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On a passé
le canal de
Panama!
Par Julie Savard

L’auteure Julie Savard en compagnie de son conjoint Jean à bord de leur voilier Caractère dans l’écluse de Miraflores,
à couple avec un bateau de croisière. L’océan Pacifique les attend de l’autre côté.

Comment se prépare-t-on à passer le canal de Panama? Combien ça coûte?
Quels sont les aspects techniques à connaître? Notre chroniqueuse embarquée
avec sa famille à bord du voilier Caractère a vécu l’expérience et répond
à toutes ces questions.

L’

océan Pacifique! Un rêve pour beaucoup de navigateurs. Dès l’époque
des premières explorations en
Amérique centrale, les Espagnols étudiaient
la faisabilité d’un passage maritime traversant l’isthme de Panama. Il faudra toutefois
attendre jusqu’en 1880 pour que les Français
commencent la construction d’un canal navigable. Les difficultés financières pousseront
le gouvernement français à céder tous ses
droits ainsi que la propriété du canal aux
États-Unis, qui mèneront le projet à terme
jusqu’à son ouverture le 15 août 1914. La gestion du canal sera cédée de façon complète
aux autorités panaméennes en 1999.
Les préparatifs en amont
Pendant l’été 2019, la question est sur
toutes les lèvres des navigateurs qui souhait-
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ent faire le saut du côté Pacifique : y aurat-il ou non hausse des tarifs de passage? Au
mois de septembre, le gouvernement panaméen adopte le projet de modification de la
grille tarifaire soumis par l’Autorité du canal
de Panama (ACP), de sorte que les frais de
transit pour les embarcations de moins de
50 pieds doubleront à compter du 1er janvier
2020 pour passer de 800 $ US à 1600 $ US. À
l’instar de plusieurs autres bateaux naviguant
dans les Caraïbes, nous décidons de devancer
la date de notre passage pour l’effectuer avant
la fin de l’année 2019.
On peut s’occuper soi-même des formalités administratives à accomplir avant le passage, ou encore retenir les services d’un agent
maritime, dont les honoraires sont de plus ou
moins 350 $ US. Nous avons pour notre part
choisi la voie facile en retenant les services

d’un agent, en l’occurrence monsieur Erick
Galvez de l’agence maritime Centenario
Consulting avec qui nous avons communiqué
dès le mois de septembre, soit un peu plus
de 2 mois avant notre transit. M. Galvez a
répondu promptement et de façon professionnelle à toutes nos communications pendant
l’ensemble du processus et nous avons été
très satisfaits des services obtenus. Plusieurs
autres agents possédant plusieurs années
d’expérience offrent d’excellents services.
En route pour le canal de Panama
Le 24 novembre 2019, nous naviguons le
long de la côte Est panaméenne en direction
du port de Colón. Les dizaines de cargos que
nous apercevons au loin sont le signe que nous
approchons de notre destination. À quelques
milles de l’entrée principale, nous passons un

imposant brise-lames qui protège l’entrée du
port. Nous signalons notre arrivée sur le canal
12 au Critobal Signal Station, comme nous l’a
demandé notre agent, qui nous a préalablement enregistrés auprès des autorités du
canal. Une fois à l’intérieur du brise-lames,
nous longeons celui-ci vers l’ouest en direction de la marina Shelter Bay, où nous passerons quelques jours avant le transit. Quelques
bateaux sont ancrés près de la marina dans
la zone de mouillage The Flats, laquelle est
toutefois peu protégée des forts vents d’est et
exposée aux vagues des cargos qui circulent à
proximité.
Le mardi 26 novembre en avant-midi,
nous recevons la visite d’un inspecteur du
canal qui complète son inspection en une
trentaine de minutes. Après avoir mesuré
le bateau et vérifié l’état de certaines de ses
composantes extérieures (plus particulièrement l’état des taquets), l’inspecteur pose différentes questions au capitaine, notamment
sur le moteur, la quantité de diesel à bord,
les équipements de sécurité, etc. Il s’informe
également de la vitesse maximale du bateau au moteur. Les bateaux doivent être en
mesure d’avancer à une vitesse minimale de
5 nœuds, à défaut de quoi ils devront se faire
remorquer. Après l’inspecteur, c’est au tour de
notre agent, M. Galvez, de nous rendre visite

afin de nous expliquer comment se dérouleront les deux journées de transit dans le canal
et de s’enquérir de nos préférences quant aux
dates de passage. M. Galvez apporte avec lui
cinq amarres de 40 mètres (soit les 4 amarres
obligatoires et une additionnelle), ainsi que
six grosses boules blanches qui serviront de
pare-battages.
En fin d’après-midi, M. Galvez nous
confirme par courriel que nous passerons le
canal aux dates que nous privilégions, soit les
28 et 29 novembre. Cela nous laisse donc la
journée du 27 pour finaliser les préparatifs
de notre passage, plus particulièrement pour
cuisiner à l’avance les repas qui nourriront les
bouches à bord pendant les deux prochains
jours. Nous serons en effet six adultes à bord
pour traverser l’isthme panaméen, quatre personnes embarquant avec nous: trois aides à
l’amarrage et un guide de transit appelé respectivement handliner et transit advisor dans
le jargon anglophone du canal.
Le pilote est assigné par l’ACP aux plus
petits bateaux faisant le transit du canal. Il
ne remplace pas le capitaine, qui demeure
responsable de son navire et son équipage,
mais, de par son excellente connaissance du
canal, il le guide et lui signale les dangers et
autres situations présentant un risque potentiel. Ce pilote demeure en tout temps en com-

munication avec les autorités du canal.
Choisir soigneusement ses aides
à l’amarrage
Les autorités du canal exigent la présence de quatre personnes pour les manœuvres
des amarres. Plusieurs personnes (dont des
équipages souhaitant vivre l’expérience du
canal avant de le traverser avec leur propre
bateau) offrent leurs services comme aides,
notamment sur des groupes Facebook ou
sur les babillards de marinas. Nous avons
retenu les services de deux handliners par
l’intermédiaire de notre agent. Ils possédaient respectivement 4 et 8 ans d’expérience.
Les deux pilotes qui nous ont accompagnés
lors de notre passage nous ont mentionnés,
dès leur arrivée à bord, qu’ils étaient contents de disposer de personnel expérimenté.
Nous les avons payés 100 $ chacun, ce qui incluait leurs frais de transport. En tout temps
lorsque le bateau est dans les écluses, les aides
à l’amarrage doivent demeurer concentrés et
vigilants. La turbulence et le courant dans les
écluses, de même que les possibles mauvaises
manœuvres d’un autre bateau dans le bassin
d’écluse, consti-tuent des situations nécessitant une réaction rapide et une bonne habitude
de la manœuvre des amarres de la part de vos
équipiers. Les néophytes ont besoin de formation pour tourner les amarres et les
larguer des taquets en toute sécurité.
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28 novembre 2019, à nous le Pacifique!
L’excitation est à son comble à bord
de Caractère. Demain, notre voilier
naviguera dans l’océan Pacifique, ce
qui marquera pour nous le début d’un
nouveau chapitre. À 9 h 30, notre ami
Aurélien du voilier français Maloya
vient nous rejoindre à la marina avec le
petit Nael, qui a presque 3 ans. Quatre
moussaillons feront donc partie de
l’aventure. Une semaine plus tard, ce
sera au tour de l’équipage de Maloya de
faire le saut du côté Pacifique, aidé de
Jean, qui agira cette fois comme aide à
l’amarrage.
À 11 h, c’est au tour de Mike et
Juan, les deux aides rémunérés, de nous
rejoindre à la marina pour compléter le
quatuor aux amarres. Nous mouillons
sur The Flats et installons les amarres
et pare-battages en attendant l’arrivée
du pilote que l’on nous a désigné. Le
sympathique Dominico arrive en retard,
ce qui ne l’empêche pas d’engloutir une
double portion de lasagne dès qu’il se
présente à bord. Nous sommes attendu à
Le pilote Dominico veille au grain pendant le passage.
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Vue aérienne de la succession des trois écluses de Gatún.

Les voiliers sont installés seul ou en groupe au centre du sas avec deux amarres de chaque côté sur l’étrave et le tableau.
Le personnel des écluses se charge de raidir les amarres.
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Dominico qui craint que le voilier subisse
des dommages en frottant sur la paroi. Il
demande un changement de position que
l’on nous accorde après quelques minutes
de négociation. On nous placera au centre
du bassin. Le plus souvent, on regroupe les
voiliers pour former un groupe amarré à
couple. Le bateau placé au centre a la charge
de propulser le groupe que les autorités du
canal appellent nest. Il arrive aussi qu’un
voilier transite à couple d’un remorqueur.
Nous pénétrons dans la première écluse
derrière un cargo. On nous lance des pommes de touline pour récupérer les quatre
amarres. Nous les fixons avec des nœuds de
chaise dans des boucles de cordage d’environ
2 pieds de circonférence fixées sur nos taquets d’amarrage. Le personnel du canal se
charge de tendre les amarres pour immobiliser Caractère au centre du bassin. Les
portes se referment sur l’océan Atlantique.
Workflow:
PDF_HRTrap_TAG_GE
Caractère amarré sur un corps-mort dans le lac Gatún.
Nous passons d’une écluse à l’autre, toujours
reliés aux amarres avec les employés du
canal qui nous suivent en marchant. À
13 h 46 précisément aux écluses Gatún, mais que nous redescendrons le lendemain par les 17 h 45, les portes s’ouvrent sur le lac Gatún,
notre passage est finalement retardé, une situ- écluses de Pedro Miguel et Miraflores.
un immense lac artificiel servant de réseration fréquente dans le canal.
voir d’eau douce pour le fonctionnement des
La succession des trois écluses de Gatún
Les autorités du canal ont choisi de écluses. Dominico nous quitte et nous nous
nous fait franchir une dénivellation de 26 m nous placer sur le bajoyer, ce qui déplaît à amarrons pour la nuit à un gigantesque corps
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mort. Tous les voiliers en transit dans le canal
ne font pas escale sur le lac Gatún pour regarder les étoiles. Certains prennent le départ
du côté du port de Colón aux petites heures
du matin et fêtent le soir même leur arrivée
dans l’océan Pacifique. La durée du transit,
d’une journée ou deux, relève de la volonté
de l’ACP.
Le transit reprend le lendemain matin
avec Eduardo, un nouveau pilote, lui aussi en
retard. Nous passons l’écluse Pedro Miguel à
couple d’un petit bateau de croisière avant de
traverser le lac Miraflores qui s’étire sur un
mille avant les deux écluses du même nom.
Un courant de presque trois nœuds nous
pousse dans la dernière écluse, mais tout se
passe bien et à 16 h 30, les portes de l’écluse
s’ouvrent ENFIN sur l’océan Pacifique, un
moment intense en émotions pour notre jeune
famille. Avant de sabrer le champagne, il faut
rendre amarres et pare-battages qu’un bateau
vient récupérer à la hauteur du Balboa Yacht
Club et débarquer en même temps Mike et
Juan que nous remercions pour leur excellent travail. Une autre navette vient chercher Eduardo, dont l’aide aura été précieuse.
Plutôt que de nous rendre du côté de Panama

Caractère au mouillage devant Panama City.

City, nous jetons l’ancre au mouillage de la
Playita d’où nous pourrons pleinement savourer notre premier coucher de soleil sur cet

océan dont nous avons tant rêvé.

Océan Atlantique

Écluses
Agua Clara
Écluses
Gatun

Écluses
Pedro Miguel
Écluses
Miraflores
Écluses
Cocoli
Océan Pacifique
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Informations pratiques
• Agence maritime Centenario Consulting: info@ centenarioconsulting.com
Combien ça coûte?
Tarifs en dollars US en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
• Honoraires de l’agent maritime
• Inspection avant le transit
• Frais de sécurité

350 $
54 $
150 $

• Frais bancaires
75 $
• Location des amarres et des pare-battages
75 $
• Frais de transit pour un bateau de moins de 65 pieds 1 600 $
Total 2 284 $

N.B.: Les coûts de location des amarres et des pare-battages peuvent être légèrement plus élevés que ceux indiqués ici.

Les formalités à accomplir pour le passage du canal
Procédure

Sans agent

Avec agent

Enregistrement
du bateau auprès
de l’ACP

Remplir le formulaire 4405-I Procedures to arrange handline inspection et le transmettre par courriel à l’ACP
(optc-ara@ pancanal.com) au moins 96 h avant votre
arrivée dans les eaux du canal.
h t t ps : / / w w w. pancanal .com / common / mar i t ime /
forms/4405.pdf

Il s’occupe de remplir le formulaire sur la base des
informations transmises par ses clients et de le transmettre
à l’ACP en temps opportun.

Inspection et mesure
du bateau
(Admeasurement)

Prendre rendez-vous par téléphone pour fixer la date
d’inspection et de mesure du bateau et confirmer le
rendez-vous par téléphone le matin même de l’inspection.
Le certificat émis à la suite de l’inspection est valide
60 jours.

L’agent s’occupe de prendre rendez-vous à une date convenant à ses clients.

Paiement des frais
de passage du canal

Une fois l’inspection complétée, il faut se rendre à la
Citibank de la ville de Colón, avec en mains le certificat
émis au terme de l’inspection, pour procéder au paiement
des frais pour le passage du canal, en plus d’une caution
de 891 $ US. Seuls les paiements en espèces sont acceptés. La caution est généralement remboursée à l’intérieur
d’un délai de 3 semaines à la suite du passage du canal.

Après l’inspection du bateau, l’agent rend visite à ses clients
et collecte les sommes dues pour le passage du canal, en
espèces ou par carte de crédit. L’agent s’occupe pour vous
du paiement de la caution de 891 $ que vous n’avez donc pas
à débourser.

Location des amarres
et pare-battages

Il est obligatoire d’avoir à bord 4 amarres de 125 pieds
(40 m). Comme les défenses que nous avons sur nos
bateaux sont généralement trop petites et en nombre
insuffisant pour assurer une protection adéquate dans
les écluses, il est généralement nécessaire d’en louer de
plus grosses. Plusieurs compagnies de location offrent
des pneus pour servir de pare-battages, mais ne les récupèrent pas forcément après le passage, auquel cas, vous
devrez vous en débarasser vous-même.

L’agent fournit 5 amarres de 125 pieds chacune et 6 gros ballons blancs pour servir de défenses, lesquels sont beaucoup
moins salissants pour la coque des bateaux que les pneus.
L’agent fait récupérer son matériel à la sortie du canal.

Réservation de la date
du passage

Une fois le paiement effectué à la Citibank, il faut téléphoner à l’ACP pour réserver la date du passage. Il importe de rappeler la veille de la date ainsi fixée afin de
confirmer l’heure à laquelle le guide arrivera sur le
bateau le lendemain.

L’agent communique avec l’ACP pour fixer la date du passage
en fonction des préférences de ses clients, de même que
pour confirmer l’heure du rendez-vous avec le guide. Comme
l’agent est fréquemment en communication avec l’ACP dans
le cadre de son travail, il est plus facile pour lui de négocier
une date de passage répondant aux préférences de ses
clients. Dans les mois les plus achalandés, notamment en
mars et avril, la date de passage du canal peut être fixée
plusieurs jours, voire quelques semaines après l’inspection.
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