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La traversée de l’Océan Arctique à la voile

LA VOIE DU PÔLE



OBJECTIFS 

Technique 
Un bateau et son équipement correspondent toujours à un programme donné, telle est la devise de Sébastien, 
qui conçoit et construit ses bateaux lui-même depuis toujours. Pour ce projet, pas d’exception à la règle, un 
cahier des charges consciemment et longuement réfléchi pour un bateau capable de traverser un océan gelé. 
Dont une grande part allouée à la recherche de matériaux et méthode de construction adaptés à cette genre de 
navigation. 

Sportif 
Le dernier océan à ne jamais avoir été traversé à la voile. Le premier voilier au pôle Nord. 
Six années de préparation et deux tentatives pour ce défi ambitieux. Sébastien, Pierre-Yves et Benoît repartent à 
trois pour faire progresser le prototype du pôle, hybride catamaran/char-à-glace, capable d´évoluer sur l´eau et 
sur la banquise. Avec pour seule assistance, celle du vent... Pari technologique osé, défi sportif et humain 
nécessitant un mental et un physique à toute épreuve. 

Scientifique

Le catamaran des glaces grâce à sa légèreté et l’absence de propulsion mécanique, offre une plateforme 
d’observation unique  pouvant fournir des données de premier choix sans perturber le milieu traversé. 
La banquise arctique maigrit à vue d’œil (de satellite) depuis trente ans, sa surface en fin d’été a diminué de 
40% et son épaisseur moyenne de 50%, passant de 3m à 1,5m. La banquise   estivale   pourrait disparaître 
complètement vers   2030 , ce qui   aura des conséquences radicales sur le climat planétaire global. Même aidés 
des observations satellitaires   les plus avancées, les modèles de prévisions climatiques actuels     sont incapables 
d’expliquer cette  accélération des processus. Il est donc urgent de mettre la banquise sous surveillance étroite et 
directe par des mesures de terrain, ce que font plusieurs programmes de recherche internationaux avec des 
moyens de surface variés : navires  brise-glaces, stations dérivantes, bouées automatiques. 

Humain 
Parce qu’un projet de cette ampleur se monte et se vit avec des personnes partageant les mêmes valeurs. 
Sébastien et ses équipiers se connaissent parfaitement et depuis de longues années. Que ce soit sur le plan 
humain ou physique, le doute n’existe pas, là est la clé de la réussite. 
 

 



BATEAU 
"Conçu par Sébastien, ce bateau hybride pourra naviguer sur l’eau, glisser sur la glace et être tiré par l équipage, son 

expérience nous permet d’aller à l’essentiel» 

Construction maison 

Quand trois constructeurs de bateau se rencontrent, ils parlent de quoi ? De construction de bateau bien-sûr et 
ces trois-là n’en sont pas à leur premier essai : Mini 6,50 - Maxi trimaran du Trophée Jules Verne - 60 pieds du 
Vendée Globe - Voilier d’expédition pour l’arctique (Babouche…) - Catamaran de plage pour traversée de 
l’atlantique… 

 

 

 

               Traîneau 

Grâce à un système de ski et à une 
construction ultra légère associant des 
matériaux de hautes technologies, 
l’équipage pourra tirer, sans trop de 
difficulté, le bateau sur la glace. 

Char à glace 

Des coques gonflables et indéchirables  
(Innegra/Basalte) pour affronter les 
chocs avec la glace et un système de 
carre sous la dérive et les safrans pour 
diriger le bateau sur la glace. 

Voilier 

Ce catamaran, très léger et très toilé,  
fera de lui un outil optimisé et 
performant pour utiliser au mieux les 
conditions de vent faibles de l'océan 
arctique à cette période. 

70m2 au portant


46m2 au près

155 kg à vide  450 
kg en charge

4,50m2 
d’habitabilité 

(hors loin Carrez)

7m de long

2,40 m de large



EQUIPAGE 
Un équipage solide et complémentaire formé de trois hommes dont les capacités, la volonté, la pugnacité, … 
ne sont plus à prouver. Trois hommes qui se connaissent pour avoir déjà réalisé des défis extrêmes ensemble. 

Sébastien Roubinet 
Passionné par la mer et les glaces avec, à son actif, 30 années de navigation sur tous types de 
bateaux et d’océans (avec, entre autre, le passage du Nord-Ouest franchi à la voile pure), il 

conçoit, prépare et vit, depuis 10 ans, La voie du pôle, avec deux tentatives en 2011 et 
2013. Son investissement, son expérience et son opiniâtreté font de lui un aventurier 
complet et confirmé pour les défis sportifs et, par dessus tout, les défis techniques.  

LES VALEURS 

SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ, TRANSPARENCE, OPINIÂTRETÉ ET 
DÉPASSEMENT DE SOI 

sont les valeurs de ce projet mais aussi et surtout un choix de vie pour Sébastien et ses équipiers ! 

 

 

Mots clés  :     Mécanicien/technicien/Skipper Atlantique, Pacifique, Indien - Construction Mini-6.50 - Mini- 
  transat - Préparateur 60 pieds IMOCA - Second capitaine sur TARA - Navigation HOBBIE CAT 
  18 (Baltique) - Conception et construction de Babouche, catamaran des glaces - Passage du nord-
  ouest à la voile pure - Conception et construction des prototypes du pôle - La voie du pôle I et II - 
  Le Cap Horn en cata de sport - Navigations arctiques sur Damien II - Hivernage Groenland 



SCIENCE 
Mesures et prélèvements 

Comme pour les précédentes expéditions, nous proposons nos services aux scientifiques / chercheurs 

Nous travaillons déjà en collaboration avec  

 

Epaisseur de la banquise 

Température et salinité de l’eau 

Hervé Legoff ingénieur au CNRS 
et responsable scientifique sur la 
voie du pôle  

"Pour les scientifiques, c’est un pari 
technologique passionnant  ; ces 
m e s u r e s c o n t r i b u e r o n t à 
l’étalonnage des mesures d’épaisseur 
de banquise effectuées par le 
nouveau satellite Cryosat II." 

Prélèvement d’eau, de glace et 
de cryoconite 
Mesure champ géomagnétique 

Roman Teisserenc, enseignant/
chercheur à l'institut national 
polytechnique de Toulouse 

"Dans le cadre du programme 
Ecolab, nous chercherons à retracer 
l ' i m p a c t h u m a i n s u r 
l'environnement arctique, grâce aux 
prélèvements d’eau et de banquise 
effectués à bord."

Données psychologiques et 

physionomiques de l’équipage 

Robin Candau, Professeur/
chercheur à la Faculté des 
Sciences du sport de l'université 
de Montpellier  

Etudiera avec son équipe l’impact 
de ces conditions extrêmes sur les 
a spec t s p sycho log ique s e t 
physionomiques. 



SECURITE 
 

 

 

Expériences, effectif, maturité 
A trois, c’est plus de force et d'expérience donc plus d'endurance. Avantage 
du relai, impossible à deux. 
Connaissance parfaite de leur monture : conception du prototype du pôle 
par Sébastien puis construction « maison  » à trois ce qui leur confère une 
maîtrise technique complète.

Entraînements/tests 
Des tests et entraînements du bateau et de l’équipement sont 
prévu en France et au Groenland. Sans oublier qu’il n’y a pas 
eu de meilleur test «  grandeur nature  » que les deux 
expéditions de 2011 et 2013.

Consultation 
Pour réduire au maximum les risques de se faire prendre et piéger par les 
conditions météo, nous envisageons, en fonction d’un plan de navigation 
établi avant le départ, des « points » réguliers sur notre avancée avec des 
spécialistes (météorologue, spécialistes des glaces, médecins…)

Survie (optimisation chasse, électricité et réparation) 
Nouvelles résolutions au vue des problèmes rencontrés lors des deux 
premières tentatives afin d’être en mesure de s’y confronter :  
- chasse = apprentissage, dont une année, pour Sébastien, sur la banquise à 

approfondir les techniques de survie sur la glace 
- conception d’un système manuel de production d’électricité (pour la nuit) 
- optimisation des kits de réparation en cas de besoin

Médical 
Nous avons prévu de suivre une formation en médecine de montagne  
« IFREMMONT » (Même si nous n’avons rencontré aucun problème 
médical lors des deux premières tentatives)



BUDGET 

 

 

 
 

 

Nous avons mis en place, pour la gestion du projet, un fond de dotation. 

Les sommes versées par nos partenaires pourront être défiscalisées à hauteur de 66% 

 

ADMINISTRATIF
BATEAU/TECHNIQUE
LOGISTIQUE
EQUIPAGE
DIVERS
COMMUNICATION PRESSE
SCIENCE

Le budget recherché : 262 170 € 
Peut être divisé entre plusieurs partenaires  

Partenariat technique : 50 000 €Le budget initial : 312 170 € 



COMMUNICATION 

Chaque entreprise est différente, la communication est faite sur mesure par rapport à vos besoins. 
Nos expériences en communication sur les aventures précédentes nous ont permis de varier les supports 

 

 

 

 

 

 

Une communication de 
proximité 

- Conférences, rencontres, salons.... 
- Communication interne 
- Interventions dans les écoles 

Outils de communication 

-   Film TV, livre 
- Suivi quotidien via le site Internet et la 

page Facebook 

Vers les médias 

- Communiqués de presse 
- Banque d’images 

Le prototype du pôle est 
transportable… Profitez-en !!! 



 

 

www.sebroubinet.eu         La voie du pôle seb.roubinet@gmail.com 

Sébastien  

+33 (0) 6 45 65 56 19

http://www.sebroubinet.eu
http://www.sebroubinet.eu

