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Le Système de mouillage le plus commun, présente les caractéristiques suivantes :

Il fonctionne comme un système de mouillage caténaire, dans lequel la chaîne a une forme incurvée de 
la queue à l’anneau du poids mort, étant verticale depuis la queue de la bouée et horizontale au fond 
de la mer, dans sa section finale. Cette forme a pour fonction d’absorber des quantités considérables 
d’énergie et de stabiliser la bouée.

Il est formé par un système de 
mouillage par chaîne, la chaî-
ne en acier est fiable et facile à 
manipuler et a une très bonne 
résistance à l’usure, plus encore, 
elle peut être facilement allongée 
à l’aide de manilles, avec peu de 
réduction de la résistance à la 
traction. La chaîne est également 
compatible avec les émerillons 
en acier, ajoutant une fonction 
anti-torsion à l’amarrage.
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Il utilise un poids mort en béton, celui-ci est efficace, économique et pratique. Il peut être fabriqué sur 
place avec des matériaux faciles à acheter pour réduire les coûts de transport. Un renforcement en acier 
doit être envisagé.

MANILLE

TIRANT D’EAU 12,5 m.

MANILLE

ÉMERILLON

CHAÎNE       22mm 
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Généralement, les systèmes de mouillage pour bouées sont des chaînes sans étai. Ils ne peuvent être utilisés avec 
étai que dans les cas où un poids plus élevé pourrait être un avantage. Les diamètres des chaînes varient générale-
ment de 12,5 à 50 mm, des tailles plus petites et plus grandes peuvent être utilisées dans des cas très spécifiques. 
Le matériau et la qualité de la chaîne dépendront de la résistance à l’usure prévues et devront être spécifiés dans les 
documents d’achat de la chaîne.

Cependant, il existe deux situations où l’utilisation de la chaîne est 
problématique :

 Lorsque des systèmes de mouillage très profonds 
sont prévus, à plus de 60 m de profondeur, un système 
de mouillage avec chaîne peut être trop lourd. Dans ce 
cas, la corde synthétique peut fournir un matériau léger 
plus approprié pour une partie du câble d’amarrage.

 Les mouillages peu profonds, en particulier lorsqu’il y a 
des vagues déferlantes, peuvent également être un pro-
blème pour les mouillages conventionnels avec chaîne. 
Cela devient un problème lorsque la hauteur des vagues 
est de 25% (ou plus) de la profondeur de l’eau, la chaîne 
d’amarrage peut ne pas supporter des charges élevées 
générées par une vague déferlante, entraînant la rupture 
de la chaîne ou le naufrage du poids mort. Un système 
de mouillage élastique peut être une solution mais, dans 
la mesure du possible, déplacer la bouée vers une zone 
sans déferlement de vagues est fortement recommandé.


