres de passage de consignes en bourse:"800M$ pour 6 millisecondes »155ms: 640M$
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