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Un système de mouillage est normalement composé des pièces suivantes, convenablement assemblées. Nous 
expliquerons les parties de l’ensemble du système de mouillage et les options alternatives pour chacune 
d’entre elles, en partant de l’aide flottante à la navigation, en passant par le système de mouillage, jusqu’au 

système d’ancrage.

Remarque: Pour les systèmes de mouillage de petite à moyenne taille la chaîne de marnage, la chaîne 
dormante et la chaîne morte peuvent être formées par une seule longueur de chaîne. Cependant, ces 
termes sont encore utilisés pour identifier les différentes parties du système de mouillage.
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LIGNE FLOTTANTE

Cette partie est la première longueur de chaîne attachée à la bouée, elle comprend éventuellement une ligne flottante, 
des manilles, des émerillons et un système de libération rapide si nécessaire.

Dans une bouée à longue queue et avec un seul anneau d’amarrage, il s’agit de la longueur de chaîne reliée à la bouée. 
Dans ce type de bouées, plusieurs anneaux d’amarrage ou lest réglables sont recommandés pour permettre à la bouée 
de fonctionner dans différentes profondeurs et conditions.

Avec une bouée configurée avec une ligne flottante, avec une queue courte et des doubles anneaux d’amarrage, cette 
partie est formée de deux longueurs de chaîne, jointes par un anneau de jonction ou similaire. L’utilisation d’un système 
de mouillage avec ligne flottante permet à la bouée de fonctionner dans des conditions de fort courant.

PARTIE 1

Cette partie du système de mouillage souffre d’usure d’interconnexion pour les raisons suivantes:

• En raison du mouvement vertical du système, cette section absorbe une partie importante de
l’énergie transmise à la bouée par la montée et la descente, dû au mouvement de la surface de
la mer.

• Il absorbe une grande partie du mouvement de rotation généré par la bouée, surtout si aucun
émerillon n’est inclus (un émerillon est toujours recommandé si possible). Une ailette stabilisatrice
peut également être pratique dans certains cas (courant très élevé).
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CHAÎNE DE MARNAGE

Cette partie du système de mouillage reste suspendue sous la bouée et n’est pas soumise à l’usure des fonds marins. 
Pour cette raison, cette partie peut inclure un orin synthétique où un système de mouillage léger est préférable ou un 
cordon en caoutchouc lorsque de grandes quantités d’énergie des vagues doivent être absorbées.

CHAÎNE DORMANTE

La chaîne dormante est la partie du système de mouillage qui se trouve au fond de la mer ou près de celle-ci, en joignant 
la chaîne dormante au sol, cette partie du système de mouillage s’élève, tombe et se déplace continuellement sur le fond 
marin et une usure sévère peut être attendue dans les fonds marins sablonneux ou rocheux.

Il est courant de renouveler cette partie du système de mouillage en premier, soit avec une nouvelle chaîne, soit en uti-
lisant une section de chaîne d’une autre partie du système de mouillage. Des manilles de plus grand diamètre peuvent 
être utilisées sur cette part pour éviter et minimiser ces exigences d’entretien.

Note 2: Le cercle d’évitage est un terme lié aux parties 2 et 3, il représente le rayon du mouve-
ment circulaire de la bouée sur la position des corps morts. Dans des conditions de marée ou 
de rivière, le mouvement de la bouée sera toujours celui du débit de l’eau.

CHAÎNE MORTE

La chaîne norte est située au fond de la mer entre la chaîne dormante et le corps mort, et est parfois encastrée, cette 
section fonctionne en conjonction avec les corps morts et a les mêmes fonctions.

CORPS MORTS

Les corps morts assurent généralement l’ancrage du système de mouillage au fond de la mer. Ils ont l’avantage de 
pouvoir résister aux charges exercées en tout point.
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Les ancres peuvent être utilisées lorsque la récupération périodique des accessoires est requise ou pour augmenter la 
résistance dans une direction sans augmenter le poids, mais une installation correcte est très importante.

D’autres accessoires pour les fonds marins sont disponibles et conseillés en fonction des exigences du système de 
mouillage, tels que les systèmes écologiques, corps morts recyclés ou complexes (formés par la combinaison de diffé-
rentes typologies).

Image: système ecologique
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