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L’assurance maritime dans les zones de glace  

Les principaux marchés d’assurance maritime : 

 

 anglais,  

 scandinaves (Norvège, Suède, Danemark, Finlande),  

 français,  

 américain  

 

proposent tous leur propre police d’assurance maritime 

sur Corps de navires, couvrant :  
 

• les pertes et dommages matériels,  

• les recours de tiers  

• les dépenses résultant de fortunes de mer et d’accidents  

  qui arrivent aux navires assurés. 
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Ces polices d’assurance incluent des clauses précisant : 

 
   les zones dans lesquelles le navire n’est pas garanti 

 qu’il soit en navigation, en séjour ou en chômage,  

 sauf si obligation d’y pénétrer par force majeure ou pour 

prêter assistance à un navire en détresse. 

 

Le principe de l’assurance est basé sur le fait que, pour être 

assuré, un risque doit être aléatoire.   

 

La présence de glace régulièrement observée dans ces zones, 

retire le caractère aléatoire du phénomène : d’où l’exclusion. 

L’assurance maritime dans les zones de glace  
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L’assurance maritime dans les zones de glace  

Il existe quelques nuances entre les zones d’exclusion de 

ces polices : 

                       
Norwegian Marine Insurance Plan 

 

Institute Time Clauses Hulls : 

International Navigating Conditions 

(1/11/2003) qui ont remplacé les 

Institute Warranties de 1976 

 

Police française d’assurance maritime 

sur Corps de tous navires-Tous risques 

du 1/7/2010 – reprend les limites des 

« International Navigating Conditions » 
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L’assurance maritime dans les zones de glace  

Les zones d’exclusion sont au nombre  de 9 : 

1.   l’Arctique 

2.   les mers Nordiques (Mer Blanche, Mer des Tchouktches) 

3.   la Baltique 

4.   le Groenland 

5.   l’Amérique du Nord (Côte Atlantique) 

6.   l’Amérique du Nord (Côte Pacifique) 

7.   l’Antarctique 

8.   les Iles de Kerguelen et Crozet 

9.   l’Asie de l’Est 
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Norwegian Marine Insurance  

Plan of 1996 (version 2010) 
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L’assurance maritime dans les zones de glace  

Demande de navigation spéciale 

Un armateur qui souhaite faire entrer ou naviguer un de ses navires 

dans une zone d’exclusion, doit contacter son assureur pour savoir 

s’il est possible, moyennant surprime, de maintenir la garantie de sa 

police d’assurance. 

 

Nous vérifions donc,  

 

 la capacité du navire à effectuer le voyage (classification glace) 

 la route envisagée et la date du voyage 

 l’expérience de l’équipage à naviguer dans ces zones 

 la disponibilité d’un brise-glace pour éventuellement escorter  

    le navire 
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L’assurance maritime dans les zones de glace  

 

 

La surprime est calculée à partir : 

 

 des tarifs de référence par zone, suivant les périodes, 

prévoyant les surprimes applicables en pourcentage de la prime 

annuelle navigation avec des réductions en fonction de la classe 

glace du navire. 

 

 des éléments statistiques permettant d’apprécier les risques 

par zones. 

 

 des éléments recueillis auprès des Commissaires d’avaries 

locaux  
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L’assurance maritime dans les zones de glace  

Les zones pour lesquelles les assureurs  

sont le plus souvent interrogés : 

 La Baltique 

 L’Amérique du Nord (côté Atlantique) 
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Map courtesy of Lloyd’s Marine Intelligence Unit  

Zone Baltique  

(Gard) 
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Zone Baltique  

(Gard) 
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Zone Baltique  

Source :  Lloyd’s 
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Zone Baltique  

30/01/2012 :  

 

Pas de surprime glace pour les tankers chargeant au 

port russe de Primorsk (1ère fois depuis 5 ans) 
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Map courtesy of Lloyd’s Marine Intelligence Unit  

Zone Amérique (côte Atlantique) 
Saint Lawrence & région des lacs 

Map courtesy of Lloyd’s Marine Intelligence Unit 
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Zone Amérique 
(côte Atlantique) 

(Gard) 
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Zone Amérique (côte Atlantique) 

(Gard) 



19 Zone Amérique  
(côte Atlantique)  

Source :  Lloyd’s 
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Zone Arctique 

En 2011 (fin juillet/fin novembre) :  

 

34 navires ont emprunté le passage du Nord Est, 

escortés par des brise-glace. 

 

15   tankers 

  3   bulks 

  4   navires réfrigérés 

  2   general cargos 

10   navires sur ballast 

 

 

En 2010 : 4 navires 
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Zone Arctique 

Juillet 2011: 

 

Co-assurance GT  : « PERSEVANCE », 

panamax tanker (ice class 1A)  

 

Murmansk à Huizou (Chine) 

 

Escorté par le brise-glace « YAMAL » 

 

Cargaison : 70 000 tonnes de fuel lourd  

 

 Départ 4/07/2011 

 Arrivée 20/07/2011 

 

Gain de 15 jours par rapport au passage 

via le Canal de Suez  

Source : The Gardian Oct 2011 



22 Zone Arctique 
Détail de l’expédition 

Tanker PERSEVERANCE  

Brise-glace YAMAL, brise-

glace à propulsion 

nucléaire avec un hélideck , 

hôpital à bord et équipe 

médicale. 
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Exemple de cotation (février 2011)  
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CASSIOPEIA – General cargo 1981 
Dock Flottant Klaipeda Février 2010 

Dommages aux pales d’hélices 
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Dommages aux pales d’hélices 
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Suivi de trop près ... 
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Photo prise par un de 
nos assurés suédois fin 

2009 
 

Convoi de 2 navires 
précédés par  

un brise glace. 
 

Notre navire (tanker 
classé glace) en 

première position, 
collision avec  

un autre Tanker  
 

Dommages à la coque : environ 500 000 € 
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Source : DNV  

Cargo coincé dans de  
la glace compressive 
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MS EXPLORER 

Source : New York Times 

Novembre 2007 

Navire à passagers (1969) 

Naufrage dans l’Antarctique (South Shetland Islands) 

154 passagers / membres d’équipage 

 

  Assureurs Corps   

  Assureurs P & I 
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