
MOUILLAGES HYBRIDES

Pour assurer la sécurité du navigateur, les autorités des phares entretiennent des bouées et des AtoN flottants similaires 
comme aides à la navigation (AtoN). Ces AtoN flottants sont maintenus en position par leurs mouillages.

Le système de mouillage doit maintenir l’aide flottante dans une position suffisamment précise pour qu’elle remplisse 
sa fonction d’AtoN.

MOUILLAGES HYBRIDES

Le système de mouillage est constitué d’un câble souple reliant l’AtoN flottant à un dispositif d’ancrage.

La forme la plus courante de câble d’amarrage est la chaîne en acier. 
La chaîne formera une caténaire entre la bouée et le fond marin et 
pourra absorber des quantités considérables d’énergie. La chaîne a 
une bonne résistance à l’usure. Avec le correct équipement, elle est 
facile et sûre à manipuler. La chaîne peut facilement être jointe avec 
des manilles avec une faible réduction de sa résistance à la traction.
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Les systèmes de mouillage avec corde sont également courants, principale-
ment pour les marques bon marché et temporelles des plages peu profondes, 
mais lorsqu’elles sont conçues uniquement avec une corde, elles ont de gran-
des limitations, en raison de la résistance à l’usure et du risque de défaillance 
lorsque la corde est endommagée.

Les systèmes de mouillage hybrides, d’autre part, sont formés par des combi-
naisons de chaîne en acier et de corde, et leurs avantages sont leur légèreté et 
leur élasticité, par rapport aux systèmes de mouillage à chaîne, et si la concep-
tion est précise, ils peuvent être aussi durables que les systèmes de mouillage 
à chaîne plus lourds.

Le système de mouillage conventionnel à chaîne utilise l’absorption d’énergie de la chaîne caténaire pour absorber une 
grande partie de l’énergie du vent et des vagues agissant sur la bouée et empêcher que celle-ci ne soit transférée au 
lest ou à l’ancre. L’élasticité de la corde remplit une fonction similaire et le choix d’une combinaison appropriée de type 
de fibre et de construction de corde peut optimiser cette absorption d’énergie.

Les frottements et les coupures sont les plus grands dangers pour un système de mouillage à corde. Les bords aigui-
sés des roches, les coquillages ou les navires de service peuvent causer des dommages permanents à la surface de 

la corde. Le fait de glisser la cor-
de sur une surface rugueuse peut 
entraîner un échauffement loca-
lisé tel que les fibres de surface 
de la corde peuvent se déformer, 
entraînant un affaiblissement im-
portant. Les cordes peuvent subir 
des dommages abrasifs dus aux 
particules de sable en suspension 
dans l’eau et les cordes peuvent 
attirer des salissures considéra-
bles de mauvaises herbes et de 
coquillages.

Le système de mouillage doit être 
conçu de manière à ce que la cor-
de ne soit jamais en contact avec 
le corps de la bouée ou le tube de 
la queue et ne soit jamais en con-
tact avec le fond marin (bien que 
cela puisse ne pas être un problè-
me dans les zones à fond mou et 
boueux).

CONCEPTION D’UN SYSTÈME DE MOUILLAGE HYBRIDE
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Ces critères peuvent être atteints dans une bouée d’amarrage normale en utilisant 
une chaîne au sol qui absorbe l’usure du fond marin à laquelle une corde « riser 
» est attachée. Le composant de corde « riser » de l’amarrage est d’une telle longueur 
que même aux marées les plus basses, la corde ne frotte jamais sur le fond marin. 
Une courte longueur de chaîne (ou de bride dans le cas de deux anses d’amarrage) 
peut être utilisée dans la première section du système de mouillage pour absorber 
tout frottement. De plus, la coupe par des fils de chalut peut également être un danger 
dans certaines zones où la pêche commerciale a lieu. C’est une autre raison d’utiliser 
la chaîne dans la première partie de l’amarrage, aidant à prévenir l’abrasion des câbles 
de chalut

Lorsque les systèmes de mouillage hybrides sont utilisés à de très grandes profondeurs, une section de colonne mon-
tante peut ne pas être suffisante pour fournir la réduction de poids nécessaire à l’ensemble de mouillage. Dans ce cas, 
des flotteurs intermédiaires peuvent être incorporés pour maintenir la corde hors du fond marin. Les flotteurs peuvent 
également être utilisés de cette manière dans les zones écologiquement sensibles. Dans ce type de mouillage, les flot-
teurs maintiendront la partie basse du mouillage tendue, de sorte qu’un point d’amarrage virtuel est créé, la bouée sera 
amarrée à ce point comme d’habitude, et la résistance, la rétention et l’élasticité de l’amarrage doivent être calculées 
avec précision.


