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Afin d’assurer la sécurité du navigateur, les autorités respon-
sables des phares maintiennent des bouées et des navires pha-
res comme aides à la navigation (AtoN). Ces AtoN flottantes sont 
maintenues en position par leurs systèmes de mouillage. Celui-ci 
doit maintenir l’aide flottante dans une position suffisamment 
précise pour qu’elle puisse remplir sa fonction d’AtoN. Cette sé-
rie d’articles est étroitement basée sur la Guideline G1066 de 
l’AISM, un document technique qui définit le processus de con-
ception à suivre afin d’assurer un système de mouillage efficace 
et fiable.

Le système consiste généralement en un câble flexible re-
liant l’AtoN flottant à un dispositif d’ancrage. Dans la plupart 
des cas, nous ferons référence à une bouée reliée par une sec-
tion de câble d’amarrage (ou chaîne) à un corps mort  au fond de 
la mer. Cependant, les concepts décrits peuvent également être 
appliqués à de grandes aides flottantes telles que des navires 
phares amarrés avec des ancres.
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Selon l’IALA G1066, la conception du système de mouillage dépendra de:

• La profondeur de l’eau de l’endroit d’ancrage

• La flottabilité de l’aide flottante

• La condition des fonds marins sur le site

• Les charges que l’aide flottante devra affonter: vent,         
action des vagues, courants d’eau et la glace;

• Les charges auxquelles le câble d’amarrage est soumis par les courants d’eau;

• Les conditions environnementales qui soumettent l’amarrage à l’usure et à la corrosion;

• Les moyens d’entretien disponibles

• Durée de vie requise du système de mouillage

• Coût.

Dans les prochains articles, nous traiterons les concepts clés inclus dans la Guideline et essayerons de les expliquer 
et de les appliquer au processus de conception.
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