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OBJET, METHODOLOGIE ET CONTEXTE 

 

Dans le cadre de ses missions pour la préservation du milieu marin, l’Accord RAMOGE 

s’intéresse aux pressions qu’exercent les activités humaines sur l’environnement.  

L’Accord a ainsi commandé une étude afin de dresser un état des lieux des activités liées à 

la croisière et à la grande plaisance dans la zone RAMOGE, particulièrement attractive pour 

ces activités.  

Cette étude dresse l’inventaire des impacts environnementaux, décrit le contexte 

réglementaire concernant les pays Parties à l’Accord sur ces questions pour chacune de ces 

activités et propose à partir de ce constat des pistes d’amélioration. 

Cette étude comprend 5 volumes (téléchargeables sur le site www.ramoge.org) : 

Volume 1 : Synthèse : approche méthodologique, résultats et recommandations, 

Volume 2-1 : La navigation de croisière - Évaluation des impacts environnementaux 

et recommandations, 

Volume 2-2 : La grande plaisance - Évaluation des impacts environnementaux et 

recommandations, 

Volume 3 : Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de 

sensibilisation et d’information existants, 

Volume 4 : Conception des ancrages des navires de croisière et de grande plaisance.  

 

Le mouillage des navires de grande taille sur les herbiers et les écosystèmes marins en 

général doit être évité.  Il apparait donc nécessaire de mettre à disposition de ces bateaux, 

des dispositifs de mouillage adaptés. 

Le volume 4 a pour objet de définir un cadre des solutions de mouillage envisageables. Il 

s’agit notamment de : 

1. Définir les caractéristiques des navires de projet ; 

2. Définir les conditions météo-océaniques pour l’accueil de ces navires ; 

3. Pré-dimensionner les ancrages ; 

4. Définir les solutions pour le mouillage des navires de grande taille. 

 

 

 

http://www.ramoge.org/


 

 

ÉTUDE POUR UNE GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 

Volume 4 – Conception des ancrages des navires de croisère et de grande 

plaisance 

 

3/22 

 

  

 

SOMMAIRE 

 

1 - NAVIRES DE PROJET ........................................................................................... 4 

2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES DE MOUILLAGE POUR LES NAVIRES DE 

GRANDE TAILLE ........................................................................................................ 7 

 Les ancres ........................................................................................................................................... 8 

 Les scellements chimiques .............................................................................................................. 9 

 Les corps morts ................................................................................................................................. 9 

 Les ancres à spire spécifiques à l’herbier de posidonie ........................................................... 10 

 Les ancres à vis pour le sable ....................................................................................................... 10 

 Les pieux battus ............................................................................................................................. 11 

 Ancres à succion ............................................................................................................................ 12 

 Récapitulatif des type d’ancrages ............................................................................................... 13 

3 - PREDIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES DE MOUILLAGE .......................... 14 

 Généralités ...................................................................................................................................... 14 

 Échelle de beaufort ........................................................................................................................ 14 

 Méthode de calcul pour évaluer les efforts engendrés par le vent ....................................... 15 

 Méthode de calcul pour évaluer les efforts engendrés par la houle ..................................... 15 

 Méthode de calcul pour évaluer les efforts engendrés par le courant ................................. 15 

 Principe de dimensionnement ..................................................................................................... 18 

 Synthèse des résultats .................................................................................................................. 19 



 

 

ÉTUDE POUR UNE GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 

Volume 4 – Conception des ancrages des navires de croisère et de grande 

plaisance 

 

4/22 

 

  

1 - NAVIRES DE PROJET 

L’étude consiste à définir les efforts induits par l’amarrage de bateaux de grande taille. Quatre catégories de 

navires sont considérées : 

▬ Yachts de grande taille (40 m), 

▬ Méga-yachts (80 m et 120 m), 

▬ Paquebots (250 m). 

1.1 - Yachts de grande taille 

 

TABLEAU 1 CARACTERISTIQUES DES NAVIRES JUSQU’A 50 M (NORME AS 3962). 
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30 7,5 4,0 120,0 45,0 3,4 102 25,5 81 000 

35 8,7 4,8 167,0 54,0 3,8 133 33,1 158 100 

40 10,0 5,3 213,0 78,0 4,2 168 42,0 206 400 

45 10,0 5,9 264,0 85,0 4,2 189 42,0 261 300 

50 10,0 5,7 285,0 90,0 4,2 210 42,0 322 500 

  

Fardage : cette valeur correspond à la surface du navire exposée au vent. Plus cette surface est grande et plus 

les efforts engendrés par le vent sont importants. Il convient de différencier la surface de travers (amarrage 

fixe) et la surface frontal (amarrage à l’évitage). 

Tirant d’eau : Cette valeur correspond à la profondeur maximale atteinte par le point le plus bas du navire 

Surface courant : Cette valeur correspond à la surface immergée du navire exposée au courant. Plus cette 

surface est grande et plus les efforts engendrés par le courant sont importants. Il convient de différencier la 

surface coté (courant latéral) et la surface arrière (courant longitudinal). 
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1.2 - Méga yachts / superyachts 

Les caractéristiques du bateau de projet sont définies à partir des valeurs fournies dans le rapport 134 du 

PIANC (2013) « Design and Operational Guidelines for Superyacht Facilities ». 

TABLEAU 2 – CARACTERISTIQUES DES MEGAYACHTS POUR LE CALCUL DU COURANT ET DE LA HOULE (SOURCE 

AIPCN) 

 

* Vessel : Navire ; LOA : longueur maximale du navire ; mean Draft : tirant d’eau moyen ; Mean Width : 

largeur moyenne ; Under Beam Area : surface courant coté ; Under Head Area : surface courant arrière  

 

FIGURE 1 - FARDAGE DES MEGAYACHTS DE FACE ET DE COTE POUR LE CALCUL DU VENT (SOURCE AIPCN) 

 

* Vessel Lenght : longueur du navire ; Beam Area :   fardage de côté ; Head Area :   fardage arrière 

1.3 - Navires de croisière 

Les valeurs prise en compte sont tirées des moyennes calculées sur la base des bases de données de navire de 

croisière tirée du report n°152 (PIANC 2016) « Guideline for cruise terminals ». 
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1.4 - Synthèse des caractéristiques retenues pour le dimensionnement 

 

TABLEAU 3 CARACTERISTIQUES DES NAVIRES DE PROJET 

  Yacht Méga yacht Croisière 

Longueur  (m) 40.00 80.00 120.00 250.00 

Largeur (m) 10.00 12.20 14.60 31.15 

Tirant d'eau (m) 4.20 4.40 5.70 7.60 

Fardage de face (m²) 78.00 150.00 250.00 1700.00 

Fardage de coté (m²) 213.00 800.00 4 800.00 8 665.17 

Surface courant de face (m²) 42.00 53.68 83.22 236.74 
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2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES DE MOUILLAGE POUR LES NAVIRES DE 

GRANDE TAILLE 

Le dispositif d’amarrage est constitué d’un coffre, d’une ligne de mouillage et d’un ancrage. 

2.1 - Coffre d’amarrage 

Un coffre d'amarrage est une structure flottante utilisée pour amarrer des navires de grande taille (Navires de 

croisières, cargos, tanker, etc.). Ces bouées sont conçues pour assurer une flottabilité suffisante et pour résister 

aux efforts d’amarrage. 

FIGURE 2- COFFRE D’AMARRAGE 40 T - (SOURCE OCENA 3) 

  

 

2.2 - Ligne de mouillage 

La bouée est amarrée au fond de la mer par le biais d’une ligne de mouillage généralement constitué d’une 

chaîne caténaire. Le rôle de cette chaine est d’amortir les chocs lors du mouvement des navires. 

L’amortissement est obtenu par le poids de la chaîne caténaire qui va être mobilisé progressivement lorsque 

le bateau sollicite la ligne de mouillage. Ce type de dispositif est le système le plus utilisé car il est confortable 

et sécurisant.  

FIGURE 3 – PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT D’UNE CHAINE DE MOUILLAGE CATENAIRE (AIPCN) 

 

 

2.3 - Principes de ligne de mouillage sur chaîne suspendue 

Lorsque les mouillages sont mis en œuvre sur des zones d’herbiers, le ragage de la chaîne caténaire sur les 

fonds est à proscrire. Il convient donc de conserver l’effet amortissant de la chaîne en la combinant avec des 

bouées de subsurface. Celle-ci vont garantir le maintien de la ligne de mouillage au-dessus du fond. Elles vont 

également contribuer à l’amortissement de la ligne de mouillage lorsqu’elles se déplacent dans l’eau au 

moment où la chaîne se tend.  
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FIGURE 4 - PROJET DE MISE EN PLACE DE COFFRES D’AMARRAGE ECOLOGIQUES DEDIES AUX YACHTS DE 

GRANDE PLAISANCE DANS LE GOLFE D’AJACCIO (SOURCE OTEIS) 

 

 

2.4 - Types d’ancrage 

La ligne de mouillage est ancrée sur le fond par des divers dispositifs (ancre, corps morts, pieux, ancres à vis, 

etc.).  

Les ancres  

Celles-ci constituent l’une des meilleures solutions d’ancrage sur les fonds sableux ou vasard (sable mêlé de 

vase) existe différentes classes d’ancrages qui vont varier en fonction du type de fond. 

FIGURE 5 – DIFFERENTES CLASSES D’ANCRES EN FONCTION DE LA NATURE DES FONDS (SOURCE MOBILIS) 
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Les scellements chimiques 

Lorsque les fonds rocheux sont sains, la meilleure solution consiste à mettre en œuvre un ou plusieurs 

scellements chimiques. Des scellements chimiques, sont intéressants lorsque la roche est affleurante et de 

bonne qualité. Cette technique présente l’intérêt de supprimer toute emprise au sol et présente une tenue très 

élevée.  

Cette technique nécessite l’intervention de plongeurs pour forer la roche sur des profondeurs pouvant 

atteindre 1.5 m. Les scellements sont constitués de barres filetées scellées par de la résine de qualité marine. 

Les scellements sont, soit ponctuels, soit associés à des platines pour reprendre des efforts importants.  

FIGURE 6 – ANCRAGES SUR ROCHE (SCELLEMENT ET PLATINE) 

  

 

Les corps morts 

Les corps-morts en béton, fournissent une solution d’ancrage robuste, fiable, efficace et sécurisante pour les 

mouillages organisés à un prix très économique. Sa capacité à se déplacer sous l’effet de sollicitations trop 

importantes sans rupture dans la ligne de mouillage limite le risque de voir un bateau se décrocher à la suite 

de la rupture d’un ancrage. En outre, le corps mort reste efficace en cas d’érosion ou d’affouillement. 

Ils sont préférentiellement mis en œuvre sur les fonds sableux. Ils peuvent représenter une alternative 

économique en présence de roches altérées. Ils devront alors être surdimensionnés pour prendre en compte 

le risque de glissement sur la roche. 

Les corps-morts peuvent être éco-conçus dans la mesure où le bloc béton peut être abordé comme un récif 

artificiel, qui va jouer un rôle écologique en plus de son rôle d’ancrage. 

FIGURE 7- CORPS MORTS ET RECIFS ARTIFICIEL D’AMARRAGE 
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Les ancres à spire spécifiques à l’herbier de posidonie 

En présence d’herbiers de posidonie sur des mattes d’épaisseurs métriques, les ancrages spécifiques aux 

herbiers seront privilégiés. Il s’agit d’ancres hélicoïdales qui vont permettre de pénétrer l’herbier sans couper 

ni altérer les rhizomes, garantissant ainsi la résistance maximale de l’herbier lors des sollicitations. 

Cette solution couplée à un flotteur à mi-profondeur permet également la mise en œuvre de chaînes, qui 

procurent un effet d’amortissement, ce qui apporte du confort et de la sécurité au mouillage, sans risque de 

destruction d’herbier par ragage de la chaine qui reste maintenue en flottaison. 

Lorsque les efforts deviennent plus importants, il est alors possible de combiner plusieurs ancres pour retrouver 

une résistance suffisante pour assurer le maintien de bateaux de plaisance de plus grande taille.  

NOTA : L’herbier et/ou matte morte doit présenter une épaisseur supérieure à 2 m. Dans le cas contraire, 

il ne sera pas possible de garantir la tenue de l’ancrage. Il faudra alors privilégier le scellement pour 

l’herbier sur roche (épaisseur de 20 à 30 cm au maximum) ou opter pour des solutions d’ancrage plus 

lourdes comme les pieux battus. 

Ces types d’ancrage peuvent être étudié pour des navires jusqu’à 25 mètres environ au dela, ces dispositifs ne 

sont pas adaptés. 

FIGURE 8 – EXEMPLE D’ANCRE A HERBIER (ANCRE HELICOIDALE) (SOURCE HARMONY) 

  

 

Les ancres à vis pour le sable 

Elles sont adaptées pour les fonds sableux dont l’épaisseur de sable au dessus du substratum rocheux est > 2 

m.  Les ancres à sable sont constituées d’une verge métallique sur laquelle sont fixés un ou plusieurs disques 

hélicoïdaux. Lorsque l’ancre est sollicitée, les plateaux vont mobiliser les sédiments situés au-dessus. C’est la 

masse de sédiments mobilisés qui va assurer la tenue de l’ancre.   

Cette technique est facile à mettre en œuvre. Les ancres à vis sont mises en place par des plongeurs à l’aide 

d’une clé à moteur hydraulique qui permet de « visser » l’ancre dans le substrat. Lorsque les efforts à reprendre 

sont trop importants, plusieurs ancres peuvent être mises en œuvre et reliées par une barre d’acier. 

NOTA : la mise en œuvre d’ancres de ce type nécessite des épaisseurs de sol meuble qui doivent être 

suffisantes (de l’ordre de 2 à 3 m). Par conséquent, il est nécessaire de bien connaitre la nature des fonds 

sur des épaisseurs pluri-métriques dans les zones où ce type d’ancrage est envisagé.  
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À ce jour, il n’existe pas beaucoup de retour d’expérience de structures de ce type pour le maintien d’unités de 

très grande taille. À titre indicatif, des exemples des solutions actuellement développées par des fabricants 

pour le mouillage de yachts de grande taille (environ 50 m) sont présentés ci-après. 

FIGURE 9 - EXEMPLE D'ANCRAGE POUR LE MOUILLAGE DE GRANDE UNITES (SOURCE ANCREST) 

 

   

 

FIGURE 10 – EXEMPLE DE SOLUTION D’ANCRAGE POUR PLUSIEURS BATEAUX (SOURCE NAUTISCAPHE) 

 

 
 

 

Les pieux battus 

Lorsque le niveau d’altération de la roche rencontrée sur les fonds conduit à l’impossibilité de mettre des 

scellements, ou si les solutions de type corps morts sont trop volumineux, il est alors possible de mettre en 

œuvre des pieux battus. 

Ils reprennent les efforts liés au mouillage grâce à la combinaison de leur poids et du frottement sur le sol. 

Cette technique nécessite la mobilisation de matériel de battage et de moyens nautiques de type barge. 

Les limites d’utilisation de cette technique sont :  

▬ Une profondeur trop importante, 
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▬ Une épaisseur insuffisante de sol meuble ou de roche altérée avant la rencontre du substrat dur,  

▬ Des caractéristiques mécaniques de la roche altérée insuffisantes pour reprendre les efforts engendrés 

par le mouillage, 

▬ Des investigations géotechniques profondes doivent être conduites au préalable. 

Ancres à succion 

Développée dans l’industrie offshore, cette technique est couramment utilisée pour l’ancrage de plateformes 

pétrolière, d’éoliennes en mer, de barges ce grande capacité ou de tanker.   

Ces ancres sont formées d’un pieu de forme cylindrique, ouvert à la base et fermé en tête. Elles sont mises en 

œuvre grâce à un pompage en tête de pieux qui va créer une dépression. La pression hydrostatique qui en 

découle va fournir les efforts de fonçage du pieux. Une fois en place, ce type d’ancrage peut reprendre des 

efforts horizontaux et verticaux très importants. 

Le dimensionnement de ce type d’ancrage est relativement complexe dans la mesure où plusieurs règles 

cohabitent, différentes selon la géométrie, le type de sols ou les mécanismes de rupture de sols. 

Ces ancres sont valables dans tout type de sol meuble (sable/vase/ argile). 

FIGURE 11 – ANCRE A SUCCION UTILISEE DANS L’INDUSTRIE OFFSHORE 

  

 

Les limites d’utilisation de cette technique sont :  

▬ Une profondeur d’eau insuffisante, 

▬ Une épaisseur insuffisante de sol meuble ou de roche altérée avant la rencontre du substrat dur,  

▬ Des investigations géotechniques profondes doivent être conduites au préalable. 
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Récapitulatif des type d’ancrages 

Le tableau ci-après présente la synthèse des types d’ancrage par type de sol, limite d’utilisation et les études 

préalables à mener pour assurer leur dimensionnement : 

 

TABLEAU 4 – SYNTHESE DES TYPES D’ANCRAGE 

 

Yacht méga yacht

<25m 25m<L<80m 80m<150m >150m

Ancres + chaine
Adapté à tous types de fonds, à dimensionner en fonction de la nature des fonds et du 

bateau de projet

Scellements chimiques
Nécessite une roche saine > Investigations géotechniques sous-marine à prévoir 

(sismique ou carottages et essais en labo)

Corps morts De préférence sur fond sableux, peut être adapté sur fonds vasard ou roche altéré 

Ancre à posidonies Nécessite une épaisseur de sable ou de matte suffisante (lançages à prévoir)

Ancres à sable Nécessite une épaisseur de sable suffisante (lançages à prévoir)

Pieux battus
solutions adaptée aux navires de fort tonnage, nécessite des investigations 

géotechniques lourdes en mer (sondage depuis une barge autoélévatrice)

Ancres à succcion
solutions adaptée aux navires de fort tonnage, nécessite des investigations 

géotechniques lourdes en mer (sondage depuis une barge autoélévatrice / sismique)

grande plaisance
plaisance croisière

Etudes préalables
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3 - PREDIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES DE MOUILLAGE 

3.1 - Efforts de dimensionnement 

Généralités 

Les coffre d’amarrage ont vocation à accueillir les navires au mouillage dans des conditions de mer compatibles 

avec la navigation de plaisance. Ces solutions d’amarrage n’ont pas pour but de proposer un mouillage sécurisé 

au-delà de certaines conditions de houle et de vent. Les navires ne sont pas autorisés à s’amarrer en cas de 

coup de mer. 

L’accueil des navires est donc contraint par des limites d’utilisation dépendant du vent (force du vent) et de 

l’état de la mer (hauteur de l’agitation). Les limites d’utilisation des mouillages, qui sont définies ci-après, 

devront être indiquées dans le règlement d’utilisation du mouillage. 

Échelle de beaufort 

Les conditions d’utilisation du système de mouillage sont définies par rapport à l’échelle de Beaufort qui est 

rappelée sur le tableau 4. 

 Tableau 5 – Échelle de Beaufort 

Force Termes 
Vitesse en 

nœuds 

Vitesse en 

kilomètres 

par heure 

État de la mer  

0 Calme moins de 1 moins de 1 La mer est comme un miroir, lisse et sans vague. 

1 
Très légère 

brise 
1 à 3 1 à 5 

Quelques rides ressemblant à des écailles de poisson, mais 

sans aucune écume.  

Vagues de 0 à 0,2 m.  

2 Légère brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes ne déferlant pas, de 0,2 à 0,5 m. 

3 Petite brise 7 à 10 12 à 19 

Très petites vagues de 0,5 à 1 m. Les crêtes commencent à 

déferler. Écume d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons 

épars 

4 Jolie brise 11 à 16 20 à 28 Petites vagues de 1 à 2 m, de nombreux moutons. 

5 Bonne brise 17 à 21 29 à 38 
Vagues modérées 2 à 3 m, moutons, éventuellement 

embruns 

6 Vent frais 22 à 27 39 à 49 
Crêtes d'écume blanches, lames, embruns, vagues de 3 à 

4 m. 

7 Grand frais 28 à 33 50 à 61 Trainées d'écume, lames déferlantes, vagues de 4 à 5,5 m. 

8 
Coup de 

vent 
34 à 40 62 à 74 

Tourbillons d'écume à la crête des lames, trainées d'écume, 

vagues de 5,5 à 7,5 m 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_par_heure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_par_heure
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_la_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ferlement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrun_marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cume_de_mer_(mer)
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3.2 - Dimensionnement des efforts 

Méthode de calcul pour évaluer les efforts engendrés par le vent 

Le calcul de la force générée par le vent est issu du manuel « Single point Mooring - GUIDE 2020 » de l’AIPCN. 

Ce manuel donne la formule suivant pour l’estimation de la force horizontale exercée par le vent sur les 

différents types de navires : 

SCVF wwaw ...
2

1 2
     (en N) Avec : 

a  : masse volumique de l’air (1,23 kg/m3) 

S  : surface de la superstructure en mètre (projetée sur un plan perpendiculaire à la direction du vent). 

wC
 : coefficient de traînée aérodynamique 

wV
 : vitesse du vent en m/s 

Méthode de calcul pour évaluer les efforts engendrés par la houle 

Le calcul de la force générée par la houle est issu du manuel « Guide pratique sur les ouvrages en mer : Ancres 

et ligne d’ancrage- Edition TECHNIP ». 

Fh=CdB²LHs² (en N) Avec :  

Cd : coefficient de dérive (N/m5) 

B : Largeur du navire 

L : Longueur du navire 

Hs : Hauteur significative de la houle 

Nota : Les efforts dus à la houle sont très difficiles à estimer. Les efforts induits dépendent de nombreux 

paramètres variables et les formules empiriques standard ne permettent que d’approcher les valeurs 

avec une précision ne permettant qu’un prédimensionnement.  

Pour chaque projet de mouillage, il est recommandé de calculer les efforts dus à la houle à l’aide d’un 

logicielle de simulation numérique.  Cette simulation prendra en compte le navire de projet et les 

conditions de houle pour chaque site considéré. 

Méthode de calcul pour évaluer les efforts engendrés par le courant 

Le calcul de la force générée par le courant est issu du manuel « Single point Mooring - GUIDE 2020 » de 

l’AIPCN. 

Fc=
𝟏

𝟐
𝝆𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓𝑪𝒇𝑺𝑽𝒄² (en N) Avec : 

𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 : masse volumique de l’eau de mer (1025 kg/m3) 

S  : surface immergée de la coque 

Cf : coefficient de friction (dépend de la vitesse du courant, de la longueur du navire et de la viscosité de l’eau) 

Vc : vitesse du courant en m/s  
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3.3 - Synthèse 

Les efforts dans les lignes de mouillage sont la résultante de plusieurs phénomènes (vent, houle et courant) 

dont l’incidence peut varier fortement : 

 

Une étude de sensibilité a été menée dans le but de définir les combinaisons dimensionnantes de ces 

phénomènes en fonction de l’angle d’incidence entre les différentes sollicitations. Le navire va alors bouger 

sous l’effet de la sollicitation la plus importante jusqu’à trouver son point d’équilibre. Il apparait que le cas le 

plus dimensionnant est lorsque la houle et le vent ont la même direction. Le navire s’aligne alors face au vent 

et à la houle. 

Les résultats présentés dans le tableau 5 correspondent aux combinaisons d’effort les plus dimensionnantes 

au niveau des ancrages en fonction des intensités considérées. 

TABLEAU 6 – EFFORTS A CONSIDERER AU NIVEAU DES ANCRAGES EN FONCTION DES CONDITIONS DE HOULE, 

DE VENT ET DE COURANT  

 

 

Nota : Ces efforts sont des efforts statiques. Lors des calculs de dimensionnement de la ligne de mouillage et 

des ancrages, ces efforts doivent être majorés pour tenir compte des effets dynamiques du bateau en 

mouvement et des risques d’à-coups dans la ligne de mouillage. Il convient de majorer par un coefficient de 

sécurité de l’ordre de 1.5 (Eurocode, ROSA 2000). 

 

  

Yacht croisière

40.00 80.00 120.00 250.00

cas 1 : beaufort 4 - Hs=1m - C=0.5m/s 1.97 t 2.68 t 4.18 t 18.68 t

cas 2 : beaufort 5 - Hs=1m - C=0.5m/s 2.30 t 3.31 t 5.22 t 25.78 t

cas 3 : beaufort 5 - Hs=2m - C=0.5m/s 2.42 t 3.69 t 6.03 t 33.50 t

cas 4 : beaufort 5 - Hs=2m - C=1m/s 6.23 t 8.08 t 12.46 t 50.03 t

cas 5 : beaufort 6 - Hs=1m - C=0.5m/s 2.80 t 4.28 t 6.85 t 36.84 t

cas 6 : beaufort 6 - Hs=2m - C=0.5m/s 2.93 t 4.66 t 7.66 t 44.56 t

cas 7 : beaufort 6 - Hs=2m - C=1m/s 6.74 t 9.05 t 14.09 t 61.09 t

cas 8 : beaufort 6 - Hs=3m - C=1m/s 6.95 t 9.68 t 15.44 t 73.94 t

cas 9 : beaufort 7 - Hs=2m - 0.5m/s 3.56 t 5.88 t 9.69 t 58.38 t

cas 10 : beaufort 7 - Hs=2m - 1m/s 7.37 t 10.27 t 16.12 t 74.91 t

cas 11 : beaufort 7 - Hs=3m - 1m/s 7.58 t 10.90 t 17.47 t 87.76 t

Mega yachtCombinaison des efforts

Sensibilité sur les condititions
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3.4 - Calcul de la chaine caténaire 
FIGURE 12 – PARAMETRES DE LA CHAINE CATENAIRE  

(SOURCE : AIPCN - SINGLE POINT MOORING - GUIDE 2020) 

Le calcul de la longueur de la chaine caténaire 

dépend de l’intensité des sollicitations, de la 

profondeur d’eau et du poids de la chaîne mise en 

œuvre. Les caractéristiques de la chaine sont 

données par les formules liées aux propriétés de la 

chaînette. 

 

 

Nota : La masse linéique des chaines a été considérée par rapport au cas d’effort le plus important dans la 

chaîne.  

Les résultats des calculs de chaine caténaire sont présentés dans le tableau 6, en fonction de la profondeur du 

site, des cas de sollicitations et des tailles de navire considérées. 

TABLEAU 7 – LONGUEURS DE CHAINES CATENAIRES EN FONCTION DU CAS CONSIDERE 

 

Combinaison des efforts 
Sensibilité sur les condititions 

Yacht Mega yacht croisière 

40.00 80.00 120.00 250.00 

cas 1 : beaufort 4 - Hs=1m - C=0.5m/s 1.97 t 2.68 t 4.18 t 18.68 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 85.59m 80.33m 98.80m 158.12m 

longueur de chaine (Prof 20m) 69.40m 65.32m 81.55m 132.70m 

longueur de chaine (Prof 15m) 60.30m 57.00m 71.90m 118.27m 

cas 2 : beaufort 5 - Hs=1m - C=0.5m/s 2.30 t 3.31 t 5.22 t 25.78 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 91.48m 87.78m 109.15m 184.50m 

longueur de chaine (Prof 20m) 74.38m 71.70m 90.39m 155.13m 

longueur de chaine (Prof 15m) 64.73m 62.71m 79.83m 138.39m 

cas 3 : beaufort 5 - Hs=2m - C=0.5m/s 2.42 t 3.69 t 6.03 t 33.50 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 93.68m 91.99m 116.58m 209.43m 

longueur de chaine (Prof 20m) 76.24m 75.29m 96.71m 176.29m 

longueur de chaine (Prof 15m) 66.38m 65.93m 85.49m 157.36m 

cas 4 : beaufort 5 - Hs=2m - C=1m/s 6.23 t 8.08 t 12.46 t 50.03 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 144.78m 131.32m 163.80m 254.75m 

longueur de chaine (Prof 20m) 119.12m 108.58m 136.74m 214.72m 

longueur de chaine (Prof 15m) 104.31m 95.59m 121.28m 191.79m 

cas 5 : beaufort 6 - Hs=1m - C=0.5m/s 2.80 t 4.28 t 6.85 t 36.84 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 96.60m 93.83m 123.02m 230.04m 

longueur de chaine (Prof 20m) 81.45m 79.79m 104.51m 195.06m 

longueur de chaine (Prof 15m) 72.19m 71.22m 93.50m 174.75m 

cas 6 : beaufort 6 - Hs=2m - C=0.5m/s 2.93 t 4.66 t 7.66 t 44.56 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 99.00m 98.38m 130.65m 253.48m 

longueur de chaine (Prof 20m) 83.41m 83.52m 110.86m 214.82m 

longueur de chaine (Prof 15m) 73.90m 74.49m 99.12m 192.40m 

cas 7 : beaufort 6 - Hs=2m - C=1m/s 6.74 t 9.05 t 14.09 t 61.09 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 150.28m 138.55m 173.72m 281.02m 

longueur de chaine (Prof 20m) 123.72m 114.67m 145.13m 236.97m 

longueur de chaine (Prof 15m) 108.36m 101.00m 128.77m 211.72m 
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cas 8 : beaufort 6 - Hs=3m - C=1m/s 6.95 t 9.68 t 15.44 t 73.94 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 152.52m 143.03m 181.59m 308.76m 

longueur de chaine (Prof 20m) 125.59m 118.44m 151.78m 260.47m 

longueur de chaine (Prof 15m) 110.01m 104.35m 134.69m 232.76m 

cas 9 : beaufort 7 - Hs=2m - 0.5m/s 3.56 t 5.88 t 9.69 t 58.38 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 110.20m 111.78m 148.01m 290.80m 

longueur de chaine (Prof 20m) 92.57m 94.54m 125.31m 246.28m 

longueur de chaine (Prof 15m) 81.89m 84.17m 111.92m 220.51m 

cas 10 : beaufort 7 - Hs=2m - 1m/s 7.37 t 10.27 t 16.12 t 74.91 t 

longueur de chaine (Prof 30m) 161.91m 150.45m 192.86m 329.94m 

longueur de chaine (Prof 20m) 135.06m 126.52m 162.77m 279.29m 

longueur de chaine (Prof 15m) 119.08m 112.32m 145.16m 250.01m 

cas 11 : beaufort 7 - Hs=3m - 1m/s 7.58 t 10.90 t 17.47 t 87.76 t 

 

Nota : si les enjeux écologiques nécessitent la mise en œuvre de bouées de sub-surface n’impacte pas la 

longueur de chaine dont le but est d’assurer un bon amortissement du navire au mouillage. 

3.5 - Dimensionnement des corps morts 

Principe de dimensionnement 

Stabilité au soulèvement 

On considère que la stabilité au soulèvement est assurée lorsque : 

0 ≤ 𝐶𝑠. 𝐹𝑧 ≤ 𝑊 

Où Cs est un coefficient de sécurité au soulèvement pris égal à 1.1, Fz est l’effort vertical appliqué au corps 

mort, et W le poids déjaugé de de la structure étudiée. 

Stabilité au glissement 

On considère que la stabilité au glissement est assurée lorsque : 

0 ≤ 𝐶𝑔. 𝐹ℎ ≤ 𝜇. (𝑊 − 𝐹𝑧) 

Où Cg est un coefficient de sécurité au glissement pris égal à 1.1, Fh est l’effort horizontal appliqué à la structure, 

et μ le coefficient de frottement de la structure sur le fond, pris égal à tanφ, avec φ l’angle de frottement 

interne du sédiment.  

Stabilité au retournement 

On considère que la stabilité au retournement est assurée lorsque : 

0 ≤ 𝐶𝑟 . (𝐹ℎ.
𝑏

2
+ 𝐹𝑧.

𝑎

2
) ≤ 𝑊.

𝑎

2
 

Où Cr est un coefficient de sécurité au retournement pris égal à 1.1, a est la largeur du corps mort, et b la 

hauteur. 
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Synthèse des résultats 

La taille des ancrages équivalent à des corps morts a été calculée pour les différents cas de figure envisagés. 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 8 - SYNTHÈSE DES TAILLES DE CORPS MORTS (CM) 

 

NOTA : les valeurs présentées dans le tableau ci-avant sont fournies à titre indicatif. Pour chaque projet, une 

étude tenant compte des conditions de site (nature des fonds, exposition, profondeur, courants locaux, etc.) 

doit être réalisée. Une modélisation numérique pour le dimensionnement des efforts réellement engendré par 

le vent, la houle et le courant est vivement conseillé.  

Yacht croisière

40.00 80.00 120.00 250.00

cas 1 : beaufort 4 - Hs=1m - C=0.5m/s 1.97 t 2.68 t 4.18 t 18.68 t

largeur CM 2.75m 3.04m 3.62m 6.15m

Ep. CM 0.55m 0.63m 0.70m 1.15m

Masse CM 9.97 t 13.88 t 21.99 t 104.31 t

cas 2 : beaufort 5 - Hs=1m - C=0.5m/s 2.30 t 3.31 t 5.22 t 25.78 t

largeur CM 2.91m 3.32m 3.93m 6.83m

Ep. CM 0.58m 0.65m 0.75m 1.30m

Masse CM 11.71 t 17.23 t 27.76 t 145.55 t

cas 3 : beaufort 5 - Hs=2m - C=0.5m/s 2.42 t 3.69 t 6.03 t 33.50 t

largeur CM 2.94m 3.45m 4.11m 7.46m

Ep. CM 0.60m 0.68m 0.80m 1.43m

Masse CM 12.45 t 19.31 t 32.36 t 190.51 t

cas 4 : beaufort 5 - Hs=2m - C=1m/s 6.23 t 8.08 t 12.46 t 50.03 t

largeur CM 4.17m 4.57m 5.29m 8.64m

Ep. CM 0.80m 0.88m 1.03m 1.60m

Masse CM 33.41 t 43.81 t 68.78 t 286.94 t

cas 5 : beaufort 6 - Hs=1m - C=0.5m/s 2.80 t 4.28 t 6.85 t 36.84 t

largeur CM 2.50m 3.00m 3.30m 5.80m

Ep. CM 0.63m 0.75m 0.83m 1.45m

Masse CM 14.50 t 22.78 t 36.86 t 209.79 t

cas 6 : beaufort 6 - Hs=2m - C=0.5m/s 2.93 t 4.66 t 7.66 t 44.56 t

largeur CM 2.50m 3.00m 3.50m 6.20m

Ep. CM 0.63m 0.75m 0.88m 1.55m

Masse CM 15.16 t 24.79 t 41.54 t 254.98 t

cas 7 : beaufort 6 - Hs=2m - C=1m/s 6.74 t 9.05 t 14.09 t 61.09 t

largeur CM 4.28m 4.72m 5.56m 9.22m

Ep. CM 0.83m 0.93m 1.05m 1.73m

Masse CM 36.27 t 49.42 t 77.95 t 352.13 t

cas 8 : beaufort 6 - Hs=3m - C=1m/s 6.95 t 9.68 t 15.44 t 73.94 t

largeur CM 4.29m 4.88m 5.70m 9.88m

Ep. CM 0.85m 0.93m 1.10m 1.83m

Masse CM 37.56 t 52.87 t 85.85 t 427.77 t

cas 9 : beaufort 7 - Hs=2m - 0.5m/s 3.56 t 5.88 t 9.69 t 58.38 t

largeur CM 2.70m 3.20m 3.70m 7.00m

Ep. CM 0.68m 0.80m 0.93m 1.75m

Masse CM 18.66 t 31.54 t 52.91 t 336.82 t

cas 10 : beaufort 7 - Hs=2m - 1m/s 7.37 t 10.27 t 16.12 t 74.91 t

largeur CM 3.40m 3.80m 4.40m 7.50m

Ep. CM 0.85m 0.95m 1.10m 1.88m

Masse CM 39.84 t 56.25 t 89.61 t 434.04 t

cas 11 : beaufort 7 - Hs=3m - 1m/s 7.58 t 10.90 t 17.47 t 87.76 t

largeur CM 3.40m 3.90m 4.50m 7.70m

Ep. CM 0.85m 0.98m 1.13m 1.93m

Masse CM 40.98 t 59.88 t 97.36 t 509.35 t

Mega yachtCombinaison des efforts

Sensibilité sur les condititions
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Les valeurs considérées correspondent à des corps-morts en béton armé posés sur du sable.  

Il existe des moyens pour accroitre la densité des corps-morts (chaines coulées dans le béton, emploi de béton 

lourds à la  barytine ou à la magnétite) mais ces solutions restent anecdotiques et ne sont que rarement 

employées. 

D’autre matériaux plus denses pourraient être envisagés pour réduire l’emprise sur les fonds marins comme 

l’acier, ou la fonte qui résiste mieux à la corrosion, mais il n’existe pas de retour d’expérience sur des corps 

morts réalisés avec ces matériaux. Il pourrait être opportun, selon le contexte, d’étudier la faisabilité de mettre 

en œuvre des corps morts de ce type. Le coût resterait beaucoup plus important, néanmoins, les avantages en 

terme de réduction de volume, de diminution de l’emprise au sol, associé à la possibilité de s’affranchir 

d’investigations géotechnique coûteuse (pas de sondages profonds nécessaires) peuvent être étudiés au cas 

par cas.  

3.6 - Ancrage sur ancre à vis 

Dans le principe, l’ancrage sur ancres a vis peut-être envisagé pour toutes les tailles de bateau. Le nombre 

d’ancres devra simplement être augmenté et ces ancres devront être reliées par une superstructure / un châssis 

permettant de diffuser l’effort entre les différentes ancres à vis.  

Néanmoins ce type de solutions nécessite un dimensionnement particulier. La conception dépendra de la 

configuration du châssis et de la nature des fonds. Le nombre d’ancres à vis nécessaires peut rapidement 

devenir important. La structure qui devra assurer la liaison entre les ancres deviendra alors complexe et difficile 

à mettre en place. L’assemblage châssis/ancres à vis est réalisé in-situ par des plongeurs. À ce jour, il n’existe 

pas de retour d’expérience documenté de structures de ce type pour le maintien d’unités de très grande taille. 

Il n’est donc pas possible de fournir à titre indicatif le nombre d’ancres nécessaires pour tenir les différents 

bateaux de projets envisagés, dans la mesure où ce nombre dépends de la nature des fonds, de l’épaisseur de 

sol meuble disponible et de la configuration du châssis. 

Des expérimentations peuvent avoir été menées pour l’ancrage de grande unités sur ce type de structure. On 

peut notamment évoquer la mise en œuvre d’un dispositif d’ancrage sur ancre à spire pour l’accueil des navires 

jusqu’à 30m par la société Neptune environnement. Toutefois, les conditions d’accueil des navires au mouillage 

ne sont pas connues. 

Si on ne peut pas chiffrer, intéressant par contre de donner les études nécessaires pour dimensionner via un 

ex. de protocole.  

Quoiqu’il en soit, le dimensionnement d’une telle structure comprend : la caractérisation des fonds marins  

(épaisseur de sable >2 à 3m, nature du sable ,granulométrie, densité, etc.), la définition de la géométrie du 

châssis de manière à bien assurer une répartition homogène des efforts sur les ancrages, le calcul de résistance 

interne du châssis, Si ce type de solution venait à être envisagé, une attention particulière devra être apporté 

à l’espacement entre les ancres à vis. En effet, la tenue des ancres est due à la résistance du cône de matériaux 

au-dessus de l’hélice. Deux ancres adjacentes peuvent solliciter le même cône et voire leur efficacité réduite. A 

ce titre, leur espacement doit être justifié de manière à garantir le bon fonctionnement du dispositif.  

NOTA : le suivi et l’entretien de ce type de structure devra également faire l’objet d’une attention particulière 

(définition des points de contrôle, fréquence, moyens à engager, etc.) 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barytine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tite
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3.7 - Estimation prévisionnelle des coûts 

Les coûts de réalisation de ces systèmes d’ancrage peuvent varier significativement en fonction des conditions 

de mouillage retenues, de la position géographique et des conditions de site. Le tableau ci-après fournit une 

synthèse issue d’un benchmark portant sur plusieurs projets conduits en Méditerranée (Dispositif expérimental 

de mouillage écologique à Saint Tropez, coffres d’amarrage pour la grande plaisance à Ajaccio, Coffre 

d’amarrage pour la croisière à Sanary, Coffre d’amarrage croisière au Lavandou, Mouillage des grandes unités 

à Saint Mandrier, ZMEL de Pampelonne à Ramatuelle, Mouillage dans la rade de Villefranche, etc.).  

Nota : la majorité des projets considérés ont été réalisés avec des solutions classiques de type corps 

mort et chaine suspendue. 

TABLEAU 9 – COUTS INDICATIFS DE REALISATION DE MOUILLAGES EN MEDITERRANEE 

 

  Montant des travaux (€) 

  Mini Maxi 

Yacht 40 m 40 000 (1) 80 000  

Super yacht 80 m 60 000  200 000  

Méga yacht 120 m 250 000  475 000 

Croisière 250 m 400 000  750 000 

 

Ces prix concernent principalement des ancrages sur corps-mort, même si quelques ancrages alternatifs ont 

été considérés pour définir ces enveloppes de prix. Ils ne comprennent que le montant des travaux (hors études 

techniques et réglementaire, hors investigations préalables, hors suivi de chantier).  
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