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« LIEU DU TRANSPORT »
11- Sabetta, port russe au nord du Cercle arctique,
nouveau point nodal dans les flux de gaz naturel liquéfié
par Sophie Hou1
sophie.hou@univ-paris1.fr

Le port de Sabetta, situé dans l’Arctique russe, dans la péninsule de Yamal, est souvent présenté
dans les médias comme un port « au bout du monde » : il se trouve loin des grands centres de
peuplement (à 2 500 km de Moscou, plus de 560 km de Salekhard, la capitale régionale) et
largement à l’écart des voies de communication avec le reste du territoire. Il a été construit dans des
conditions extrêmes : à 600 km au nord du Cercle polaire, sous des températures qui peuvent
atteindre - 50°C, les eaux étant gelées jusqu’à neuf mois par an. Les travaux ont dû être réalisés
durant une période restreinte, entre les mois d’août et d’octobre. L’éloignement par rapport aux villes
et aux infrastructures existantes a exacerbé les contraintes, d’autant qu’au moment où les travaux
ont commencé, en 2012, aucune infrastructure de transport terrestre ou maritime ne permettait
l’accès au site. Il a également fallu faire venir et héberger jusqu’à 20 000 travailleurs.
Le port de Sabetta tire sa raison d’être du projet Yamal LNG, qualifié de « projet d’importance
stratégique » par le gouvernement russe, visant à la construction d’une usine de liquéfaction du gaz
naturel permettant d’exporter le gaz du gisement de South Tambey. Le méthanier brise-glace
« Christophe de Margerie » a transporté pour la première fois du gaz naturel liquéfié (GNL) à partir
de Sabetta en décembre 2017.
La création du port de Sabetta s’inscrit dans une stratégie de mise en valeur de l’Arctique russe
et en particulier d’exploitation des ressources énergétiques2. Elle est à penser dans le contexte du
développement de la Route maritime du Nord et de la mise en valeur de la péninsule de Yamal.
Le port de Sabetta et les projets qui lui sont liés posent la question de la spécialisation de
l’Arctique russe dans le secteur des matières premières et celle de la réorganisation des flux
d’hydrocarbures à partir de la Russie. La réorganisation de ces flux traduit aussi une reconfiguration
des rapports de force entre les acteurs : à travers les modes de transport et les points nodaux
privilégiés, ce sont les projets de certaines compagnies qui sont favorisés. Le développement de
Sabetta reflète des politiques volontaristes et des intérêts économiques induisant la mise en valeur
d’espaces auparavant totalement à l’écart des axes de communication.
Développer la zone arctique russe et la Route maritime du Nord et exploiter les ressources
énergétiques : des priorités pour la Russie
La définition de la zone arctique de la Fédération de Russie
Un décret gouvernemental de mai 2019 a défini la zone arctique de la Fédération de Russie. Elle
recouvre en partie le territoire de trois républiques (la Carélie, la République des Komi et la
République de Sakha (Iakoutie)), de deux kraï (du Kamtchatka et de Krasnoïarsk), de deux oblasts
(Mourmansk et Arkhangelsk) et de trois districts autonomes (la Tchoukotka, le district autonome des
Nenets et celui des Yamalo-Nenets). Elle inclut également les îles de l’océan arctique, celles des
mers de Béring et d’Okhotsk ainsi que les eaux intérieures et territoriales, les zones économiques
et le plateau continental. L’Arctique fait l’objet d’une attention accrue de la part de la Russie, comme
l’illustrent plusieurs documents fédéraux tels que la « Stratégie énergétique jusqu’en 2035 », la
« Stratégie de développement de la zone arctique et la sécurité nationale de la Fédération de
Russie jusqu’en 2035 » et la « Stratégie de développement des infrastructures portuaires maritimes
1
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jusqu’en 2030 », ou encore la création, en 2016, de huit « zones de soutien » associées à 145
projets. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de perspectives de développement de la Route
Maritime du Nord.

Doc.1 - Le port de Sabetta et les projets d’infrastructures de transport - S.Hou, 2020
(Sources : Novatek, Gazprom, Vedomosti)

Des objectifs ambitieux pour la Route Maritime du Nord
La Route Maritime du Nord, en russe Severnyj Morskoj put’ ou Sevmorput', relie l’entrée
occidentale des détroits de la Nouvelle-Zemble à l’entrée méridionale du détroit de Béring et permet
de raccourcir le trajet vers l'Asie. Si elle est utilisée depuis la période stalinienne, son usage est
principalement domestique. Le gouvernement russe s’est fixé comme objectif d’en faire une grande
artère maritime internationale. Il s’agit également d’ouvrir la Route maritime du Nord à la navigation
tout au long de l’année alors qu’il existe jusqu’à présent deux routes maritimes selon les saisons,
l’une vers l’ouest durant l’hiver et l’autre vers l’est en été, en raison des conditions climatiques de
l’Arctique orientale. Le développement de la Route du Nord pose des difficultés en matière de
sécurité de navigation, notamment du fait de la dérive des glaces. Il implique de réaliser des travaux
en matière d’hydrographie, de développer des services d’aide à la navigation, des centres de
secours, des équipements et des infrastructures3. S’ajoutent à cela des incertitudes en matière de
rentabilité et des variations des conditions de navigation selon les années.
Le président russe Vladimir Poutine a, dans le décret de mai 2018 « Sur les buts nationaux et les
objectifs stratégiques du développement de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu'à
2024 », fixé pour objectif d’atteindre 80 millions de tonnes de fret transportés via la Route Maritime
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du Nord. Ces objectifs font actuellement l’objet de désaccord au sein du gouvernement russe,
certains ministres estimant qu’il faut les revoir à la baisse4.
La « Stratégie de développement des infrastructures portuaires maritimes en Russie jusqu'en
2030 », publiée par le gouvernement russe en 2015 prévoit la construction de nouveaux ports dans
le bassin arctique ainsi que la revitalisation des ports existants. La Stratégie planifie que les ports
arctiques se concentrent sur le transport de carburant et de ressources énergétiques (pétrole brut,
produits pétroliers, charbon et gaz liquéfié). Sabetta est un port clé dans ce domaine.
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Doc.2- Prévisions des volumes de gaz naturel liquéfié exportés par les ports maritimes russes jusqu’en
2030 dans la Stratégie de développement des infrastructures portuaires maritimes de Russie de 2015

Des incitations pour mettre en valeur les ressources énergétiques arctiques
L’Arctique russe est une région riche en ressources énergétiques. Les chiffres varient selon les
estimations et la façon dont l’Arctique est délimité. La zone arctique représenterait plus de 80% du
gaz naturel produit en Russie et 17% du pétrole5. Les 70 licences d’exploration et d’exploitation
détenues par la compagnie gazière Novatek se situent dans le District autonome des YamaloNenets6. Quant à la compagnie gazière Gazprom, contrôlée par l’Etat russe, sa production est
spatialement concentrée sur le territoire Nadym-Pur-Tazovsky, dans le même District, qui représente
77% du gaz produit par Gazprom7. La production des plus grands gisements est cependant en
déclin, ce qui pose la problématique d’assurer le relais en mettant en valeur des champs situés plus
au nord, dans des régions peu accessibles, jusqu’alors non reliées aux réseaux et plus éloignées
des marchés de consommation.
En dehors de l’éloignement et de l’absence de toute infrastructure de transport, la mise en valeur
des gisements d’hydrocarbures arctiques est soumise aux variations des prix du pétrole. Ainsi, les
coûts de production de ces champs sont estimés à au moins 50$ par baril, ce qui les rend peu
attractifs pour les investisseurs actuellement8. Certains projets ont été abandonnés : Shell s’est par
exemple retiré d’un projet de joint-venture avec Gazprom Neft9. A cela s’ajoutent, depuis l’annexion
de la Crimée par la Russie, les sanctions occidentales, qui affectent les projets offshore et arctiques
en bloquant l’accès des entreprises russes aux financements, technologies et équipements
4
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occidentaux et en empêchant la participation des compagnies énergétiques occidentales aux projets
offshore russes.
Au cours des dernières années, des mesures ont été prises pour attirer les investisseurs vers les
hydrocarbures arctiques : les règlementations ont été allégées et des subventions mises en place.
Ainsi, en février 2020, un ensemble d’avantages fiscaux a été décidé par le gouvernement (faibles
taux d’imposition sur l’extraction de pétrole et de gaz sur le plateau continental russe, pas
d’imposition sur le GNL pendant douze ans…)10.
Favoriser les projets de gaz naturel liquéfié et composer avec la montée en puissance de
nouveaux acteurs
Transporter et exporter le gaz naturel : gazoducs ou gaz naturel liquéfié ?
La Russie dispose du plus grand réseau de gazoducs au monde, long de 175 200 km et possédé
par la compagnie étatique Gazprom. Le pays est le premier exportateur mondial de gaz naturel,
mais à l’heure actuelle la grande majorité des exportations se fait par conduites : en 2019, les
exportations par gazoducs représentaient 84,6% des exportations russes de gaz11. Dans le contexte
de l’essor du GNL et la mise en valeur de nouveaux gisements, des projets d’usines de liquéfaction
ont émergé au cours des dernières années. Pour la Russie, l’enjeu est de se positionner sur les
marchés mondiaux du GNL, alors qu’elle est longtemps demeurée à l’écart dans ce domaine et a
pris du retard en la matière12. Si, en 2019, la part de la Russie dans les exportations mondiales de
gaz par pipelines était de 43,5%, sa part dans les exportations de GNL représentait 8,1%13.
Deux usines de liquéfaction sont aujourd’hui en activité en Russie : celle de Sakhalin Energy (en
service depuis 2009) et celle de Yamal LNG (depuis 2017), associée au port de Sabetta. L’usine de
liquéfaction de Yamal LNG a une capacité de 16,5 millions de tonnes par an. L’objectif est d’exporter
vers l’Europe occidentale, les Amériques et l’Asie Pacifique et s’inscrit dans une problématique de
diversification des partenaires commerciaux et des marchés d’exportation.

Doc.3 - Usine de Yamal LNG, mai 2020
Source : https://sever-press.ru/2020/04/17/postavki-s-jamal-spg-osushhestvljajutsja-po-planu-v-sootvetstvii-s-dogovorami/
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https://neftegaz.ru/news/gosreg/526085-gosduma-prinyala-v-1-m-chtenii-zakonoproekt-o-nalogovykh-lgotakh-dlya-investorov-varktike/ (dernière consultation le 03/12/2020)
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BP, 2020, “Statistical Review of World Energy 2020”, 69th edition.
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Mitrova Tatiana, “Russian LNG: The Long Road to Export”, Russie.Nei.Reports, IFRI, No. 16, December 2013
13
BP, 2020, op. cit
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Le choix du mode de transport, en dehors des questions logistiques et de rentabilité, soulève la
question des acteurs. En effet, si Gazprom, compagnie gazière étatique, détient le monopole sur les
exportations de gaz naturel par conduites, elle l’a perdu en 2013 pour le GNL. Même s’il ne s’agit
pas d’une ouverture totale et que seul un petit nombre de compagnies sont autorisées à exporter du
GNL, la perte du monopole sur toutes les exportations ébranle la situation dominante de Gazprom.
Sabetta : un partenariat public-privé entre le consortium Yamal LNG et le gouvernement russe
Sabetta a été qualifié de projet d’importance stratégique par le gouvernement russe. Le port a
fait l’objet d’un partenariat entre le consortium Yamal LNG et le gouvernement russe, par le biais de
Rosmorport. Le gouvernement russe a supporté plus de 65% des coûts de Sabetta, estimés à
environ 2,3 milliards de dollars. Selon certaines analyses, la Chine, qui participe au consortium
Yamal LNG par le biais de deux entreprises, a fait pression, dans les négociations, pour que le
gouvernement russe finance le port14. Le cas de Sabetta et de Yamal LNG met en lumière
l’implication et l’intérêt porté par la Chine dans les projets arctiques russes. Les sanctions
occidentales ont renforcé son rôle dans ces projets.
Si le port de Sabetta a été financé en partie par le gouvernement russe, celui-ci n’est pas
directement impliqué dans Yamal LNG. Les participants de Yamal LNG sont la compagnie russe
privée Novatek (50,1%), le Français Total (20%), ainsi que deux compagnies chinoises : China
National Petroleum Corporation (20%) et Silk Road Fund (9,9%). Cependant, Yamal LNG a reçu le
soutien du gouvernement dès ses débuts : il a bénéficié d’exemptions fiscales et le Fonds national
de l’Etat russe a participé au financement à hauteur de 2,3 milliards de dollars15.
La question des acteurs impliqués dans les projets arctiques et celle de la participation et du
contrôle de l’Etat sont régulièrement soulevées. Ainsi, en 2019, l’idée de créer une compagnie
publique, Rosshelf, pour superviser la mise en valeur des hydrocarbures dans l’Arctique russe, a
été émise16. Actuellement, seules les compagnies publiques Rosneft, Gazprom et Gazprom Neft
(filiale de Gazprom) peuvent posséder des licences offshore. Le projet induisait une ouverture à
d’autres compagnies dans le cadre d’un consortium avec Rosshelf. Cependant, ce projet a suscité
des désaccords au sein du gouvernement russe et n’a pour l’heure pas été mené à terme17.
Le port de Sabetta : l’essor d’un port d’exportation d’hydrocarbures
La création du port de Sabetta et de Yamal LNG, « un défi hors du commun »
« Un défi hors du commun » : c’est l’expression employée dans l’une des présentations que la
compagnie Total fait de ces projets : « Lorsque la construction des installations de Yamal LNG a
débuté à Sabetta en 2011, le site ne disposait d'aucune voie d'accès terrestre ou maritime. La zone
est enclavée dans une région sauvage et reculée sur les bords de l'Ob, un fleuve pris par les glaces
huit mois par an, à l’écart de toute ville et de toute infrastructure pétrolière. Il fait nuit noire deux mois
par an. En hiver, la température peut chuter jusqu'à -50°C.18 » La réalisation des travaux du port de
Sabetta s’est déroulée dans des conditions extrêmes : vitesses de vent élevées, intempéries
fréquentes et températures basses19.
Les installations portuaires construites incluent un canal d’approche de 6 km de long et de 495
m de large, d’une profondeur de 15,1 m, un canal maritime d'une longueur de 49 km, d'une largeur
de 295 m et d’une profondeur de 15,1 m, ainsi qu’une zone portuaire d’une profondeur de 15,2 m.
14
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19
Spirin A., Čačin D., Smirnov A., 2015, « Kryglogodičnaâ navigaciâ na port Sabetta », Arktika : ekologiâ i ekonomika, n°3 (19).
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Le port comprend également une station de contrôle, un poste d'observation hydrométéorologique
et des bâtiments administratifs, techniques et d'entreposage20.
En dehors des infrastructures du terminal portuaire, des infrastructures de transport ont été
créées pour la construction et le développement du site et également pour les déplacements des
employés qui ne vivent pas en permanence sur place. Les travaux de construction d’un aéroport
aux normes internationales ont été entrepris à partir de 2011. L’aéroport de Sabetta, qui appartient
et est exploité par Yamal LNG, a été inauguré en février 2015. Il dispose d’une piste de 2,6 km de
long et de 47 m de large. Il assure des liaisons aériennes principalement avec Moscou et Novyj
Ourengoy. En 2016, 239 744 passagers ont transité par l’aéroport de Sabetta, et 369 819 en 201721.
Pour transporter le GNL de Yamal LNG, quinze méthaniers brise-glace ARC 7, longs de 300 m
et d’une capacité de 172 600 m³, ont été livrés et mis en service entre décembre 2016 et décembre
2019, ce qui permet le transport des cargaisons de GNL sans l’assistance de brise-glace. Le niveau
de certification ARC 7 autorise la navigation par des épaisseurs de glace jusqu'à 1,7 m22.
Si à l’origine Sabetta n’était qu’un village construit dans les années 1980 pour accueillir les
géologues, elle comporte aujourd’hui des bâtiments d’habitation, une centrale électrique, des
centres de traitements des eaux, des lieux de récréation.
Le port de Sabetta comme centre névralgique de la Route Maritime du Nord
Le projet de Sabetta a donné une impulsion au transport maritime arctique. Ainsi, en 2015, 5,39
millions de tonnes de marchandises ont été transportées par la Route Maritime du Nord, une
augmentation de 45% par rapport à 201423, ce qui est à mettre en lien avec la construction de
Sabetta et Yamal LNG. Entre 2015 et 2016, le nombre de navires qui ont transité par le port de
Sabetta a doublé. En 2015, 50 arrivées et 59 départs ont été enregistrées, contre respectivement
120 et 100 en 201624. Les navires ont livré principalement des matériaux de construction pour l’usine
de GNL. Les livraisons provenaient de Chine, d’Allemagne, de Belgique, d’Egypte, de Corée, des
Etats-Unis, de Finlande, d’Espagne et de ports russes.
Le port de Sabetta a accueilli 55% du trafic maritime total sur la Route Maritime du Nord en 2019,
1 485 voyages sur 2 694. Le trafic concerne principalement le transport de GNL et de produits
pétroliers25. Le volume de fret ayant transité par ce passage arctique a atteint près de 26 millions de
tonnes, alors qu’il était de 7,5 millions de tonnes en 2016. Cette évolution s’explique en grande partie
par l’activité de l'usine de liquéfaction de Yamal LNG26. Si l’année 2020 a été marquée par un déclin
du trafic des ports arctiques russes (-8,6% sur la période janvier-novembre), en grande partie lié aux
réductions des échanges pétroliers27, le trafic du port de Sabetta s’est maintenu (+0,8%) grâce au
GNL28.
Des projets d’extension et de développement
Le port s’est considérablement étendu depuis sa création. Il inclut désormais un terminal maritime
à Mys-Kamennyj et le terminal d’Utrennij est en construction, à environ 70 km de Yamal LNG, de
l’autre côté de la baie de l’Ob. Le gouvernement russe a approuvé la construction de ce terminal de
transbordement de GNL en mars 2019. Le terminal d’Utrennij doit permettre l’exportation
20

Site de la compagnie SK Most, https://www.skmost.ru/object/port-sabetta (dernière consultation le 07/12/2020)
D’après les données de l’agence fédérale du transport aérien, Rosaviciâ.
22
Site de Total, Riska Kaj, Giboin Pierre, Hannon Frédéric, « Concevoir un méthanier brise-glace »,
https://www.ep.total.com/fr/domaines/gaz-naturel-liquefie/yamal-lng-decouvrir-notre-projet-en-russie/methanier-brise-glace-une
(dernière consultation le 05/12/2020)
23
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https://thebarentsobserver.com/en/industry/2016/02/could-soon-be-worlds-biggest-arctic-port (dernière consultation le 10/12/2020)
24
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25
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17/12/2020)
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(dernière consultation le 17/12/2020)
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consultation le 17 /12/2020)
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d’hydrocarbures dans le cadre du projet Arctic LNG-2 (gisement de Salmanovskoe/Utrennee). La
date d’achèvement des travaux a été repoussée de 2022 à 2024 en mars 202029. Il s’agit de
construire trois trains de liquéfaction de 6,6 millions de tonnes par an. Il est également prévu de
créer deux terminaux de transbordement, l’un à Ura-Guba, dans l’oblast de Mourmansk, l’autre au
Kamtchatka. Cela permettrait de transporter le GNL, à partir de ces terminaux, par des navires
classiques et non des brise-glace. Novatek détient 60% des parts d’Arctic LNG-2, tandis que Total,
les compagnies chinoises CNPC et CNOOC et le consortium des compagnies japonaises Mitsui et
Jogmec en détiennent chacun 10%. D’autres projets sont prévus mais n’en sont pas à la phase de
réalisation : Ob LNG, Arctic LNG-1 et Arctic LNG-3. Dans ce contexte, Arctic LNG-2 a signé des
accords pour s’équiper de nouveaux méthaniers brise-glace Arc-730.
L’idée de construire une ligne de chemin de fer à travers la péninsule de Yamal, reliant
Bovanenkovo au port de Sabetta, est étudiée depuis plusieurs années et s’inscrit dans le projet plus
vaste de créer une voie ferrée septentrionale de 707 km, reliant Nadym et Labytnangui. Cependant,
les travaux n’ont pas encore commencé.

Doc.4 - Vue aérienne du port de Sabetta (Source : Google Earth)

Doc.5 - Composition de Yamal LNG et d’Arctic LNG-2

29

Barukov Ûrji, Vebeneeva Anastasiâ, « NOVATEK rasširit ‘Utrennij’ pro zapas”, Kommersant’’, n°38, 03/03/2020,
https://www.kommersant.ru/doc/4275454 (dernière consultation le 12 décembre 2020)
30
« Zvezda shipyard to construct 15 Arc7 tankers for Arctic LNG 2 », 07/09/2020, https://tass.com/economy/1198103 (dernière
consultation le 12/12/2020)
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Conclusion
Le port de Sabetta, créé de toutes pièces en quelques années dans des conditions très
contraignantes, témoigne de la volonté du gouvernement russe de développer la Route Maritime du
Nord et les ressources énergétiques de la zone arctique russe. Un nouveau document, allant dans
ce sens, devrait être soumis au gouvernement avant le 31 mai 2021 : une stratégie pour le
développement des infrastructures portuaires, ferroviaires et aéroportuaires dans la partie russe de
l'Arctique, conçue pour les dix prochaines années et pour la période allant jusqu'à 203531. Les pays
asiatiques, Chine et Japon notamment, s’impliquent de plus en plus dans les projets de mise en
valeur des hydrocarbures arctiques en Russie.

31

Site du gouvernement de la Fédération de Russie, « Mihail Mišustin poručil vnesti v Pravitel’stvo strategiû ravitiâ transportnoj
infrastruktury v Arktičeskoj zone Rossii”, 02/11/2020, http://government.ru/news/40759/ (dernière consultation le 17/12/2020)
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