
Depuis le 24 février 2022, une opération militaire russe est en cours sur 
tout le territoire ukrainien. L’état d'urgence a été déclaré dans tout
le pays. Un ensemble de sanctions a notamment été mis en oeuvre
par l'Union Européenne et les Etats-Unis. 

Vous trouverez ci-dessous un focus concernant les 
conséquences de la guerre en Ukraine sur le Shipping. 

Les sources de ces informations sont : 
TLF Overseas, les magazines L’Antenne et Le Marin.  

Changements dans les services maritimes 

Situation des ports 

Impact sur les segments du transport maritime
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A l’import comme à l’export : 

Impact sur le transport maritime :

Impact sur le transport aérien :

L’Union européenne interdit la vente, la fourniture, le transfert
et l’exportation, directement ou indirectement, des « biens et 
technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation
ou  dans l’industrie spatiale, originaires ou non de l’Union, à toute 
personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme
en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ».

Elle interdit également de fournir des services d’assurance, de 
courtage,  de réassurance, d’entretien et d’assistance technique 
(révision, réparation, inspection…) en rapport avec ces biens et 
technologies, de même qu’un financement ou une assistance 
financière. Les contrats conclus avant le 26 février peuvent être 
exécutés jusqu’au 28 mars 2022. Ces sanctions sont organisées dans
un règlement, publié le même jour que la décision du Conseil.

Retrouvez l’intégralité du réglement ici : 

Impact sur le transport ferroviaire
La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie pourraient avoir
des conséquences sur le fret ferroviaire Chine-Europe
Actuellement, la plupart des trains passent par la Russie et la
Biélorussie vers la Pologne, le service n'est pour le moment pas
impacté, mais des retards sont à prévoir.
La ligne ferroviaire entre l'Ukraine et la Russie a été complètement
détruite.
Mais selon The Loadstar, la société New Silk Road Intermodal, basée à
Chengdu, a déclaré qu'il n'y avait "aucun danger pour les expéditions 
ferroviaires à destination de l'Europe via la Russie en passant par le 
Bélarus", étant donné que l'itinéraire principal est "en moyenne, à
1 600 km de l'endroit où les conflits ont lieu".
Certains exportateurs Chinois préfèrent stopper les exportations via le
rail par crainte que la marchandise soit bloquée ou à cause des 
inquiétudes sur les potentiels dommages causés à la cargaison.
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IMPACT SUR LES MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

Le transport maritime vers la Russie 
reste autorisé mais subit de fortes 
perturbations. Les trafics conteneurisés 
sont un peu moins touchés que les 
trafics vraquiers et méthaniers, mais 
tout de même, des difficultés
importantes sont à prévoir. 

Vous trouverez ci-dessous un focus de la situation maritime à ce jour : 
• Changements dans les services maritimes par compagnies ; 
• Situation des ports, fermetures ; 
• Impacts et risques pour le shipping.  

Le conteneur est le segment du 
transport maritime le moins exposé
à l’impact de la crise russo-ukrainien-
ne, comparé aux navires citernes
et aux vraquiers. 
Les marins ukrainiens représentent 
14,5 % des personnels navigants
de la marine marchande mondiale, 
d'après l'ICS (International Chamber 
of Shipping). Le conflit et les 
sanctions devraient rendre difficile 
pour les employeurs (armateurs, 
sociétés de ship management et agence de placements d'équipages)
le paiement des navigants de nationalité russe ou ukrainienne.
Les prix du carburant risquent d’augmenter, la Russie produisant près
de 6% du GNL mondial et représentant 5,2 % du commerce maritime
mondial de brut et de produits pétroliers raffinés. 
Par ailleurs, les risques de cyber-attaque par les Russes sur les ports et
les navires européens sont accrus. 

Source : lantenne.com / lemarin.ouest-france.fr

Au 1er mars 2022, à Rotterdam le prix de Very Low Sulphur Oil
était à 743$ / mt.
25% plus élevé que le dernier point haut d'avant la crise du coronavirus
en janvier 2020, lors de la mise en place de l'IMO 2020.
Il va falloir s'attendre à des hausses significatives des bunker
surcharges dans les prochaines semaines

MSC :
MSC refuse tous les bookings à destination ou en provenance de 
l’Ukraine depuis le 24 février 2022. Les navires n’escaleront plus dans 
les ports ukrainiens et la compagnie mettra en place d’autres 
changements opérationnels pour les navires de la région. Dans tous
les cas, le voyage finira dans le dernier port avant l'Ukraine.

MSC communiquera directement aux clients pour le transit des 
marchandises qui se trouvent actuellement dans les ports de la mer
Noire et de la Méditerranée.

Depuis le 1er mars, MSC cesse temporairement d'accepter toute 
réservation vers et depuis la Russie, couvrant toutes les voies d'accès, 
incluant les Pays Baltes, la Mer Noire et la Russie orientale.
Cependant, MSC indique continuer d'accepter sous conditions les 
réservations de biens essentiels tels que la nourriture, le matériel
médical et les biens humanitaires.

Pour plus d’info : 

Maersk  :
La compagnie suspend ses escales dans les ports ukrainiens. Elle 
suspend également tous les bookings à destination et en provenance 
de la Russie. Les conteneurs à destination d’Odessa seront déchargés
à Port Saïd (Egypte) et à Kofes (Turquie). 

Maersk prévoit des mesures spécifiques pour ses clients : 
- Services gratuits de changement de destination, sous réserve des
frais de réarrimage et de déplacement ; 
- Pas de frais d’annulation pour les réservations à destination et en
provenance d’Ukraine ; 
- Arrêt de l’horloge pour les free time liés aux D&D dans les ports
d’Ukraine jusqu’au 3 mars 2022. 

La compagnie envisage une éventuelle suspension des réservations
à destination et en provenance de la Russie sur les voies maritimes
et terrestres.

Pour plus d’info : 

CMA-CGM :
CMA-CGM suspend les escales au port d’Odessa pour ses services BEX 
et BSMAR. Tous les bookings à destination et en provenance des
ports ukrainiens sont interrompus. 
Le 1er mars, CMA CGM a également décidé de suspendre toutes les 
réservations à destination et en provenance de Russie et jusqu'à
nouvel ordre.

La cargaison flottante à destination de l'Ukraine sera redirigée vers les
ports de Constanza (Roumanie), Tripoli (Liban) ou Le Pirée (Grèce).

Pour plus d’info : 

Cosco :
Tous les bookings à destination ou en provenance d’Ukraine sont 
stoppés. Le service AEM3 omettra Odessa. La marchandise en cours
de route sera redirigée vers un port disponible. 

Pour plus d’info : 

Hapag-Lloyd  :
La compagnie cesse toute navigation dans la mer Noire, ce qui
entraîne une modification des itinéraires de son service BMX. Les 
bookings à destination ou en provenance de l’Ukraine et de la Russie
sont stoppés pour le moment.  

Pour plus d’info : 

Ukraine  :
La Russie a procédé au blocus des ports ukrainiens : Odessa, Pivdennyi,
Mylolaiv et Chornomorsk. 

Russie  :
L’activité commerciale est uniquement maintenue à Novorossiysk,
situé en mer Noire. 
Tous les ports situés en mer d’Azov (Yeisk, Temryuk, Rostov-sur-le-Don, 
Taganrog et Ust-Donetsky) sont à l’arrêt. Ces ports sont spécialisés
dans les vracs liquides et secs (pétrole, céréales, charbon…).
L’Union Européenne a adopté des sanctions financières ciblant
notamment certaines entreprises publiques de ce pays. Parmi 
celles-ci : le groupe Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP),
opérateur du plus grand port russe. 

Europe  :
Les pays européens envisagent de fermer leurs ports aux navires
russes (résolution du Parlement Européen). 

One  :
Tous les bookings pour les destinations suivantes sont suspendus : 

- Odessa (Ukraine) ;
- Novorossiysk (Russie) ;
- Saint-Petersbourg (Russie) ;

Pour plus d’info : 

européennes et sud-asiatiques (survol espace interdit) en attendant 
de nouveaux plans de vol. 
Les restrictions ne concernent pas les vols humanitaires

Les espaces aériens européens (tous 
pays UE) sont interdits aux
compagnies aériennes russes. 
En réponse, la Russie a interdit son 
espace aérien à 36 pays (UE, Canada,
Royaume-Uni…). 
Les espaces aériens ukrainiens, 
biélorusses, moldaves sont fermés
depuis jeudi 24/02. 
Suspension des vols vers l’Asie par 
plusieurs compagnies aériennes 

Bunker :

https://contexte.us1.list-manage.com/track/click?u=4690a46eb65b6978ed0c141d6&id=82c0432ff8&e=9bb8399a8a
https://www.msc.com/ukr/notices/2022-february/ukraine-security-situation-impact-on-shipping-serv
https://www.maersk.com/news/articles/2022/02/24/russia-ukraine-situation-update
http://www.cma-cgm.com/news/4055/black-sea-and-ukraine-situation-update-2
https://lines.coscoshipping.com/home/News/detail/16457695829518058674/50000000000000231?id=50000000000000231
https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/news/2022/02/feb24-ukraine-russia-hapag-lloyd.html
https://www.one-line.com/en/news/all-news/all-years/all-months
https://www.lantenne.com/La-guerre-en-Ukraine-jette-le-trouble-dans-le-shipping-mondial_a58634.html
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/42678-guerre-en-ukraine-des-navires-touches
https://www.linkedin.com/company/hbi---transport-maritime/mycompany

