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Les composants de base utilisés pour conformer un système de mouillage à chaîne sont les suivants:

Chaîne

Manilles, au moins trois d’entre elles (manilles fixe, émerillons et manilles du corps mort)

Émerillon (généralement un)

Corps mort ou ancre (généralement un)

Il est important que tous les composants susmentionnés soient fabriqués avec la même qualité et les mêmes 
matériaux, afin de minimiser les corrosions électrolytiques et d’éviter les points faibles.

Il est également important de considérer que la résistance à la traction du système de mouillage sera la résis-
tance à la traction de son composant le plus faible, pour cette raison, une attention particulière doit être accordée 
aux spécifications lors de l’acquisition des accessoires d’amarrage (généralement le composant le plus faible).

Le composant le plus important et le plus fondamental d’un ensemble de mouillage à chaîne est la 
chaîne en elle-même.

La taille de la chaîne est généralement définie par le diamètre du maillon de la chaîne; cependant, diffé-
rentes longueurs de chaîne peuvent être rencontrées selon le fournisseur, les spécifications et les normes natio-
nales. La longueur de chaîne est définie comme le rapport entre le diamètre de la barre et la longueur intérieure 
du maillon de chaîne.

Des longueurs de chaîne de 3D à 9D sont actuellement utilisées. Les chaînes à maillons plus courtes nécessitent 
plus de maillons, et sont plus lourdes et plus chères. De plus, il est possible qu’un maillon plus court ne s’adapte pas 
à certaines dimensions de manilles fixes. En revanche, les maillons plus courts sont plus faciles à manipuler avec un 
treuil et sont légèrement plus résistants à l’usure. Les maillons de chaîne plus longs sont moins propices au nouage 
et plus faciles à manipuler avec un crochet.
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En résumé, un document de spécification de chaîne doit inclure le plus d’information possible:

Spécifications des matériaux

Traitements

Dimensions

Propriétés mécaniques

Procédures et détails de test

L’utilisation appropriée de ce type d’informations devrait permettre à l’Autorité chargée de l’Aide à la Navigation 
d’acheter des chaînes de qualité reconnue, qui fonctionneront de manière cohérente et en toute sécurité dans le 
service, minimisant ainsi les problèmes opérationnels et les travaux de maintenance.

La méthode de manipulation, le poids, la résistance et d’autres caractéristiques doivent être pris en comp-
te lors du choix d’une longueur de chaîne.

La chaîne est composée de différents degrés d’acier qui combinent différentes performances en termes d’usure, 
de résistance à la corrosion et de coût. Les aciers à haute teneur en carbone (0,2%) et à haute teneur en manganèse 
(1,5%) se sont révélés très efficaces pour les chaînes d’amarrage de bouées. Il convient de noter que les nuances 
U de Lloyd et les nuances DIN allemandes sont basées sur la résistance de la chaîne et ne spécifient pas une 
nuance d’acier particulière. En conclusion, la résistance de la chaîne et les caractéristiques de la composi-
tion d’acier de la chaîne doivent être soigneusement choisies et clairement spécifiées lors de la définition 
d’un système de mouillage de chaîne.       

MATERIAU

Tableau. Composition typique d’acier de Chaîne

Min % Máx %


