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passion marine

Passer par le nord?

De nouvelles
routes maritimes
ouvelles routes
maritimes pour
commercer ou extraire des ressources
naturelles, routes de
patrouille et de zones
à surveiller par les
bâtiments militaires
(la Marine y mène
de plus en plus
de missions, voir p.20-21), l'océan Arctique
glacial est un espace maritime de plus en
plus fréquenté, à cause notamment de la
disparition de la banquise Actuellement,
la majorité des navires de commerce naviguent cependant entre l'Europe, l'Asie et
l'Amérique via trois caps. le cap Horn, le
cap de Bonne Espérance et le cap Leeuwin.
Ce chemin est pourtant relativement éloigné
des grands centres economiques et humains.
D'où un attrait particulier pour les
routes maritimes du nord. Un trajet entre
l'Europe et l'Asie pourrait être réduit de
30 à 40 % en passant le passage du nordest. Un exemple, le trajet Le Havre-Tokyo
par voie maritime. La route empruntant le
canal de Panama équivaut a une distance de
25000 km Par le canal de Sue/, c'est plus
court avec seulement 20000 km Le temps
de transit moyen est de 25 à 27 jours pour
un porte-conteneurs. En utilisant le passage
du nord-ouest, la distance n'est plus que de
15 000 km et de 13 000 km par le passage du
nord-est, soit un gain de temps théorique
d'une dizaine de jours et donc un coût de
transport, en principe, reduit d'autant. De
surcroît, l'absence de piraterie et de zones de
conflit constituent également des avantages
indéniables Mais cet optimisme mérite
d'être tempéré. Ces nouvelles voies ne sont
actuellement navigables que 3 à 4 mois par
an (de juin à octobre), et ce même avec le
réchauffement. Les conditions météo y sont
souvent difficiles, avec la presence de glaces
qui ralentissent la vitesse des navires Si,
pour l'instant, il n'y a pas de droits de passage a payer, comme c'est le cas pour le canal de Panama et celui de Suez - de l'ordre
de 100 à 150000 dollars pour Panama, et
400 000 dollars pour Suez - il ne fait aucun
doute que les pays riverains de l'Arctique
feront payer le passage pour rétribution de
services. Ne serart-ce que pour amortir leurs
frais de fonctionnement, dont l'ouverture
de voie par des brise-glaces ou la mise en
Tous droits réservés à l'éditeur

place d'un dispositif de Search and Rescue
(SAR) indispensable pour sécuriser cette
région du globe majoritairement inhabitée
PAS ENCORE DE PLUS-VALUE

Pour les navires, ces routes du nord ne
permettent aucune escale dans des ports
intermédiaires pour charger ou décharger une partie de la cargaison L'absence
de balisage en mer, difficile a installer et à
entretenir en raison des glaces hivernales,
complique la navigation dans les eaux resserrées, et ce d'autant plus que le système de
navigation satellitaire (GNSS) est confronté
sur zone a des variations de signaux liées
aux perturbations ionosphénques(1). Malgré
la fonte des glaces, la navigation dans ces
zones requiert également le recours à des
navires répondant aux classes polaires des
sociétes de classification (Ice Class). Tous
les armateurs ne possèdent pas une telle
flotte qui représente un coût additionnel

d exploitation, de même que le recours aux
brise-glaces pour ouvrir le passage. Les
primes d'assurance sont aussi surcotées. Les
équipages doivent être formes a ce type de
navigation car les equipements des navires
sont spécifiques Au final, pour l'exploitation des navires marchands, les surcoûts induits et les risques de navigation surpassent
pour l'instant les gains de distance, d'autant
plus que la vitesse de navigation commerciale est réduite. Enfin, s'agissant des
marchés concernés, l'avantage concurrentiel
des routes polaires n'est pas garanti. Un avis
partage aussi bien par les armateurs que les
assureurs, tous unanimes sur ce point.
REGLEMENTATIONS ET INFRASTRUCTURES

Naviguer régulièrement sur les routes maritimes du nord impose de resoudre des problématiques de taille comme celle de pouvoir
disposer pour ses utilisateurs d'un environnement plus sûr en matière de cartographie,
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1 Norvège, mars 2016.

«L'Arctique offre cles espaces cle
liberté et des zones cle ressources
naturelles dont l'humanité a de plus
en plus besoin. Dans ce contexte,
l'Arctique devient une zone
où des nations peuvent entrer
en concurrence économique,
Qui dit concurrence dit
éventuellement frictions. »
LAURENT DE JERPHANION,
CHEF DU BUREAU STRATÉGIE DE L'ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE

d'hydrographie, de prévisions des glaces
et de météorologie. En terme de tourisme,
facteur également clé du développement, des
zones touristiques vont devoir être organisées et aménagées. Concernant le Search and
Rescue, il va falloir hâtir tout un dispositif le
long de ces routes avec laménagement ou la
création de ports et d'infrastructures. Autant
de problématiques ayant incité les huit nations de l'Arctique et trois pays observateurs
(dont la France) à initier et mettre en œuvre
un code polaire adopté le I" janvier 2017. Ce
code polaire vise à imposer des règles éléTous droits réservés à l'éditeur

Mission Cold Response
Magie polaire ou
plus exactement
une aurore boréale
au-dessus des
antennes et radars
de la frégate antisous-manne (FASM)
Primauguet Une
aurore boréale dans
l'hémisphère nord est
un phénomène lumineux caractérisé par
des voiles extrêmement colorés dans le
ciel nocturne, le vert
étant prédominant.
2 Constitué principalement de glaces
permanentes, l'océan
Arctique glacial s'étendant jusqu'à

13 millions de kilomètres carrés en hiver
- communique avec
l'océan Atlantique
entre le Groenland
et la Scandinavie,
ainsi qu'avec l'océan
Pacifique via le
détroit de Bering
Cette mer de glaces

mentaires, comme celle de n'autoriser à naviguer dans ces eaux froides que des bâtiments
équipes de double coque ou de ne disposer
que d'équipages qualifiés aux opérations de
conduite et d'entretien en milieu polaire. Des
réglementations d'autant plus indispensables
que les cartes marines sous ces latitudes sont
moins précises en raison d'une hydrographie
incomplète, et que surtout les systèmes de
positionnement, notamment par satellites,
sont moins performants, tout comme les systèmes de communication traditionnels, par
HF ou satellites, régulièrement perturbés. •

n'est pour le moment
navigable qu'en été
période au cours de
laquelle la banquise
fond et se convertit
en eaux libres
parsemées de blocs
de glace à la dérive
permettant aux bâtiments (ci-contre le
remorqueur Tenace),
de s'y déployer plus
facilement

4 Sous ces latitudes
souvent inhospitalières pour l'homme,

«seuls les temps et les
glaces sont maîtres»,
comme le dit, fort
à propos, un dicton
inuit La plage
avant de la FASM
La Motte-Picquet
lors de sa mission
Grand Nord.
5 Les routes maritimes
du Grand Nord: soit

3 Mission Grand
Nord 2014.

Le 26 septembre
devant le fj ord de
Tassilaq (Groenland
oriental). Devant
l'étrave du RHM
ren ace flotte un
iceberg, dont 7/8e du
volume est immergé
Âne pas confondre
avec la banquise,
un iceberg est un
bloc de glace d'eau
en provenance
du front d'un glacier
et dérivant au gré
des vents des courants et des marées

le passage dit du
nord-ouest (en
rouge) longeant le
Canada et le passage dit du nord-est
(en bleu) longeant la
Russie Logiquement,
ces routes devraient
représenter un
gain de temps pour
les bâtiments y naviguant C'est sans tenir
compte des glaces
et du temps qui y
régnent en maîtres

Lire le livre-enquête polaire
Passer par le nord La nouvelle route maritime,
écrit par deux écrivains de
marine à la forte renommée
Isabelle Autissier et Erik
Orsenna, Paulsen éditions.
Source Note dc synthèse « Arctique preoccupations européennes
pour un cnicu global», Commission des affaires européennes
Rapport n" 681 (2013 2014) de M Andre Gatlolin, sénateur
des Hauts de Seine
(I) L ionosphère est la partie de I atmosphère qui contient un gaz
ionise, appelé plasma, affectant la propagation des ondes radio
Le processus d ionisation est initie par des rayonnements solaires
UV et des rayons X En conséquence, l'ionosphère presente des
modifications din rues (jour/nuit), des modifications saisonnières
(ctc/hivcr) ct cst fortement perturbée par I activ ite solaire
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