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Comme exposé dans les articles précédents, les composants de base utilisés pour conformer un ensemble 
d’amarrage à chaîne sont les suivants:

1. Chaîne, en incluant un mouillage avec patte d’oie, si nécessaire.

2. Manilles, au moins trois d’entre elles (manilles fixes, émerillon                                                                                                                                        
         et manille d’étalingure.

3. Émerillon (généralement un).

4. Corps mort ou ancre (généralement un).

Dans le présent article, nous énumérons et essayons d’expliquer tous les accessoires additionnels nécessai-
res à la chaîne:

MOUILLAGE AVEC CHAÎNE
DE CUL-DE-BOUÉE OU PATTE D’OIE

MANILLES

Ce système de mouillage est constitué de deux sections égales de chaîne, généralement conçues de longueur 
suffisante pour passer sous la bouée.

Les «pattes» de la chaîne peuvent être unies par un maillon circulaire, une plaque d’acier triangulaire ou une 
unique manille. Un émerillon doit être inclus.

La manille est un dispositif utilisé pour attacher le système de mouillage à la bouée et attacher les autres compo-
sants du système de mouillage entre eux.

Comme discuté dans les articles précédents, la résistance de la manille doit être au moins égale à celle de la 
chaîne à laquelle elle est fixée. Par conséquent, le diamètre de la manille sera probablement supérieur au diamètre 
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de maillon de la chaîne à joindre. Pour cette raison, des liaisons d’extrémité allongées sont parfois nécessaires. Lors 
de la définition du diamètre d’une manille, la spécification se réfère parfois au diamètre de la chaîne avec laquelle 
la manille sera installée, et se réfère parfois au diamètre de la manille elle-même. Une attention particulière doit être 
portée à la définition correcte de cette spécification.

Les types de manilles / connecteurs sont les suivants:

Manille à clavette: une rondelle bloque l’axe de la manilleet est maintenue                            
par une clavette.

Manilles à goupille: goupilles scellées au plomb maté

Manilles à boulon: avec une goupille ronde fixée par des écrous.

Manilles à boulon fileté: avec une goupille filetée qui est serrée contre la manille.

Manilles Kenter: un type de manille amovible en 3 pièces.

Manille à dégagement rapide: dont il existe de nombreux types et qui                                            
permet une libération rapide de l’amarrage si nécessaire.

ÉMERILLONS

Un émerillon permet de joindre deux longueurs de chaîne sans transmettre un mouvement de torsion d’une 
longueur à l’autre. Ceci est essentiel dans les systèmes de mouillage des bouées, car en raison de la rotation 
d’une bouée autour de son axe, une action de torsion est appliquée à la chaîne.

Cela peut entraîner une rupture de la chaîne ou une baisse considérable des performances du système de 
mouillage en raison du nouage. Pour cette raison, un émerillon est placé entre la ligne flottante et la chaîne de 
marnage.
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CORPS MORTS

L’expérience a montré que les corps morts sont une solution appropriée pour maintenir les bouées à leurs em-
placements désignés. Ils n’offrent ni la résistance ni la capacité de maintien des ancres de même poids, mais ils 
ont le grand avantage de fournir la même résistance quelle que soit la direction dans laquelle la charge d’ancrage 
est appliquée.

Les corps morts sont généralement en béton ou en fonte.

Le corps mort effectif sera égal au poids du corps mort à terre moins le poids de l’eau déplacée par son volume.
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