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L’environnement des lignes de métro à Panama 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le Panama est une étroite bande de terre, située dans la partie Sud de l’Amérique 
Centrale, sa géographie est montagneuse avec des terres de basse altitude sur les 
côtes. 87 % des terres se situent à des altitudes inférieures à 700 mètres. Le volcan 
Barú, point culminant du pays, atteint 3475 mètres d’altitude. 
L’Isthme partage ses frontières avec la Colombie au Sud Est (225 km de frontière) et 
avec le Costa Rica à l’Ouest (330 km de frontière). Il est bordé par la mer des Caraïbes 
au Nord (1 287 km de côtes) et par l’Océan Pacifique et le golfe de Panama au Sud  
(1700 km de côtes). Bien irrigué, le pays compte 153 fleuves et rivières du côté 
Atlantique, tandis qu’on en dénombre 325 du côté Pacifique. 
La mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique sont unis par le canal de Panama dont la 
construction traverse une dénivellation naturelle formée par la cordillère de 
Talamanca et celle de San Blas. Des centaines d’îles émaillent la côte caribéenne, dont 
les archipels de San Blas et de Bocas del Toro. 
 
 
 
 

 
Source : Jose Alejandro Ng, University of Texas at Austin, « Guia Metodologica para la Implementacion de la 
certification LEED for Neighborhood Development en Panamà, thesis January 2016, 213p. 
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Panorama de la ville de Panamà 
 
Rappel historique 
 
La capitale fondée en 1519 fêtait ses 500 ans d’existence le 15 août 2019. Panama La 
Vieja, est la première ville fondée par les Espagnols du côté Pacifique, anciennement 
appelée Mar del Sur. La ville antique a été la clé des expéditions de la couronne vers 
d'autres points du continent et un lieu stratégique pour le transfert d'or. 
 
1510 : Les Espagnols s’installent à l’embouchure du Río Chagres, sur la côte 
caribéenne. Panama devient la base de départ pour la colonisation du Pérou.  
 
26 septembre 1513 : Découverte de l’Océan Pacifique. L’espagnol Vasco Nuñez de 
Balboa est le premier européen à voir l’océan Pacifique et à le faire savoir. Parti pour 
le nouveau monde en 1500, l’aventurier découvre depuis le sommet d’une montagne 
une mer inconnue qu’il nomme "mer du sud". Balboa, qui a franchi à pied l’isthme de 
Panama, prend possession de cette nouvelle mer au nom de la couronne espagnole. 
C’est le portugais Fernand de Magellan qui la baptisera "pacifique" en 1520, afin de 
rendre hommage à la clémence de ses eaux. 
 
1516 : Fondation de la ville de Panama. Les richesses provenant du Pérou transitent 
par son port, stimulant son développement économique. 
 
1739 : Rattachement du Panama à la vice-royauté de Nouvelle-Grenade. 
 
1819 : Le pays reste lié à la Grande-Colombie après l’indépendance de celle-ci. 
 
1855 : La ruée vers l’or en Californie entraîne la construction par les Etats-Unis du 
chemin de fer Colón-Panama. 
 
1881-1889 : Le Français Ferdinand de Lesseps entreprend la construction du canal de 
Panama. Le projet est interrompu faute de capitaux. 
 
8 mars 1893 : Début du procès du scandale de Panama. Le dossier de la Compagnie de 
Panama est porté devant la cour d’assises de la Seine. Ferdinand de Lesseps, le 
fondateur de la société, et ses associés sont accusés d’avoir versé des pots de vin à des 
députés et des sénateurs pour qu’ils votent une loi autorisant la Compagnie à émettre 
des obligations. Au terme des 13 jours de procès, l’ancien ministre des Travaux publics, 
Baïhaut, sera condamné à 5 ans de prison pour corruption. Il sera le seul homme 
politique à avouer les faits. Les frères Lesseps et l’entrepreneur Gustave Eiffel seront 
condamnés à un an de prison pour abus de confiance. Clémenceau, lui aussi sali par le 
scandale, ne sera pas condamné. 
 
3 novembre 1903 : L’indépendance de Panama. Libéré de la tutelle espagnole en 1821, 
le Panamá fait sécession d’avec la Colombie. Les Etats-Unis qui souhaitent y percer un 
canal pour relier les océans Atlantique et Pacifique, ont soutenu les indépendantistes. 
Ainsi, ils obtiennent par traité la concession de la zone du canal. 
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18 novembre 1903 : A la faveur d’un soulèvement encouragé par les Etats-Unis, le 
Panama proclame son indépendance et instaure la République. Le Panama concède à 
perpétuité l’usage, l’occupation et le contrôle d’une zone de terrains pour la 
construction, l’entretien, l’exploitation, l’assainissement et la protection du dit canal" 
aux Etats-Unis. Le territoire concédé s’étend du Pacifique à la mer des Caraïbes. 
 
10 octobre 1919 : Ouverture du canal de Panama. Le dernier obstacle à la liaison 
Atlantique-Pacifique, le "Gamboa Dike", saute à l’explosif. C’est le président Wilson en 
personne qui commanda l’explosion depuis les Etats-Unis. 
 
7 juin 1914 : Le cargo américain "Alliance" est le premier bateau à traverser le canal de 
Panama, c’est-à-dire à passer de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique. 
 
1977 : Accord Carter/Torrijos qui abroge le traité de 1903 et prévoit la restitution du 
canal à Panama le 31 décembre 1999. 
 
1987-1989 : A la tête de l’armée, le général Manuel Noriega, ancien agent de la CIA, 
destitue le président E. Delvalle élu en 1985. En 1989, intervention militaire 
américaine. Noriega est renversé. 
 
31 décembre 1999 : Restitution du canal de Panama. Conformément au traité Carter-
Torrijos signé en 1979 entre le Panama et les Etats-Unis, l’administration de la zone du 
canal est rétrocédée à l’administration panaméenne. Les derniers des 10 000 G.I 
déployés dans la zone quittent le pays. 
 
2004 : Élection de Martin Torrijos à la présidence du pays. 
 
2006 : Le 22 octobre, les Panaméens décident d’agrandir le canal afin de faire face à la 
hausse du trafic et rester compétitif sur le transbordement. 
 
7 novembre 2006 : Le Panama est membre non-permanent de l’Amérique latine au 
Conseil de sécurité de l’ONU. 
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Basílica de Santa María la Antigua, Ciudad de Panamá.  

Dans le pays, il y a encore les ruines de la ville, qui a été fondée et dirigée par 
Pedrarias Dávila et détruite en 1671 par le pirate Henry Morgan. 
 

 

Source : https://ziladoc.com/download/consideraciones-ambientales-linea-1-del-metro-de-panama_pdf 

La Red Maestra de Panama 
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L’environnement naturel 
 
Le climat 

 
 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_de_Panam%C3%A1.png 

 
 
L’ensemble du territoire panaméen jouit d’un climat tropical avec très peu de 
variations saisonnières. On distingue deux périodes climatiques : la saison sèche, de 
janvier à mi-avril et la saison humide, de mi-avril à décembre. 
 
 Les températures 

 
Source : JICA, The Republic of Panama, « The feasibility study on Panama city urban Transportation Line -3 Project, 
Final report, September 2014, 166 p. 
 

Annual Average Air Temperature, Balboa 
 
La pluie tombe davantage sur les reliefs de la côte caribéenne que sur le littoral du 
Pacifique où se concentre le gros de la population. Les régions de plaine connaissent 
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des températures élevées (21-32°C), mais il fait beaucoup plus frais en montagne (10-
18°C). 
 
Le climat est tropical maritime, chaud, humide et nuageux. Ce climat se caractérise par 
une longue saison des pluies (de mai à janvier) et saison sèche courte. 
 

Les précipitations varient de 1,3 à 3 mètres selon les années.  
 
Humidité 
 

 
Humidité moyenne sur la région 

 
 
Selon les indications d’humidité notées entre 1985 et 2012 la fourchette se 

situe entre 73,7% et 83,7% et constamment au-dessus de 80% dans la haute saison 
humide de Mai à Novembre. 

 
 La pluviométrie 
 
Panama a un climat tropical avec forte humidité et haute température, la saison des 
pluies se situe entre Mai et Novembre avec des précipitations maxima en Novembre. 
Le cycle pluvieux est déterminé par trois facteurs principaux : 

• L'humidité des Caraïbes est déterminée par les vents du nord et du nord-est. 
Ceux-ci prévalent sur une majeure partie de l'année. 

• La division continentale qui forme un bouclier aux précipitations et prive les 
basses terres de la côte pacifique. 

• Les vents du sud-ouest pacifique arrosent la partie sud du pays, mais sont 
bloqués par la péninsule d'Azuero. Cela a pour effet de priver la partie centrale 
du pays. 
 

Les précipitations sur la partie sud sont environ égales à la moitié de celles sur la côte 
caraïbe. Malgré des épisodes orageux particulièrement violents le pays est hors des 
couloirs cycloniques. 
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Source : JICA, The Republic of Panama, « The feasibility study on Panama city urban Transportation Line -3 Project, 
Final report, September 2014, 166 p. 
 

Précipitations moyennes mensuelles entre 1965 et 2012, bassin du canal de Panama 
 
Les inondations 
 
Les crues exceptionnelles liées aux pluies d’automne torrentielles sont souvent 
brutales.  

Dans la zone concernant la ville de Panama, le risque de crue est élevé, d’après les 
indications de modélisation dont dispose actuellement ThinkHazard1, sous l’égide du 
GFDRR2 et du World Bank Group.  On s’attend à ce que des crues susceptibles de causer 
des dommages et de menacer des vies surviennent au moins une fois au cours des dix 
prochaines années. Les décisions relatives à la planification d’un projet, à sa conception 
et aux techniques de construction doivent tenir compte du risque de crue. Une liste de 
recommandations à suivre à été établie dans le document de Think Hazard cité en 
référence ci-dessous, à différentes étapes d’un projet, afin de réduire les risques.  

Effets du changement climatique : Les projections des modèles produisent des 
estimations incohérentes de l’évolution du régime des précipitations. Le niveau d’aléa 
pourrait s’accroître à l’avenir en raison des effets du changement climatique. Il serait 

                                                
1 ThinkHazard! est mis à la disposition du public sous la licence publique générale GNU, version 3, 29 juin 2007. Le 
contenu textuel est publié sous la licence Creative Commons CC-BY-SA. Les niveaux de risque fournis par l'outil 
sont publiés sous la licence Creative Commons CC-BY. Les données originales sur les aléas naturels sont diffusées 
conformément à leurs conditions de publication, fournies dans les métadonnées correspondantes. 
	
2	GFDRR : Global Facility for Disaster Reductionand Recovery 
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prudent de concevoir dans cette zone des projets aptes à résister, sur la durée, à une 
crue.  

Le document de GFDRR ajoute des recommandations relatives à l’évaluation du site 
sous étude, les informations existantes, l’expertise technique, le site du projet, les 
systèmes d’alerte précoce, l’interdépendance, la gestion des crues et enfin ne pas 
accroître le niveau de risque. 

Mouvements de terrain ou risque géologique 
 
Les accès de stations sont situés à proximité de places et d’avenues : il ne semble pas 
qu’il y ait de talus de terrain en pente à proximité ou de mur de soutènement qui 
pourrait présenter un danger lors de fortes pluies ou secousses sismiques entrainant 
un glissement de terrain dans les zones de tranchées ouvertes. 
 
La qualité des eaux de la nappe phréatique 
 
 La qualité des eaux de la nappe phréatique dans laquelle sont immergés les ouvrages 
du tunnel, les tranchées couvertes et ouvertes, les pieux et semelles du viaduc, les 
parois moulées est vérifiée afin d’être compatible avec le béton constituant les 
ouvrages du tunnel et les différents ouvrages de génie civil. 
 
 Le système de drainage 
 
Le niveau de pluie retenu pour le projet d’assainissement est de 120 mm en 2 heures 
ce qui correspond à une tempête tropicale. 
Si on prend l’exemple de l’inondation de novembre 2009 caractérisé comme une 
trombe d’eau de 120 mm en 24 heures, ce qui représente une valeur très importante. 
Par conséquent, les 120 mm de pluie en 2 heures sont une hypothèse forte. 
 
Pour le projet on dimensionnera les évacuations pour une durée de 5 minutes (temps 
estimé de la concentration) et de l'intensité l = 200 mm / H, ce qui est une pluie très 
intense (période de retour estimée de plus de 10 ans). 
 
 Le vent 
 
La direction du vent et sa vitesse viennent de la station météo de Balboa. La direction 
du vent prédominant est de Nord Ouest. 
 
 La vitesse du vent 
 
La vitesse du vent maximum constatée en Juin 1990 a été de 22,7 m/s (81,9 km/h), 
l’histogramme suivant rappelle les vitesses constatées entre 1985 et 2012. 
 
 Occurrence de la vitesse du vent 
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A proximité du 4ième pont sur le canal de Panama la vitesse du vent prédominant 
constatée se situe entre 0,5 et 2,1 m/s, partageant 50% d’occurrence selon la figure 
ci-dessous 

 
 
Source : JICA, The Republic of Panama, « The feasibility study on Panama city urban Transportation Line -3 Project, 
Final report, September 2014, 166 p. 

Monthly Maximum Wind Speed between 1985 and 2012, Balboa 
 

 
Source : JICA, The Republic of Panama, « The feasibility study on Panama city urban Transportation Line -3 Project, 
Final report, September 2014, 166 p. 

 
Occurrence de la vitesse du vent 
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Source : JICA, The Republic of Panama, « The feasibility study on Panama city urban Transportation Line -3 Project, 
Final report, September 2014, 166 p. 
 

Wind Rose showing Direction and Velocity, Balboa 
 

Les orages, la foudre 
 
Un orage particulièrement fort pendant la saison des pluies s'est produit le 14 juillet 
2016. Earth Networks Total Lightning Networks a détecté plus de 41 000 coups de 
foudre au cours d'une période de 12 heures.  
Pour éviter que la foudre entraîne des dégâts sur les équipements de voie et la 
signalisation du système de transport électrique, des parafoudres sont posés aux 
arrivées de câbles, un réseau de terre maillé permet une mise à la terre de toutes les 
masses métalliques. 
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Hydrologie 
 
Le paragraphe concernant « l’hydrologie » provient de l’étude d’impact 
environnemental établi par URS Holdings, référencé ci-dessous. Il résume les 
caractéristiques hydrologiques les plus importantes de la zone du projet de transport. 
Les aspects pris en compte pour le développement de cette section comprennent le 
bassin du site hydrographique où se situe le projet, la description des sources d'eau de 
surface, la qualité de l'eau, les informations sur les eaux souterraines et la 
caractérisation des aquifères. 
La zone d'étude hydrologique de la ligne 1 du métro de Panama est située dans le 
bassin fluvial appelé Ríos entre El Caimito et Juan Díaz.  Ce bassin est situé sur le versant 
Pacifique, dans la province de Panama et Il occupe une superficie de 383 km2. Ses 
limites naturelles sont au Nord, le bassin de la Rivière Chagres, au Sud la baie de 
Panama, à l'Est le bassin du fleuve Juan Díaz et à l'Ouest le bassin de la rivière Caimito. 
L'altitude moyenne du bassin est de 67 mètres au-dessus du niveau de la mer et le 
point culminant est au Sud-ouest à une altitude maximale de 507 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Le bassin enregistre une pluviométrie moyenne 2122 mm par an. 
86% de la pluie se produit entre les mois de mai à novembre. 
 
Les ressources en eau de la zone d'étude se composent des éléments courants 
 suivants : les Río Curundú, Río Matasnillo et Río Abajo.  
 
Actuellement, les bassins présents dans la zone d'influence du projet se caractérisent 
par une forte altération due à des actions anthropiques, telles que le développement 
d'un grand nombre de constructions et des routes nécessaires. Ainsi, les plans d'eau 
sont fortement contaminés en raison de la présence de sédiments résultant de 
l'érosion et des terrassements ; ainsi que par la décomposition 
de matières organiques provenant des déchets rejetés dans les cours d'eau et les rejets 
résultant d'activités humaines et industrielles. 
 
En outre, il est indiqué que les processus d’urbanisation et de déforestation ont 
introduit des changements dans l’utilisation des terres de ces bassins fluviaux, ce qui 
se traduit par l’imperméabilisation des différentes zones qui composent la zone 
d'influence du projet, réduisant la capacité d'infiltration des sols et facilitant le 
ruissellement des eaux de pluie.  
 
Compte tenu du problème précédent, nous avons la contrainte 
principale qui gêne les bassins hydrographiques situés le long de la première ligne du 
métro : les Rio Matasnillo, Río Abajo et Río Curundú, dans leurs parties basses et près 
de la mer se constituent des zones où les inondations se produisent très fréquemment.  
 
Les caractéristiques des masses d'eau présentes dans la zone du  
projet sont : en aval le bassin de cette rivière est situé au Nord-ouest de la ville de 
Panama. Elle est limitée au Nord avec le bassin de la rivière Las Lajas et le ruisseau 
Santa Rita, au Sud avec la baie de Panama, à l'Est avec le bassin de la rivière Matías 
Hernández et à l'Ouest avec les bassins de la rivière Mocambo et Curundú. Ses 
principaux affluents sont la rivière Gallinero et le ruisseau Monte Oscuro. Le bassin a 
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une forme allongée, avec une aire de drainage de 23,4 km2. Le plus haut point du  
bassin est situé à 275 m d'altitude. Le relief du bassin est varié, on observe les zones 
les plus accidentées dans la partie supérieure et les plaines dans sa partie inférieure. 
 
Dans la partie supérieure du bassin, nous trouvons des urbanisations telles que Santa 
Barbara, Altos de Panamá, Condado del Rey et Fuente de Fresno, entre autres, qui ont 
un système de traitement primaire des eaux usées et rejetent leurs effluents dans la 
rivière. 
 
Il convient de mentionner qu’il s’agit d’un bassin fortement urbanisé dont le bâti 
occupe 50% de la zone. 
 
La qualité de l'eau du Río Abajo est affectée depuis sa source et sa mauvaise qualité 
augmente le long de son parcours. Dans sa partie médiane il reçoit les rejets d'eaux 
usées d'origine domestique et industrielle. À l'intersection avec la route Simón Bolívar 
(point par où passe la ligne 1 du métro de Panama), la section naturelle du ruisseau est 
large et capable d’acheminer de grands volumes d'eau. Alors que le métro passe à cet 
endroit en aérien, le risque d’inondation estimé reste minime. 
 
Le fleuve Matasnillo 
 
Le bassin du fleuve Matasnillo est situé dans le centre de Panama City. 
 Le chenal principal a une longueur de 7,45 km., la source se situe près de la 
Polyclinique de la Caja de la Sécuridad social de Béthanie à une altitude de 90 m au-
dessus du niveau de la mer. Son embouchure est située dans la région de Paitilla et 
occupe une superficie de 1 114,7 hectares. 
 
Bien que la superficie du bassin versant du fleuve Matasnillo soit petite par rapport aux 
autres fleuves de la ville, lorsque les pluies sont fortes, des inondations torrentielles se 
produisent affectant les logements et les voies de communication. Un aspect 
important à souligner par rapport à ce bassin, est le fait que le long du parcours du 
fleuve, les zones tampons naturelles pour les inondations, connues dans la période des 
débordements de la rivière, ont disparu en raison de l’absence d’un plan de 
planification territoriale cohérente avec le développement et la croissance 
démographique de la ville de Panama. 
 
Comme le bassin du Río Abajo, ce bassin est complètement urbanisé et 
Il comprend des domaines tels que Vista Hermosa, Villa Cáceres, Pueblo Nuevo et 
Ingenio. De plus, il traverse les routes principales de la zone métropolitaine telles que 
la Vía Brasil, la Vía España et Calle 50. Dans sa partie moyenne et inférieure, son lit est 
canalisé et couvert. Un des principaux affluents est le ruisseau Guayabo, qui prend sa 
source à Villa Cáceres et rejoint près du pont de Carrasquilla avec la Quebrada 
Gallinazo, pour se déverser directement dans les eaux du Matasnillo. 
 
Le fleuve Curundú 
 
La fleuve Curundú coule du Nord vers l'Ouest et naît dans la région d'Ancón, au Nord 
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du Campus Dr. Víctor Levi Sasso de l'Université Technologique de Panama à une 
altitude estimée entre 75 et 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 Il a une longueur de 10,74 km et c’est un cours d’eau permanent dans la majeure 
partie de son cours, avec peu d’affluents importants. La superficie totale du bassin est 
de 1 170 hectares. 
 
Le bassin du fleuve Curundú est limité au Nord par le bassin du Río Abajo, à l'Est par le 
fleuve Matasnillo, à l'Ouest par le bassin de la rivière Cárdenas et au Sud par la baie de 
Panama. On estime que les précipitations de ce bassin varient entre 1 850 et 3 400 mm 
par an. 
 
En 1995, environ 18 hectares (1,5% du total du bassin) présentaient une utilisation 
industrielle. On estime qu’en 2010, la superficie d'utilisation industrielle est de 37 
hectares environ (soit 3% de la superficie totale). La végétation riveraine présente sur 
les pentes du fleuve Curundú forme, pour la plupart, une forêt continue soumise à 
l'influence humaine due à la présence de bâtiments et d'usines à proximité, entre 
autres. 
 
Dans sa partie supérieure, le bassin a subi une déforestation modérée puisque dans 
une certaine mesure, faisant partie du parc naturel métropolitain, il a limité son 
affectation. 
 Cependant, dans le secteur oriental du bassin, il existe d'innombrables urbanisations 
qui contribuent à augmenter le ruissellement des eaux de pluie. 
Parmi les principales urbanisations présentes dans la zone, nous avons Villa Las 
Fuentes No.2, Altos del Chase, Las Mercedes, Dos Mares, La Alameda, Villa Soberanía, 
La Locería et la Barriada Viejo. 
 
Dans sa partie inférieure, le bassin du fleuve Curundú est canalisé en souterrain sur 2 
km de long jusqu’à son embouchure.  
La région fait historiquement partie des plaines inondables du fleuve Curundú, dans le 
cadre du plan de développement de Curundú, des travaux hydrauliques nécessaires 
ont été programmés, ils ont bénéficié également à la construction de la ligne 1 du 
Métro de Panama et à la Ville de Panamà. 
 
Sans aucun doute, les bassins fluviaux du Río Abajo, de Matasnillo et de Curundú (à 
plus petite échelle) subissent une croissance démographique accélérée entraînant une 
augmentation de la valeur maximale des inondations instantanées et une diminution 
du temps entre les précipitations et le pic de l'inondation. L'urbanisation et la 
déforestation des bassins fluviaux ont ont été les principales causes de cette 
modification des régimes hydrologiques. 
 
Lors du changement de la couverture des sols, initialement recouverts de végétation, 
par des zones urbaines, une sorte « d’Imperméabilisation » apparaît, qui diminue 
l'infiltration et augmente le ruissellement. Avec une plus grande surface urbanisée, un 
plus grand volume d'eau atteint les rivières plus rapidement, avec des débits maximaux 
des crues, situation que l'on peut observer dans les bassins qui composent la zone du 
projet. 
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Géologie 
 
Le centre du Panama, considéré ici comme la zone proche du canal de Panama entre 
le volcan El Valle et les montagnes Cerro Azul, se caractérise par une géomorphologie 
et une géologie, uniques dans l'isthme de Panama.  
 

 
Fig 1- Source : https://www.nature.com/articles/s41598-018-37790-2 
 

Main volcanic cordilleras of Panama outlined by (A) topography 
 
Cette zone est constituée de basses terres ponctuées de petites caractéristiques 
topographiques (généralement <300 m de haut) d'origines tectoniques et / ou 
volcaniques peu claires (Fig. 2).  
 
Le centre de Panama correspond à une discontinuité topographique majeure entre les 
cordillères volcaniques supérieures qui forment la topographie la plus importante à 
l'Est et à l'Ouest (Fig. 1). L'analyse des linéaments ou alignements structuraux de 
dimension variée, les contraintes géophysiques, les données paléomagnétiques et les 
observations sur le terrain montrent que la topographie unique du centre du Panama 
est au moins en partie contrôlée par un réseau de failles complexes associé au 
démembrement à l'échelle crustale des cordillères volcaniques transisthmiques depuis 
l'Éocène supérieur (environ 38 Ma). Cependant, il reste peu contraint de savoir si les 
sommets topographiques du centre de Panama représentent des vestiges d'érosion 
d'anciens reliefs volcaniques qui auraient pu obstruer / fermer un détroit 
interocéanique dans cette zone. 
Le centre du Panama correspond également à une discontinuité géologique majeure 
le long de l'isthme, avec un front volcanique du Crétacé supérieur à Oligocène éteint à 
l'Est et deux fronts volcaniques principaux des âges du Crétacé supérieur à Éocène et 
du Néogène à l'Ouest (Fig. 1B).  
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Fig 1- Source : https://www.nature.com/articles/s41598-018-37790-2 

Main volcanic cordilleras of Panama outlined by (A) topography and (B) simplified geology. 
 
En termes plus simples, la géologie du centre du Panama est constituée d'un socle 
volcanique pré-Éocène supérieur recouvert par des dépôts sédimentaires marins à 
terrestres de l'Éocène supérieur au Pliocène interstratifiés avec des roches volcaniques 
et volcanoclastiques. 
 
En raison de sa faible topographie et de la préservation locale de l'Éocène élevé et des 
dépôts marins plus jeunes, le centre du Panama est généralement considéré comme 
ayant hébergé l'un des derniers détroits interocéaniques avant l'émergence finale de 
l'isthme. Cela rend les relevés géologiques de la région particulièrement importants 
pour caractériser le rôle possible du volcanisme dans l'émergence de l'isthme. Ceci est 
traité ici avec de nouvelles données sur les dépôts volcaniques et volcanoclastiques 
exposés le long de la coupe Gaillard du canal de Panama. Cette approche a bénéficié 
de nouvelles expositions et de nouveaux noyaux associés au récent élargissement du 
canal de Panama, ainsi que des contraintes supplémentaires résultant d'une enquête 
régionale approfondie sur le terrain. 
 
 Résultats 
 
Nos résultats révèlent trois phases volcaniques principales qui couvrent la plupart des 
enregistrements géologiques de la coupe Gaillard. Nous documentons ci-dessous les 
lithofaciès volcaniques et les relations stratigraphiques associées à ces phases. Les 
principales contraintes paléo-environnementales sont basées sur des études 
antérieures sur les dépôts sédimentaires associés. Notre modèle stratigraphique révisé 
(Fig. 3) s'appuie sur une cartographie originale par les géologues du Canal, une 
cartographie locale plus récente dans la Formation de Pedro Miguel, la dernière 
révision stratigraphique de la coupe Gaillard et nos nouvelles contraintes 
lithostratigraphiques et géochronologiques. 
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Fig 2- Source : https://www.nature.com/articles/s41598-018-37790-2 
Topography of the Central Panama in the southern Panama Canal area and its main proposed 
volcanic complexes, with field coverage of this study (yellow dots).  
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Fig 3- Source : https://www.nature.com/articles/s41598-018-37790-2 
 

 
 
Geology of the southern part of the Panama Canal (Gaillard Cut and new Pacific locks area). (A) 
Revised geological map. (B) 
 
La principale cause d'émergence de l'isthme de Panama est généralement considérée 
comme un soulèvement tectonique en réponse à la collision de l'arc volcanique de 
Panama (bloc Choco) avec le continent sud-américain (bloc nord-andin). Cependant, le 
moment de cette collision et son contrôle sur l'émergence de l'isthme restent 
incertains, comme en témoignent les âges proposés pour la collision initiale qui vont 
du Crétacé supérieur à l'Éocène et au Néogène. De plus, différents segments de l'arc 
volcanique de Panama ont été affectés par des événements de soulèvement 
diachroniques complexes dus à des processus tectoniques locaux et régionaux qui ne 
sont pas liés à une collision avec l'Amérique du Sud (par exemple, les collisions de 
monts sous-marins et la dynamique de subduction changeante). De toute évidence, 
une large gamme de processus tectoniques aurait pu contribuer à l'émergence de 
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l'isthme. En outre, la construction magmatique de l'arc volcanique panaméen 
constitue un autre mécanisme pouvant avoir une importance majeure pour 
l'émergence du Panama, mais qui n'a jusqu'à présent reçu qu'une attention très 
limitée. L'activité volcanique est connue pour jouer un rôle essentiel dans la formation 
d'îles océaniques intraplaques, où l'émergence est contrôlée par une interaction 
complexe de processus magmatiques, érosifs et tectoniques. De même, le volcanisme 
dans le centre du Panama aurait également pu jouer un rôle important dans 
l'émergence de l'isthme de Panama. Ce volcanisme s'est ajouté à la construction 
précédente des principales cordillères volcaniques du Panama et aurait pu contribuer 
à l'obstruction d'un détroit interocéanique au centre du Panama. 
Les résultats de cette étude ci-dessous référencée, montrent que l'évolution 
volcanique de la zone du canal comprend deux phases principales d'activité volcanique 
proximale associées à la formation de stratovolcans / volcans composites dans le 
complexe volcanique de Las Cascadas (environ 21 Ma) et de volcans monogénétiques 
superposés dans le complexe volcanique Pedro Miguel (vers 18 Ma). Les dépôts de tuf 
dans les formations de Culebra, Cucaracha et La Boca indiquent que le volcanisme 
régional s'est poursuivi entre ces deux phases volcaniques proximales. L’activité 
volcanique similaire, quoique plus mafique ca. 25 Ma est également attestée par de 
nouveaux âges provenant d'andésites clinopyroxène-phyriques retravaillées dans la 
formation de Bas Obispo et un âge Ar-Ar antérieur provenant d'andésites amphiboles-
phyriques à Cerro Patacon (Fig.2). 
 
L’étude régionale suggère que ces phases volcaniques plus distales (par rapport à la 
coupe Gaillard) auraient pu être liées à la mise en place de complexes volcaniques 
distincts et non affrétés dans les régions de Las Cumbres et Cerro Cabra, qui font partie 
de la «Formation de Panama» mal définie (Fig.2). Bien que ces complexes possibles 
restent à étudier en détail, de nouvelles contraintes volcanostratigraphiques 
régionales soutiennent l'existence d'un champ volcanique du Panama central qui s'est 
formé entre au moins ca. 25 et 18 Ma. La formation de ce champ était nécessairement 
associée au développement d'une topographie volcanique au cours de cette période.  
 
En fait, les effets géomorphologiques de ce volcanisme sont encore évidents 
aujourd'hui dans le centre du Panama avec des sommets topographiques proéminents 
souvent corrélés à de grandes intrusions volcaniques et complexes intrusifs. 
 
Comme expliqué ci-dessus, la géologie de la coupe Gaillard montre que le volcanisme 
de l'Oligocène au Miocène inférieur au Panama central a eu lieu au cours d'un cycle de 
transgression et de régression marines. Ceci, ainsi que des dépôts côtiers abondants 
dans les formations de Culebra et de Cucaracha et une transition latérale entre le 
Cucaracha terrestre et les formations marines de La Boca ca. 18 Ma (Fig. 3), suggèrent 
que la coupe Gaillard est restée très proche d'un environnement côtier pendant cette 
période.  
 
Conformément aux nouvelles observations de lithofaciès, cela suggère que les volcans 
se sont développés sur une gamme d'environnements terrestres à probablement peu 
profonds. Bien que la construction volcanique ait contribué à l'obstruction d'une 
possible voie maritime centrale panaméenne à cette époque, il est très probable que 
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les processus tectoniques et / ou les changements du niveau de la mer aient également 
joué un rôle dans le contrôle de l'évolution paléo-environnementale du centre du 
Panama. Démêler les contributions volcaniques et tectoniques nécessite des travaux 
supplémentaires, mais les résultats montrent qu'il est essentiel de considérer la 
construction volcanique pour mieux caractériser l'évolution paléo-géographique du 
Panama et dater l'émergence finale de l'isthme en fonction de contraintes géologiques 
directes. 
	
 
 

 
Source : https://pubs.usgs.gov/circ/1984/0925/report.pdf 

 
Major geologic divisions and principal mineral deposits in Panama. G eology simplified from Case 
and Holcombe (1980). The metals conta ined in deposits are indicated by chemical symbols. Locality 
names are in parentheses.  
 
Près de 70% du pays est constitué de roches volcaniques. La ceinture arquée de roches 
volcaniques pliées à l'Est est d'origine sous-marine. Les roches volcaniques d'origine 
continentale ainsi que les roches intrusives occupent une large plate-forme dans la 
partie Ouest du Panama. Une section épaisse de roches sédimentaires marines 
pouvant être favorable aux hydrocarbures est présente dans la moitié Est de l’isthme.  
 
De petites zones de roches ultramafiques3 sont présentes sur la péninsule au Sud-
Ouest de la ville de Panama. La production de l'industrie minérale en 1981 s'est limitée 
presque entièrement au calcaire et à l'argile. Le pays possède d'importantes ressources 
en cuivre et en molybdène dans deux gisements (Cerro Colorado et Petaquilla), mais 
les faibles taux des cuivre mondiaux et le coût élevé de l'énergie ont freiné le 
développement de ces ressources. Des ressources en aluminium sont signalées dans 

                                                
3 Les roches ultramafiques ou roches ultrabasiques sont des roches magmatiques et méta-magmatiques très 
pauvres en silice, moins de 45 % en masse, d'où leur caractère basique, et contenant plus de 90 % de minéraux 
riches en fer et magnésium (caractère mafique : Mg et Fe).  
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les provinces de Chiriqui et Veragas. L'or alluvial a été produit dans le passé et, 
conjointement avec le titane, le platine et les sables contenant des terres rares, 
pourrait bien être exploré dans les gisements submergés littoraux. L'or a été produit 
dans de nombreux endroits dans le passé ; avant le milieu du XIXe siècle, la mine El 
Espirito Santo était l'un des plus grands producteurs d'or de l'hémisphère occidental. 
Des roches et un environnement géologique similaires à ceux qui abritent la mine 
Pueblo Viejo en République dominicaine.  
 
Le manganèse a été produit dans le passé et des zones de roches volcaniques sous-
marines pouvant avoir le même type du cadre géologique qui abrite les grands 
gisements de manganèse de Cuba devrait être examiné pour des gisements 
supplémentaires. Du phosphate a été signalé. Des gisements supplémentaires de 
cuivre et de molybdène pourraient probablement être localisés en utilisant de 
nouvelles techniques d'exploitation. Les possibilités pétrolières et gazières au Panama 
sont limitées en raison de la prédominance des roches volcaniques, qui ne 
comprennent généralement pas de bonnes roches mères ou réservoirs. Les calcaires 
récifaux peuvent offrir des cibles potentielles, et le flux de chaleur relativement élevé 
du côté pacifique de l'isthme favorise la formation de pétrole à des profondeurs de 
forage raisonnables. Des forages considérables effectués dans des bassins 
intermontagnards du Sud-Est du Panama suggèrent que des indices de pétrole ont pu 
être rencontrés. Le plateau continental au large est étroit sur la côte caraïbe mais assez 
large du côté pacifique. La récente localisation de pétrole dans le golfe de Chiriqui et 
le golfe de Panama indique que l'industrie est intéressée par ce domaine. Des lits de 
charbon ont été signalés dans le Nord-Ouest du Panama il y a plus d'un siècle par Evans 
(1861). Aucune cartographie, exploration ou évaluation systématique de ces gisements 
houillers n'a été entreprise. Le charbon dans la zone de Laguna de Chiriqui pourrait 
être une ressource importante et devrait être exploré. Une proposition pour enquêter 
sur ce charbon est à l'étude par l'USAID. Le lignite a été signalé dans neuf localités du 
Panama, mais les informations sur l'épaisseur et la qualité des lits font défaut.  
 
Les ressources en eau 
 
 Le Panama a un climat tropical humide ; la précipitation annuelle varie de 1 500 à 5 
500 mm (59-198 pouces). Il existe deux zones physiographiques distinctes : le bassin 
versant des Caraïbes, affecté par les alizés et les perturbations tropicales, et les rives 
du Pacifique, qui comprennent la péninsule d'Azuero (au Sud) et la région de Darien 
(au Sud-Est). Les précipitations varient tout au long de l'année et affectent le 
ruissellement de manière significative. Les sécheresses extrêmes ne sont pas 
fréquentes mais peuvent survenir dans la région d'Azuero. Les principaux fleuves du 
bassin versant des Caraïbes (30% de la superficie du pays) comprennent la Changuinola 
et le Code del N orte. Dans la région du Pacifique, le Chiriqui, le Santa Maria et le Chepo 
sont les principaux fleuves. L'eau de surface fournit la plupart des besoins en eau des 
villes du Panama. Les inondations se produisent fréquemment en réponse aux 
perturbations tropicales et aux ouragans dans la région des Caraïbes. Le 
développement des eaux souterraines au Panama a été limité aux petits puits pour les 
zones rurales et les installations industrielles. Une évaluation généralisée des 
ressources en eau souterraine du pays n'est pas disponible. Des études préliminaires 
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indiquent que les aquifères peuvent produire jusqu'à 500 gal / min dans des zones 
sélectionnées. Les principaux problèmes hydrologiques au Panama sont le manque 
d'informations sur les ressources en eau, la contamination des eaux de surface et 
souterraines et l'érosion et la sédimentation. Le manque d'installations d'égouts dans 
environ 30% de tous les ménages contribue à la contamination des eaux de surface et 
souterraines. Une assistance technique et financière est nécessaire sous forme de 
formation du personnel, d’acquisition d’équipements et les installations de soutien.  
 
Dangers géologiques et hydrologiques 
 
La jonction de plusieurs plaques crustales majeures est située au Panama. Parce que 
les tremblements de terre se produisent généralement là où les plaques entrent en 
collision ou glissent les unes sur les autres, le Panama a connu de nombreux 
tremblements de terre destructeurs. Les risques de tremblement de terre sont une 
préoccupation majeure non seulement pour le Panama mais aussi pour les États-Unis 
car ils menacent les installations électriques de la zone du canal et l'intégrité et la 
stabilité du canal lui-même. Les grands tremblements de terre peuvent déclencher des 
glissements de terrain massifs le long des berges du canal (dont beaucoup sont 
composés d'argile faible) et endommager les écluses et les barrages. Les principaux 
risques hydrologiques au Panama sont les crues soudaines qui affectent les 
communautés des plaines inondables.  
 
La sismicité régionale 
 
La République du Panama se trouve au sommet de deux plaques tectoniques en 
collision - Amérique centrale et Amérique du Sud - et le site du projet du 4e pont du 
canal de Panama est situé dans le bassin du canal de Panama. 
Les failles Pedro Miguel, Limon et les failles associées comprennent une zone qui 
s'étend du sud au flanc de la chaîne de montagnes dans le centre-nord du Panama 
traversant vers le Sud le canal de Panama entre les écluses de Miraflores et Pedro 
Miguel, et s'étendant vers le Sud.  
 
La faille Miguel s'est rompue lors d'un grand tremblement de terre en 1621. 
 
De nouvelles données suggèrent que les failles de Limon et de Pedro Miguel dans le 
centre du Panama se sont rompues de manière indépendante et à l'unisson au cours 
des 1400 dernières années, indiquant un risque sismique important pour la ville de 
Panama et le canal de Panama, selon une recherche publiée par le Bulletin of the 
Société sismologique d'Amérique (BSSA). 
 
Le canal de Panama a été revu pour permettre un plus grand trafic de plus gros navires, 
et achevé en 2014. Dans le cadre d'une caractérisation des risques sismiques pour le 
projet d'expansion de l'Autorité du canal de Panama (ACP), Rockwell, et al., ont étudié 
les aspects géologiques et géomorphiques des failles Pedro Miguel, Limon, et les failles 
associées et ont poursuivi par une étude approfondie de l’histoire des tremblements 
de terre et de déplacements, facteurs critiques dans la conception des nouvelles 
écluses du canal de Panama et des structures associées. 



Environnement d’un projet de lignes de métro dans la métropole de Panamà 

	 22	

 

 

Source : Source: Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA) 

Geography and Active Fault Distribution of the Study Area 

 
"La faille Pedro Miguel s'étend en fait entre les écluses du Pacifique existantes - les 
écluses Pedro Miguel et Miraflores - et s'est rompue pour la dernière fois lors d'un 
grand tremblement de terre en 1621", a déclaré l'auteur principal Thomas K. Rockwell, 
professeur de géologie à l'Université d'État de San Diego. "Ce tremblement de terre a 
entraîné près de 10 pieds de déplacement à l'endroit où la faille traverse le canal, et 
une dimension similaire de décalage du Camino de Cruces historique, l'ancienne route 
pavée espagnole qui a été utilisée pour transporter de l'or sud-américain à travers 
l'isthme. Un autre tremblement de terre aujourd'hui pourrait avoir des effets 
dramatiques. " 
 
Les travaux paléosismiques de Rockwell et al. Démontrent que les failles Limon et 
Pedro Miguel sont sismiquement actives, ayant un taux de récurrence relativement 
court pour les grands tremblements de terre, avec des déplacements de l'ordre de 1,5 
à 3 mètres (4,9 à 9,8 pieds). L'événement le plus ancien sur la faille Pedro Miguel est 
estimé à 455 après JC et est plus ancien que tous les événements enregistrés pour la 
faille Limon.  
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La faille de Limón 

	La faille de Limón s'étend de 20 à 25 km au sud depuis son intersection avec la faille 
de Gatún jusqu'à la rivière Chagres (Fig. 1 et Fig. 2). 

La connexion Nord de la faille Limón à la faille Gatún est obscurcie par les niveaux d'eau 
du Lago Alajuela (également connu sous le nom de réservoir Madden), les relations 
géologiques complexes et le manque d'exposition au champ. 

 
L'extrémité Sud de la faille de Limón est également obscurcie car elle se trouve 
directement dans la vallée du Rio Chagres. La faille est segmentée en deux sections 
distinctes, car elle fait un virage à droite de 3 km à Nuevo Vigía, avant de continuer 
vers le Nord pour former la rive Ouest du Lago Alajuela (Fig.2). 

La faille de Limón présente de nombreuses formes de relief classiques associées à des 
failles actives par glissement, notamment des canaux de flux déviés et décalés, des 
canaux décapités, des crêtes de pression, des encoches alignées, des vallées linéaires 
et des pentes linéaires. 

En résumé, trois ruptures de surface se sont produites sur la faille de Limón au cours 
des derniers 950 à 1400 ans, deux au cours des derniers∼370 à 950 ans et une au cours 
des 370 dernières années. 
 
L'événement le plus récent W était associé à un minimum de 1,2 m de glissement 
latéral droit et pourrait avoir eu jusqu'à 2 m de déplacement. Un canal voisin est dévié 
d'environ 4,2 m 8 T. Rockwell et al. (Fig.3), suggérant un déplacement potentiellement 
plus important dans l'avant-dernier événement. 
 
 Bien que mal datés à l'heure actuelle, les résultats montrent une rupture récurrente 
de l'Holocène tardif, les calculs utilisant les intervalles de confiance à 95% sur 
l'intervalle. 
L'âge du moment des tremblements de terre donne un intervalle de récurrence moyen 
de 450 à 600 ans, basé sur seulement trois événements. 

En résumé pour le taux de glissement de Pedro Miguel, l'histoire de la rupture de 
l'holocène est cohérente avec un taux de glissement d’un demi-centimètre par an, 
mais, parce que les événements ont été assez irrégulier dans leur calendrier et parce 
que le déplacement par événement peut avoir varié entre 2,5 et > 5 m, une grande 
incertitude est associée à ces estimations. 

Nous considérons que les 1600 dernières années sont cohérentes avec une dans la 
plage de 4 à 7 mm = an, bien qu'il soit possible que les 1600 dernières années soient 
une durée insuffisante pour estimer un taux de glissement pour cette zone. Le plus 
ancien événement sur la faille Pedro Miguel est à environ 455 AD, il est le plus ancien 
que tous les événements enregistrés pour la faille de Limón. 
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Source : Thomas	Rockwell & alii «	Neotectonics	and	Paleoseismology	of	the	Limón	and	Pedro	Miguel Faults	
in	Panamá	:	Earthquake	Hazard	to	the	Panamá	Canal	»	Bulletin	of	the	Seismological	Society	of	America,	Vol.	
100,	No.	6,	pp.	–,	December	2010. 
Figure	1.	Location	map	of	central	Panamá,	showing	the	Pedro Miguel	(PMF),	Limón	(LF),	
Rio	Gatún	(RGF),	Miraflores	(MF), and	Azuero-Sona	(A-SF)	faults.	The	inset	provides	the	
regional	tectonic framework:	NAP,	North	American	plate;	CaP,	Caribbean plate;	CoP,	Cocos	
plate;	PFZ,	Panamá	fracture	zone;	NP,	Nazca plate;	ECT,	Ecuador–Colombian	trench;	SAP,	
South	American plate.	Arrows	and	circles	represent	the	GPS	velocities	from	the CASA	
campaign	network	relative	to	South	America.		
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L’ensemble du système du canal de Panamá et de la ville de Panamá ont le risque 
d’avoir un grand tremblement de terre sur les failles Limón–Pedro Miguel ou les failles 
de Río Gatún. La faille de Pedro Miguel traverse le canal de Panamá entre le Pedro 
Miguel et les écluses de Miraflores et, sur la base de vastes travaux à terre près du 
canal et dans le lac Miraflores lui-même, aucune structure des canaux ne semble 
recouvrir directement la faille. Donc, le danger de la faille Pedro Miguel est en grande 
partie un tremblement et ses effets conséquents. La ville de Panamá n’étant qu’à 
quelques kilomètres de la faille Pedro Miguel, la reprise de l'activité sur cette faille 
pourrait causer des dommages importants aux structures qui n'ont pas été conçues 
pour de fortes secousses. 
 
Rockwell et al. (2010) ont développé un nouveau modèle de bloc pour 
la déformation du Panamá central, où la contrainte de cisaillement pure 
résultant de la collision de l'Amérique centrale et du Sud est partiellement 
accommodée par les failles conjuguées du centre de Panamá, ainsi que par pliage et 
poussée dans l'Est du Panamá et la flexion oroclinale vers le Nord du Panamá dans les 
Caraïbes. 
 
Lors de leur réévaluation des données CASA, ils ont constaté que l'Ouest de Panamá 
converge avec la ville de Panamá à environ 8 mm = an, compatible avec une faille Pedro 
Miguel active. Une conclusion intéressante du modèle de bloc est que la faille Pedro 
Miguel est largement due à un raccourcissement continu dans Panamá le plus à l'Ouest 
et non par la flexion Nord oroclinale de la péninsule ce qui se traduit par un glissement 
latéral gauche dans la région de Darien Est. 
 
En résumé, les failles Pedro Miguel et Limón comprennent potentiellement des 
sources sismiques dangereuses au centre de Panamá, avec un taux de failles latérales 
droites estimé à 4–7 mm par an. Les deux failles de Pedro Miguel et Limón ont été 
historiquement actives, avec des décalages multimétriques de petits canaux, des 
rigoles, etc. 
 
La proximité immédiate de Panamá City de cette zone de faille active et le manque de 
prise en compte des charges sismiques dans les codes de conception structurelle 
entraînent une condition particulièrement dangereuse si une catastrophe se produit 
avant que le parc immobilier actuel ne soit remplacé par des constructions plus solides 
et plus résistantes aux tremblements de terre. 
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Source : Thomas Rockwell & alii « Neotectonics and Paleoseismology of the Limón and Pedro Miguel Faults in 
Panamá : Earthquake Hazard to the Panamá Canal » Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 
6, pp. –, December 2010. 
 
Figure 2. Map of central Panamá showing the geology and location of major faults superposed on a 
digital elevation model. The Limón and Pedro Miguel faults are shown, as are the Rio Gatún and 
Miraflores faults. Note that there are many small, unnamed faults also mapped in the vicinity of the 
Canal where exposures allowed for their recognition. The location of the branch of the Camino de 
Cruces that crosses the Pedro Miguel fault is indicated.  
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Source : Thomas Rockwell & alii « Neotectonics and Paleoseismology of the Limón and Pedro Miguel Faults in 
Panamá : Earthquake Hazard to the Panamá Canal » Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 
6, pp. –, December 2010. 
Figure	3.	Detailed	map	of	tectonic	geomorphology	near	the	trench	site	along	the	central	
Limón	fault.	(a)	Detailed	study	area	relative	to	the	Chagres	River	and	Lago	Alajuela	

(Madden	Reservoir).	(b)	A	small	rill	offset,	measured	in	the	field	as	about	4.2	m	of	right-
lateral	offset.	(c	and	d)	Sketch	of	field-measured	offsets	and	their	correlation	to	an	oblique	
aerial	photograph.	The	arrows	on	streams	in	(c)	indicate	flow	direction;	the	offset	hatched	

line	denotes	a	ridgeline.	Note	the	locations	of	the	trenches	in	(d).	
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Les séismes récents de la région de la ville de Panama 
 
L'isthme de Panama a été secoué par des tremblements de terre destructeurs à 
plusieurs reprises : le 2 mai 1621, le 7 septembre 1882, le 2 octobre 1913, le 18 Juillet 
1934 et le 22 avril 1991. 
 

 
Source : James N. Kellogg and Victor Vega (1995) « Tectonic development of Panama, Costa 
Rica and the Colombian Andes », spécial paper 295, 16 p. 
 
Selon J. Kellogg et V. Vega du DGS de l’Université de Caroline du Sud (cf. article 
référencé), on a constaté en Avril 1991 un mouvement du plateau des Caraïbes vers le 
Nord de l’Amérique centrale qui s’est traduit par un séisme au Costa Rica, un 
plissement actif dans la ceinture déformée au nord du Panama et l’enfoncement de la 
zone Wadati-Benioff au sud sous Panama.  
 
Le Panama continue aussi à entrer en collision vers l’Est avec les Andes du Nord. Une 
subduction rapide apparaît dans les zones d’Amérique Centrale (72 mm/an), de 
l’Equateur (70 mm/an) et de la Colombie (50 mm/an). 
 
Les Andes du Nord se déplacent vers le Nord au regard de l’Amérique du Sud stable. 
Les résultats préliminaires obtenus à partir du GPS montrent une convergence entre 
Caraïbes – Andes du Nord et le plateau indépendant Nord Nazca.  
 
En effet, un projet de suivi par GPS CASA (Central & South America) inauguré en 1988, 
a permi d’étudier les déplacements de plateaux et les déformations de crêtes en 
Amérique Centrale et au Nord de l’Amérique du Sud. On a effectué des mesures avec 
une précision au millimètre près sur une distance de 2000 km. Le réseau CASA consiste 
à suivre couramment 30 sites primaires. Les premiers déplacements calculés en mm 
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par an sont indiqués par des ellipses avec une fiabilité des mesures de 95% sur la carte 
ci-dessus : les mesures couvrent une période de 3 ans de 1988 à 1991. 
 
La ligne de base de l’Ile de Coco – Liberia de 585 km traverse la zone de l’Amérique 
Centrale. Une subduction rapide arrive à la zone de l’Amérique Centrale, le plateau des 
Cocos étant aspiré sous les plateaux des Caraïbes et d’Amérique du Nord. En Mars et 
Avril 1990, une série de 5 zones de subduction ont tremblé, le séisme le plus grand 
étant d’une magnitude de Mw 6,9 et trois autres séismes étant au dessus de Mw 6,0 
ont couvert la zone du Sud du Nicaragua  au Sud du Panama. Le premier et plus fort 
événement est apparu juste au Sud de la pointe de la Péninsule de Nicoya, 
approximativement sur une ligne entre Liberia et l’île de Coco. 
Le taux de déplacement calculé de 72 mm/an pour la ligne de base Île de Coco – Liberia 
est basée sur un ajustement linéaire des solutions GPS en fonction du temps. 
 
 Ligne de base Panama City – Cartagena - Bogota 
 
Les mesures au GPS du projet CASA à Panama city, Cartagène et Bogota, indiquent une 
collision permanente entre la microplaque du Panama - Costa Rica et avec le Nord  
des Andes d’environ 8 à 21 mm / an. La zone frontière entre la Colombie et le Panama 
est l'une des zones les plus actives sismiquement dans le Nord-ouest de l'Amérique du 
Sud. 
 
Plus de 64 séismes de magnitude 5,0 ou plus importants se sont produits dans la région 
entre 1963 et 1981. Ainsi un tremblement de terre peu profond le 20 janvier 1904 est 
survenu, mesuré 7,9 sur l'échelle de Richter. La zone sismique coïncide avec une zone 
de faille quaternaire active identifiée à partir de photographies aériennes et montre 
une jonction triple au Panama-Nazca et Nord des Andes. Un certain nombre de 
mécanismes focaux de la zone frontière avec le Panama et la Colombie sismiquement 
active indiquent une compression Est-Ouest. Les mécanismes focaux pour deux grands 
séismes d’octobre 1992 en Colombie du Nord Ouest (Mw = 6,6 et 7,2) sont compatibles 
avec la compression au Nord-Ouest-Sud-Est. 
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Source : http://www.geocienciaspanama.org/sismos-panama?start=12 
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Récemment le 14 et 15 février 2012 deux séismes respectivement de Mw = 4,7 et 4,5 
se sont déroulés respectivement à 500 et 213 km de Panama city. 
 

 
Source : http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb00080c0.html 
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L’environnement technologique 
 
En ce qui concerne l’environnement du projet du métro, nous n’avons pas trouvé un 
inventaire des établissements à risque tels que raffinerie, stocks d’hydrocarbure, 
stations d’essence, canalisations de gaz, canalisations d’eau potable, qui pourraient 
avoir une incidence sur le système de transport électrique en souterrain et en aérien. 
 
Intertek, laboratoire pétrolier panaméen est accrédité ISO-17025 et certifié ISO-90001, 
fournit des services d'essais et d'inspection du pétrole, du carburant, des produits 
chimiques et autres au Panama. Les services sont disponibles pour les clients ayant des 
opérations au Panama, le canal de Panama, en Amérique centrale et les clients 
mondiaux. Les installations desservies comprennent des ports, des terminaux de 
stockage de carburant, des navires, des barges, des raffineries, des pipelines, des 
machines et d'autres installations. Le laboratoire principal est situé dans la zone de 
traitement d'Albrook, près du port de Balboa et du canal de Panama.  
 
 Les zones franches de l’Etat de Panamà 
 
Il y a 3 zones franches au Panama. Chacune d'elles propose différents types 
d'allégements fiscaux en fonction de leurs objectifs. Nous décrivons ci-dessous un 
examen des zones commerciales incitatives fiscales du Panama. 
 
1. Zone de libre-échange de Colon 
 
La zone de libre-échange de Colon a été créée en 1948, elle est la deuxième plus grande 
au monde derrière Hong Kong. Plus de 1 800 entreprises opèrent dans la zone. La 
plupart de ces entreprises sont impliquées dans l'industrie exportatrice et importatrice 
ayant des entrepôts, des usines et réemballent divers produits. Une agence 
gouvernementale semi-indépendante administre la zone de libre-échange de Colon 
accordant des permis d'exploitation et louant des espaces. 
 
La zone franche de Colon se compose d'un port et de systèmes de transit conçus pour 
les exportations, les réexportations, les importations, la fabrication, les entrepôts, le 
raffinage et la transformation des marchandises, et d'autres activités liées aux zones 
franches. 
 
2. La zone économique spéciale de Panama Pacifico 
 
La zone économique spéciale de Panama Pacifico est construite sur un site de 1 390 
hectares avec un aérodrome pour jets de 8 400 pieds. C’est une petite ville comprenant 
des bureaux de banque, des bureaux d'entreprise, des centres d'appels, des produits 
et de la fabrication de haute technologie, des services logistiques, des services, 
offshore, de maintenance et de réparation d'aéronefs, l'industrie cinématographique, 
le transfert de biens et services aux navires et aux avions, et l'exportation 
marchandises. 
Plus de 125 sociétés multinationales y sont désormais implantées, dont 50 en 2012. 
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3. Cité de la connaissance 
 
 L’ancienne base militaire américaine de Fort Clayton a été convertie en ville du savoir 
abritant des entreprises de haute technologie fournissant des services aux 
gouvernements internationaux, à la recherche internationale, aux centres de 
recherche scientifique et pédagogique, aux universités et aux organisations 
commerciales et non gouvernementales. La fondation à but non lucratif City of 
Knowledge gère ce complexe. 
 
Résumé général 
 
L’environnement naturel 
 
Les températures 
 
L’ensemble du territoire panaméen jouit d’un climat tropical avec très peu de 
variations saisonnières. On distingue deux périodes climatiques : la saison sèche, de 
janvier à mi-avril et la saison humide, de mi-avril à décembre. 
Les régions de plaine connaissent des températures élevées (21-32°C), mais il fait 
beaucoup plus frais en montagne (10-18°C). 
 
Les précipitations 
 
Les précipitations varient de 1,3 à 3 mètres selon les années.  
 
L’humidité 
 
Selon les indications d’humidité notées entre 1985 et 2012, la fourchette se situe 
entre 73,7% et 83,7% et constamment au-dessus de 80% dans la haute saison humide 
de Mai à Novembre. 
 
Les inondations 
 
Les crues exceptionnelles liées aux pluies d’automne torrentielles sont souvent 
brutales.  
Le risque de crue est élevé sur l’agglomération de Panamà, d’après les indications de 
modélisation dont dispose actuellement ThinkHazard4, sous l’égide du GFDRR5 et du 
World Bank Group.  On s’attend à ce que des crues susceptibles de causer des 
dommages et de menacer des vies surviennent au moins une fois au cours des dix 
prochaines années. Les décisions relatives à la planification d’un projet, à sa conception 
et aux techniques de construction doivent tenir compte du risque de crue. 

                                                
4 ThinkHazard! est mis à la disposition du public sous la licence publique générale GNU, version 3, 29 juin 2007. Le 
contenu textuel est publié sous la licence Creative Commons CC-BY-SA. Les niveaux de risque fournis par l'outil 
sont publiés sous la licence Creative Commons CC-BY. Les données originales sur les aléas naturels sont diffusées 
conformément à leurs conditions de publication, fournies dans les métadonnées correspondantes. 
	
5	GFDRR : Global Facility for Disaster Reductionand Recovery 
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Le vent 
 
La direction du vent et sa vitesse viennent de la station météo de Balboa. La direction 
du vent prédominant est de Nord Ouest. 
 
 La vitesse du vent 
 
La vitesse du vent maximum constatée en Juin 1990 a été de 22,7 m/s (81,9 km/h). 
 
Les orages, la foudre 
 
Un orage particulièrement fort pendant la saison des pluies s'est produit le 14 juillet 
2016. Earth Networks Total Lightning Networks a détecté plus de 41 000 coups de 
foudre au cours d'une période de 12 heures.  
Des parafoudres sont posés aux arrivées de câbles des équipements électriques du 
système de transport électrique, un réseau de terre maillé permet une mise à la terre 
de toutes les masses métalliques. 
 
L’hydrologie 
 
La zone d'étude hydrologique de la ligne 1 du métro de Panama est située dans le 
bassin fluvial appelé Ríos entre El Caimito et Juan Díaz.  Ce bassin est situé sur le 
versant Pacifique, dans la province de Panama et Il occupe une superficie de 383 km2. 
Ses limites naturelles sont au Nord, le bassin de la Rivière Chagres, au Sud la baie de 
Panama, à l'Est le bassin du fleuve Juan Díaz et à l'Ouest le bassin de la rivière 
Caimito. 
Lors du changement de la couverture des sols, initialement recouverts de végétation, 
par des zones urbaines, une sorte « d’Imperméabilisation » apparaît, qui diminue 
l'infiltration et augmente le ruissellement. Avec une plus grande surface urbanisée, un 
plus grand volume d'eau atteint les rivières plus rapidement, avec des débits maximaux 
des crues, situation que l'on peut observer dans les bassins qui composent la zone du 
projet. 
 
La Géologie 
 
Le centre du Panama, considéré ici comme la zone proche du canal de Panama entre 
le volcan El Valle et les montagnes Cerro Azul, se caractérise par une géomorphologie 
et une géologie, uniques dans l'isthme de Panama.  
En raison de sa faible topographie et de la préservation locale de l'Éocène élevé et des 
dépôts marins plus jeunes, le centre du Panama est généralement considéré comme 
ayant hébergé l'un des derniers détroits interocéaniques avant l'émergence finale de 
l'isthme. 
Près de 70% du pays est constitué de roches volcaniques. La ceinture arquée de roches 
volcaniques pliées à l'Est est d'origine sous-marine. Les roches volcaniques d'origine 
continentale ainsi que les roches intrusives occupent une large plate-forme dans la 
partie Ouest du Panama. Une section épaisse de roches sédimentaires marines 
pouvant être favorable aux hydrocarbures est présente dans la moitié Est de l’isthme.  
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Les ressources en eau 
 
 Le Panama a un climat tropical humide ; la précipitation annuelle varie de 1 500 à  
5 500 mm (59-198 pouces). Il existe deux zones physiographiques distinctes : le bassin 
versant des Caraïbes, affecté par les alizés et les perturbations tropicales, et les rives 
du Pacifique, qui comprennent la péninsule d'Azuero (au Sud) et la région de Darien 
(au Sud-Est). Les précipitations varient tout au long de l'année et affectent le 
ruissellement de manière significative. Les sécheresses extrêmes ne sont pas 
fréquentes mais peuvent survenir dans la région d'Azuero. 
 
Dangers géologiques et hydrologiques 
 
La jonction de plusieurs plaques crustales majeures est située au Panama. Parce que 
les tremblements de terre se produisent généralement là où les plaques entrent en 
collision ou glissent les unes sur les autres, le Panama a connu de nombreux 
tremblements de terre destructeurs. 
 
La sismicité régionale 
 
La République du Panama se trouve au sommet de deux plaques tectoniques en 
collision - Amérique centrale et Amérique du Sud - et le site du projet du 4e pont du 
canal de Panama est situé dans le bassin du canal de Panama. 
Les failles Pedro Miguel, Limon et les failles associées comprennent une zone qui 
s'étend du Sud au flanc de la chaîne de montagnes dans le centre-nord du Panama 
traversant vers le Sud le canal de Panama entre les écluses de Miraflores et Pedro 
Miguel, et s'étendant vers le Sud.  
 
La faille Miguel s'est rompue lors d'un grand tremblement de terre en 1621. 
 
Les travaux paléosismiques de Rockwell et al. Démontrent que les failles Limon et 
Pedro Miguel sont sismiquement actives, ayant un taux de récurrence relativement 
court pour les grands tremblements de terre, avec des déplacements de l'ordre de 1,5 
à 3 mètres (4,9 à 9,8 pieds). L'événement le plus ancien sur la faille Pedro Miguel est 
estimé à 455 après JC et est plus ancien que tous les événements enregistrés pour la 
faille Limon.  
 
L’ensemble du système du canal de Panamá et de la ville de Panamá ont le risque 
d’avoir un grand tremblement de terre sur les failles Limón–Pedro Miguel ou les failles 
de Río Gatún. La faille de Pedro Miguel traverse le canal de Panamá entre le Pedro 
Miguel et les écluses de Miraflores et, sur la base de vastes travaux à terre près du 
canal et dans le lac Miraflores lui-même, aucune structure des canaux ne semble 
recouvrir directement la faille. Donc, le danger de la faille Pedro Miguel est en grande 
partie un tremblement et ses effets conséquents. La ville de Panamá n’étant qu’à 
quelques kilomètres de la faille Pedro Miguel, la reprise de l'activité sur cette faille 
pourrait causer des dommages importants aux structures qui n'ont pas été conçues 
pour de fortes secousses. 
 
Les séismes récents de la région de la ville de Panama 
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L'isthme de Panama a été secoué par des tremblements de terre destructeurs à 
plusieurs reprises : le 2 mai 1621, le 7 septembre 1882, le 2 octobre 1913, le 18 Juillet 
1934 et le 22 avril 1991. 
 
Un projet de suivi par GPS CASA (Central & South America) inauguré en 1988, a permis 
d’étudier les déplacements de plateaux et les déformations de crêtes en Amérique 
Centrale et au Nord de l’Amérique du Sud. On a effectué des mesures avec une 
précision au millimètre près sur une distance de 2000 km. Le réseau CASA consiste à 
suivre couramment 30 sites primaires. Les premiers déplacements calculés en mm par 
an sont indiqués par des ellipses avec une fiabilité des mesures de 95% sur la carte : 
les mesures couvrent une période de 3 ans de 1988 à 1991. 
 
La ligne de base de l’Ile de Coco – Liberia de 585 km traverse la zone de l’Amérique 
Centrale. Une subduction rapide arrive à la zone de l’Amérique Centrale, le plateau des 
Cocos étant aspiré sous les plateaux des Caraïbes et d’Amérique du Nord. En Mars et 
Avril 1990, une série de 5 zones de subduction ont tremblé, le séisme le plus grand 
étant d’une magnitude de Mw 6,9 et trois autres séismes étant au dessus de Mw 6,0 
ont couvert la zone du Sud du Nicaragua au Sud du Panama. Le premier et plus fort 
événement est apparu juste au Sud de la pointe de la Péninsule de Nicoya, 
approximativement sur une ligne entre Liberia et l’île de Coco. 
Le taux de déplacement calculé de 72 mm/an pour la ligne de base Île de Coco – Liberia 
est basée sur un ajustement linéaire des solutions GPS en fonction du temps. 
 
Ligne de base Panama City – Cartagena - Bogota 
 
Les mesures au GPS du projet CASA à Panama city, Cartagène et Bogota, indiquent une 
collision permanente entre la microplaque du Panama - Costa Rica et avec le Nord  
des Andes d’environ 8 à 21 mm / an. La zone frontière entre la Colombie et le Panama 
est l'une des zones les plus actives sismiquement dans le Nord-ouest de l'Amérique du 
Sud. 
 
Plus de 64 séismes de magnitude 5,0 ou plus importants se sont produits dans la 
région entre 1963 et 1981. Ainsi un tremblement de terre peu profond le 20 janvier 
1904 est survenu, mesuré 7,9 sur l'échelle de Richter. 
Les mécanismes focaux pour deux grands séismes d’octobre 1992 en Colombie du 
Nord Ouest (Mw = 6,6 et 7,2) sont compatibles avec la compression au Nord-Ouest-
Sud-Est. 
Récemment le 14 et 15 février 2012 deux séismes respectivement de Mw = 4,7 et 4,5 
se sont déroulés respectivement à 500 et 213 km de Panama city. 
 
L’environnement technologique 
 
En ce qui concerne l’environnement du projet du métro, nous n’avons pas trouvé un 
inventaire des établissements à risque tels que raffinerie, stocks d’hydrocarbure, 
stations d’essence, canalisations de gaz, canalisations d’eau potable, qui pourraient 
avoir une incidence sur le système de transport électrique en souterrain et en aérien. 
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Intertek, laboratoire pétrolier panaméen accrédité ISO-17025 et certifié ISO-90001, 
fournit des services d'essais et d'inspection du pétrole, du carburant, des produits 
chimiques et autres au Panama. Les services sont disponibles pour les clients ayant des 
opérations au Panama, le canal de Panama, en Amérique centrale et les clients 
mondiaux. Les installations desservies comprennent des ports, des terminaux de 
stockage de carburant, des navires, des barges, des raffineries, des pipelines, des 
machines et d'autres installations. Le laboratoire principal est situé dans la zone de 
traitement d'Albrook, près du port de Balboa et du canal de Panama.  
 
Les zones franches de l’Etat de Panamà 
 
Il y a 3 zones franches au Panama. Chacune d'elles propose différents types 
d'allégements fiscaux en fonction de leurs objectifs. 
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