
3

Résumé
Le canal de Panama, qui fête cette année son 100ème anniversaire, 
a eu une influence importante sur le développement de bateaux 
et sur les routes commerciales depuis son ouverture en 1914. Le 
présent bulletin de risques s’intéresse à création de la troisième 
voie du canal, qui permettra des transits plus importants, ainsi qu’à 
l’impact de cet élargissement sur le secteur du transport maritime. 
Ce rapport examine également les résultats en matière de sécurité 
et analyse les sinistres maritimes (de plus de 100 tonnes brutes).

EXECUTIVE 
SUMMARY

Avec un trafic représentant 3 % (270 milliards de $) du 
commerce maritime mondial (9 000 milliards de $), il 
est essentiel d’assurer la sécurité des navires empruntant 
le canal de Panama. Seuls 3 accidents (sinistres) 
maritimes sont survenus sur le canal en 2013, un chiffre 
qui correspond à la moyenne des 10 dernières années 
(bien que supérieur à l’année précédente qui n’a connu 
aucune perte totale).

180 sinistres maritimes ont eu lieu sur le canal de Panama 
au cours des 20 dernières années (avec une moyenne 
de 9 par an). Ses résultats se sont considérablement 
améliorés au cours des 10 dernières années avec 
seulement 27 sinistres (2 pertes totales). 

Les vraquiers (11), les cargos (9) et les porte-
conteneurs (9) figurent en tête de liste des sinistres 
du canal, et représentent plus de 75 % des incidents 
enregistrés depuis 2002.

Dans un environnement maritime assez encadré, les 
causes d’accident les plus fréquentes sont le contact 
avec les parois (53) et les collisions entre bateaux (50), 
qui représentent 60 % des accidents. Les machineries 
endommagées ou défaillantes arrivent en 3ème position 
(41), et représentent plus de 20 % des accidents.

Comparé à d’autres voies navigables importantes comme 
le canal de Suez (505) ou le canal de Kiel (272), le 
nombre d’accidents dans le canal de Panama (180) a 
bien diminué au cours des 20 dernières années. Le degré de 
probabilité d’accidents maritimes dans le canal de Panama 
est de 1 pour 4 000 bateaux. Celui du canal de Suez est de 
1 pour 1 100 et celui du canal de Kiel de 1 pour 830.

Bien que le nombre total d’accidents maritimes dans 
le canal de Panama ait fortement diminué, les risques 
potentiels sont appelés à augmenter avec l’ouverture 
d’une troisième voie permettant des transits plus 
importants, ce qui représente un certain nombre de 
nouveaux défis pour la communauté maritime.

Les nouvelles écluses permettront aux navires Post-
Panamax (12 600 EVP)* d’emprunter le canal. Les écluses 
actuelles ne permettent de passer que les navires ayant 
une capacité maximale de 4 400 EVP.

Cet élargissement permettra de faire passer entre 12 et 14 
navires de plus grande taille par jour (environ 4 750 navires 
de plus par an) par le canal. La taille plus importante de ces 
bateaux (en particulier les porte-conteneurs d’une capacité 
de 12 600 EVP) jouera un rôle essentiel dans le doublement 
de la capacité de fret annuelle du canal, pour atteindre 600 
millions de tonnes PCUMS**.

* L’équivalent vingt pieds (ou EVP) est une unité de mesure approximative de capacité de fret, souvent utilisée pour décrire la capacité d’un porte-conteneurs. Il 
se base sur le volume d’un conteneur d’une longueur de 20 pieds (6,1 m).

** tonnes PCUMS : Système de mesure universel du canal de Panama, base sur laquelle sont facturés les navires souhaitant emprunter le canal. Un EVP 
correspond à environ 13 PCUMS.
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Cela aura un effet important sur les valeurs assurées des 
biens transportés. Si la pleine capacité estimée du canal de 
Panama suite à l’élargissement est utilisée, cela pourrait 
entraîner une hausse de 1,25 milliards de $ par jour de 
biens assurés passant par le canal. 

Mais des navires plus grands impliquent 
automatiquement de plus grands risques. La quantité 
importante de marchandises transportées implique 
qu’un lourd sinistre peut potentiellement causer des 
pertes considérables et de plus grandes perturbations. 
Par exemple, un porte-conteneurs Post-Panamax de 12 
600 EVP entièrement chargé, long comme 4 terrains de 
football, pourrait transporter une cargaison assurée d’une 
valeur de 250 millions de $.

La complexité du nouveau système d’écluses du canal 
adapté aux plus grands navires pourrait s’avérer risquée 
en cas de dysfonctionnement. Il pourrait en résulter des 
blocages à l’intérieur et à l’extérieur du canal. Des plans 
d’urgence en cas de défaillance d’une écluse devront être 
mis en œuvre.

L’impact potentiel d’un accident maritime implique bien 
plus qu’un blocage de la progression le long du canal de 
Panama. Avec de plus grands navires circulant dans la 
région, un accident pourrait également nuire au trafic 
dans les grands ports des États-Unis et d’autres pays 
et entraîner une augmentation potentielle des pertes 
d’exploitation.

En outre, un certain nombre de ports de la côte Est et de 
la côte du Golfe sont exposés aux ouragans. Les navires 
plus grands, transportant des concentrations plus élevées 
de marchandises assurées, passeront plus de temps dans 
ces ports, entraînant une augmentation des risques. Par 
exemple, une grande partie des pertes liées à l’ouragan 
Sandy en 2012 étaient dues à l’onde de tempête qui a 
inondé les ports de la région nord-est.

Les difficultés que pose le remorquage de navires plus 
grands suscitent un certain nombre d’inquiétudes. En 
cas d’accident, le nombre d’experts en remorquage 
suffisamment qualifiés et expérimentés pour prendre 
en charge les navires Post-Panamax risque de s’avérer 
insuffisant.

L’augmentation du trafic de plus grands navires implique 
également un risque de pollution accru en raison de 
la quantité de diesel et de pétrole transportée. Étant 
donnée l’importance stratégique et commerciale du 
canal, son élargissement pourrait également entraîner 
une augmentation des risques politiques et en matière de 
sécurité.

Les ports internationaux devront également subir un 
certain nombre de modifications pour pouvoir accueillir 
de plus grands navires. Les infrastructures devront être 
améliorées via l’ajout de grues à portique plus grandes 
permettant de prendre en charge ces plus grands navires 
et de gérer l’augmentation du volume transporté. La 
capacité de traitement devra être améliorée afin d’éviter 
que des goulots d’étranglement ne se forment dans les 
ports. La navigabilité est essentielle : les tirants d’air et 
d’eau doivent être suffisants pour garantir le passage 
sécurisé des grands porte-conteneurs. 

Le risque commercial est élevé pour les ports de la côte 
Est et de la côte Ouest des États-Unis. En effet, la côte Est 
augmente sa capacité en conteneurs dans l’espoir de 
gagner de nouvelles parts de marché tandis que la côte 
Ouest dépense des millions pour protéger les parts de 
marché existantes.

À l’inverse, une route entièrement maritime agrandie 
entre l’Asie et la côte Est et la côte du Golfe des États-Unis 
pourrait réduire les risques de dégâts sur les conteneurs 
en permettant une réduction des multiples ruptures de 
charge. Moins un conteneur est manipulé, moins il risque 
d’être endommagé.

Une formation est essentielle pour limiter les risques liés 
aux effets de l’élargissement du canal de Panama, tant 
sur le canal en lui-même que sur les ports concernés. 
L’Autorité du canal de Panama a beaucoup investi dans 
une formation comprenant l’affrètement d’un navire 
Post-Panamax pour s’entraîner à manœuvrer dans la 
nouvelle voie. Néanmoins, il restera une certaine marge de 
manœuvre en termes de formation.

Avec de tels efforts engagés dans la formation, il est peu 
probable que de futurs accidents maritimes dans le canal 
élargi soient dus uniquement à des erreurs humaines. 
Le risque d’échouement demeure réel, qu’il résulte d’un 
défaut d’équipement ou d’un sinistre sur le navire. Les 
assureurs et les assurés devront réévaluer les risques 
courants des conteneurs selon ce nouveau scénario.


