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 I - GENERALITES 
 
 
A) Site 
 
Pour choisir un type de ponton, une bonne connaissance du site s’impose. 
Les éléments suivants sont primordiaux :  Plan d’implantation 
 Bathymétrie 
 Force et direction des vents dominants 
 Force et direction des courants  
 Amplitude et direction du clapot … 
 
 
B) Effets naturels 
 
L’effort dû au vent est à calculer en fonction des règles NV65 (modifiée 1999) avec le vent à une 
altitude de 10m et un coefficient de site exposé. Le calcul doit prendre en compte la taille et la 
disposition des bateaux (Cf. . tableau B en annexe). 
 
Les efforts dus au courant sont à calculer en fonction des mesures effectuées sur le site. 
 
L’amplitude et la direction du clapot peuvent être calculée à partir du plan d’implantation, de la 
bathymétrie et de la topographie du site.  
 
Certains phénomènes exceptionnels sont à prendre en compte tels que les effets de sèche, 
surcotes…  
 
 
C) Répartition de la flotte 
 
Une estimation fiable de la flotte a accueillir est nécessaire pour répartir au mieux les bateaux en 
fonction de leur taille, tirant d’eau et de l’espace disponible. 
 
Il est souvent intéressant de concentrer les bateaux de même taille en vis-à-vis par rapport a un 
chenal inter pannes. Les distances entre les pannes sont alors d’environ 3.5 fois la longueur des 
bateaux. 
  
De même le positionnement des bateaux les plus grands à proximité de la sortie permet de limiter 
les surfaces de manœuvre et de faciliter l’accès. 
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D) Ouvrages de protection 
 
Les digues en enrochement, caisson, palplanche… sont très efficaces. Elles permettent de stopper 
la houle et le clapot en offrant une protection du vent importante à marée basse pour les ports 
soumis au régime des marées. 
Ce sont des projets lourds qui nécessitent de gros moyen et des études d’impact importantes. 
 
Les pontons brise-clapot se sont nettement améliorés depuis les années 1990 avec des pontons plus 
longs, plus larges, plus lourds, ainsi que de nouveaux systèmes d’ancrages par chaîne sur pieux 
immergés, par pieux avec amortisseurs…  
Ces projets demandent des études de modélisation approfondies (hydrodynamique), et offrent des 
solutions avec moins d’impact sur la sédimentologie.  
 
Les pontons anti batillage sont des solutions économiques d’appoint destinés à protéger des vagues 
produites par des navires de passage et de petit clapot. 
Ils sont généralement composés d’une structure métallique et d’éléments immergés en béton pour 
apporter de l’inertie et du poids.   
Ils peuvent être ancrés comme les pontons brise clapot avec un dimensionnement des ancrages en 
conséquence.   
 
 
E) Etude d’impact 
 
Les création ou extensions portuaires influent directement sur le milieu naturel.  
Il est donc nécessaire de mener une étude d’impact approfondie pour éviter les problèmes de 
pollution minérale ou bactériologique, d’envasement... 
 
 
F) Implantation des pontons 
 
L’implantation se fait à partir des points abordés ci-dessus. Il faut également tenir compte du 
balisage, des manœuvres des navires, des accès aux pontons(éviter les pannes trop longues), des 
parking, zone technique, capitainerie, sanitaire, réseaux élec eau et eau noires, extension future…  
 
Les ancrages sont implantés en fonction de leur résistance et des efforts appliqués sur la panne. 
Les places sont fonction de la taille des bateaux (Cf. . tableau C en annexe).     
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II – PONTONS ET ACCESSOIRES 
 
 
A) Pontons brise clapot en béton 
 
1) Généralités 
Il existe plusieurs type de pontons faisant appel au béton chacun est adapté à des conditions 
particulières. 
La solution habituelle consiste à réaliser des caissons béton reliés entre eux par des liaisons semi 
rigides. 
Il existe aussi des pontons métalliques équipés de flotteurs béton pour augmenter la masse ou de 
poutres béton pour augmenter la masse et la rigidité.  
L’efficacité est directement liée à la longueur, la largeur, le tirant d’eau, la masse et la rigidité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Béton 
Les granulats doivent être qualifiés vis-à-vis de l’alcali réaction selon la norme XP P18-542 
Il faut utiliser des ciments à faible exothermie et à prise lente. 
La résistance caractéristique du béton doit être d’au moins 35 MPa à 28 jours 
Veiller à obtenir une bonne compacité (formulation à granulométrie bien répartie) 
Ciment : PMES 
Classe de résistance : C35/45 
Classe d’exposition : XC2 – XS3 
Diamètre des granulats : 16mm 
Teneur en chlorures : Cl 0,20 
Dosage en ciment : 350 à 400 kg/m3 (à valider selon étude) 
Caractéristiques complémentaire : RAG  EQP  LCH  LRE 
 
3) Armatures 
Les armatures doivent êtres conformes à la norme NF A 35-016 
Les raboutages seront réalisés selon les normes NF A 35-020-1 (-2) 
Enrobage des armatures est de 5cm 
4) Flottabilité 
Styrène 20 kg/m3 
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5) Ancrages 
Pieux Chaînes … 
 
6) Quelques références 
 
Port de plaisance de Bénodet 
Panne brise clapot de 160 ml 
8 pontons béton de 20m x 4m 
Poids 80 T 
Ancrage : chaînes et pieux recépés au fond  
Date de réalisation 1994 
 
Port de plaisance de Quiberon 
2 pannes brise clapot de 60m et 40m 
5 pontons béton de 20m x 4m  
Poids 80 T 
Ancrage : sur pieux 
Date de réalisation 2000 
 
Port de plaisance de Brest 
1 ponton de 40m x 5m 
Poids 200 T 
Ancrage : sur pieux 
Date de réalisation 2001 
 
Port de plaisance de Camaret 
Panne brise clapot de 180 ml 
9 pontons béton de 20m x 4m  
Poids 80T 
Ancrage : chaînes et corps morts 
Date de réalisation 2003 
 
Port de plaisance du Moulin-Blanc 
5 pontons béton de 30m x 5m  
Poids 150 T 
Ancrage : sur pieux 
Date de réalisation 2004 
 

Pôle Tabarly - Lorient 
2 pontons béton de 30m x 4m  
Poids 120 T 
Ancrage : sur pieux 
Date de réalisation 2004 
 
Port de Brest - 3ème bassin 
7 pontons béton de 20m x 4m  
Poids 80 T 
Ancrage : sur chaînes 
Date de réalisation 2005 
 
Port militaire de l'Ile Longue 
2 pontons béton de 20m x 4m  
Poids 80 T 
Ancrage : sur pieux 
Date de réalisation 2007 
 
Port de plaisance de l'Aber Wrac'h 
1 ponton béton de 30m x 6m  
Poids 300 T 
4 pontons béton de 30m x 5m  
Poids 200 T 
6 pontons béton de 25m x 4m  
Poids 120 T 
Ancrage : sur pieux 
Date de réalisation 2007 
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B) Pontons fixes 
 
1) Généralités 
Réalisés dans des zones à très faible marnage ils sont le plus souvent fabriqués soit en béton soit 
en aluminium. Principalement en remplacement de pontons anciens en fin de vie. 
Les appuis existants a base de pieux, massifs béton ou piles maçonnées, sont a vérifier et souvent 
a adapter au nouveau matériel. 
Les créations d’appui utilisent souvent des pieux battus avec un chevêtre béton en tête   
 
2) Poutres béton 
Conçues pour des portées d’environ 12m elles ont une grande rigidité et beaucoup d’inertie.  
Elles nécessitent cependant des moyens de manutention importants du fait de leur poids (20 à 
40T). 
Il est primordial de bien respecter les enrobages des armatures et la formulation du béton pour 
éviter les problèmes de corrosion rencontrés sur les anciens pontons. 
 
3) Poutres aluminium  
Couramment utilisées pour des portées jusque 13m, elles apportent une solution économique et 
bien adapté à la création ou la rénovation de pannes fixes. 
Les descentes de charge sont plus faibles sur les appuis  
Les profils de rives sont équipés de rails pour une plus grande modularité des places… 
Elles sont généralement conçues à partir de profils de ponton. 
L’inertie nécessaire à la rigidité des poutres est obtenue en modifiant la hauteur de celles-ci.  
Le paragraphe C traitant des pontons flottants aborde les points particuliers concernant les 
structures, le plancher…  
 
4) Charges a appliquer 
La charge piétonne a prendre en compte est de 500 kg/m², néanmoins, étant donné l’usage et le 
caractère « privé » des installations de plaisance, il est couramment retenu une valeur de 250 kg/m² 
pour les pontons n’ayant pas a supporter des flux importants (manifestation nautiques…). 
Hormis la résistance mécanique, un bon repère consiste à vérifier la flèche sous charge qui ne doit 
pas excéder 1/300ème de la portée pour obtenir un ponton d’une raideur satisfaisante vis-à-vis du 
confort de marche. 
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C) Pontons flottants aluminium 
 
1) Généralités 
 
a) Détermination des structures 

La structure est déterminée en tenant compte du site, du type de bateau y accostant et du système 
d’ancrage prévu.  
Ces paramètres permettent de calculer les efforts d’amarrage en fonction du vent et du courant 
ainsi que les efforts d’accostage. 
La structure est alors dimensionnée en fonction des efforts des portées entre les ancrages… 
Vent en fonction des règles NV65 (modifiée 1999) avec le vent à une altitude de 10m et un 
coefficient de site exposé pour toutes les zones maritimes. 
Zone 1 : 103.0 km/h   136.1 km/h extrême 
Zone 2 : 112.7 km/h 149.1 km/h extrême 
Zone 3 : 126.0 km/h 166.6 km/h extrême 
Zone 4 : 137.9 km/h 182.5 km/h extrême 
Zone 5 : 159.2 km/h (Guadeloupe Martinique Réunion Mayotte) 210.6 km/h extrême 
Le calcul doit prendre en compte la taille et la disposition des bateaux (Cf. . tableau B en annexe). 
 

b) Détermination du franc bord 

Le franc bord du ponton (niveau du ponton « lège » au dessus du niveau de l’eau), se choisit en 
fonction du type d’embarcation y accostant : 
0.20 m pour les pontons aviron 
0.30 m pour les pontons pédalos, petites embarcations, etc.. 
0.50 m pour la plaisance. 
0.70 à 1m pour la grande plaisance, pêche et navires plus importants. 
Remarque : Il est « psychologiquement » plus facile, pour quelqu’un non habitué, de « monter » 
dans une embarcation que d’y « descendre ». En conséquence, le franc bord du ponton sera, de 
préférence, inférieur à celui de l’embarcation. 
 
c) Détermination de la flottabilité 
La flottabilité est déterminée en fonction de la fréquentation de l’appontement : 
150 à 200 kg/m² pour la plaisance (2 à 3 pers/m²). 
200 à 300 kg/m² pour des pontons très fréquentés  
350 kg/m² pour des Etablissements Recevant de Public (ERP) 
450 à 500 kg/m² pour des embarcadères publics (6 à 7 pers/m²) 
Attention, une charge admissible élevée peut amener du désagrément tel qu’une réactivité 
importante aux mouvements de l’eau dans les ports agités, des salissures sur les bateaux par 
concentration des corps flottants (effet de barrage) dans les ports pollués. 
La stabilité est directement liée à la flottabilité, elle augmente avec la largeur du ponton et est 
meilleure avec des flotteurs disposés en catamaran.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 9

2) Caractéristique des Structures 
 
a) Nuances d’aluminium utilisées 
Les profilés constituants la structure des pontons sont en alliage d’aluminium - silicium - 
magnésium avec traitement thermique T5 ou T6, leur indice de durabilité est de type B1, 
(Communément dénommé « qualité marine »). 
Exemple :  6005 A T5  (A-SG 0.5 T5) 
  6181 A T6  (A-SG T6) 
  6082 A T6  (A-SG M 0.7 T6) 
L’alliage 6060  (A-GS) est à proscrire du fait de ses caractéristiques mécaniques insuffisantes il est 
souvent généralement vendu en barres de 6m, les structures de plus de 6m se retrouvent donc avec 
un raboutage caractéristique. 
 
b) Soudure 
Les soudures sont réalisées selon la Norme NF EN 30042 (ISO10042), par du personnel qualifié 
(Certification « VERITAS »ou équivalent). 
Il convient d’exiger un niveau de qualité « C » (Exigence moyenne) pour les profilés constituant la  
poutre. Un soin particulier doit être apporté au contournement des soudures. Le ponçage ou le 
meulage des soudures est interdit. 
Le métal d’apport doit être compatible avec la nature des profilés à souder.   
 
c) Résistance mécanique 
Pour obtenir leur résistance, les profils sont traités thermiquement (trempe). 
La limite élastique des profilés est égale à Re pour les zones non soudées  
Dans les zones soudées, la soudure crée une sorte de recuit qui affecte les caractéristiques 
mécaniques, la limite élastique tombe alors à environ 55% de Re. 
 
d) Profils de rive 
Les profilés de rive sont de section tubulaire, pour une bonne reprise des efforts de torsion. Une  
réservation permet l’encastrement des traverses et diagonales sur 2 cotés. 
Ils sont équipés de rails de fixation pour boulons ¼ de tour, un sur le dessus un sur la façade, pour 
l’adaptation des accessoires (Taquets d’amarrage, liaison de catways,etc...). 
La largeur influe sur la résistance du profil entre 2 traverses, la hauteur influe sur la rigidité 
longitudinale du ponton. 
 
e) Traverses et diagonales de plancher 
Les traverses de plancher sont de section tubulaire. Elles sont encastrées dans le profil de rive tous  
les 2m environ (en fonction de la résistance du profil de rive). 
Les diagonales sont  disposées dans chaque intervalle de la même manière. 
D’une longueur supérieure aux traverses elles sont parfois plus épaisses que celles-ci pour 
renforcer leur résistance au flambement 
 
f) Traverses d’extrémité 
Les pontons sont équipés d’une traverse spéciale à chaque extrémité, permettant de recevoir les  
blocs de liaison en élastomère renforcé. 
La liaison traverse / profil de rive doit être particulièrement étudiée pour une bonne transmission  
des efforts. 
g) Liaison inter pontons 
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Liaison par blocs semi-rigide renforcés en EPDM encastrés dans les traverses d’extrémité et 
maintenus par 4 boulons verticaux (Boulonnerie inox qualité A2). 
Le système avec boulon traversant horizontal et cales d’écrasement, est déconseillé (Risque 
d’usure prématurée). 
 
h) Longerons support de plancher 
Les longerons de plancher en aluminium sont de section tubulaire. Ils sont soudés sur les traverses 
et distants d’environ 500 mm. La distance inter longeron doit être ajustée pour les plancher en 
matériaux synthétiques.  
 
 
3) Caractéristique du plancher 
 
a) Nature du plancher 
Traditionnellement réalisé en bois exotique (Azobé, Bilinga, réaction, Iroko, Movingui ...), les 
lattes  
rainurées et chanfreinées sont fixées sur des longerons en aluminium distants d’environ 500mm. 
D’autres produits existent sur le marché, sous forme de caillebotis ou de lattes en polyéthylène  
ou polypropylène stabilisé aux UV . 
 
b) Dimensions 
Compte tenu de l’utilisation, les lattes bois doivent respecter un ratio de 1/7 entre l’épaisseur et la 
largeur, pour limiter les déformations dans le temps. Les épaisseurs les plus courantes sont : 20, 22, 
25 mm (Variable suivant utilisation ; plaisance, pêche...). 
La distance entre les lattes est de 5 à 10 mm pour une bonne ventilation du bois. 
 
c) Mode de fixation 
La fixation des lattes peut être réalisée par rivet ou par vis à raison de 2 fixations par planche et par  
support. Les têtes doivent être noyées dans la masse pour des raisons de sécurité. La fixation par 
vis sur profilé aluminium peut engendrer un problème de corrosion au niveau des filets. 
Les caillebotis sont vissés dans les angles ou maintenus par un système de glissière.  
 
 
4) Caractéristique des défenses 
 
a) Nature des défenses 
Leur rôle principal est de protéger le ponton, elles peuvent être en PVC, polyéthylène, néoprène, 
bois imputrescible (Azobé, Bilinga, réaction, Iroko, Movingui)… 
Remarque : Rustique et efficace la défense bois est la plus utilisée. 
 
b) Dimensions 
L’épaisseur est en général supérieures à 20 mm, la hauteur varie de 60 à 150 mm. 
Disposées sur toute la longueur du ponton, elles sont parfois renforcées au droit des étraves par le 
plaisancier ou la capitainerie (défense delta, protection gonflable…) 
 
c) Mode de fixation 
Elles peuvent être fixées par rivets, par vis, clippées ou guidées dans un rail du profil de rive. 
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5) Caractéristique des flotteurs 
 
a) Flotteurs en polyéthylène rotomoulés 
Les plus courants actuellement, ils sont réalisés par rotomoulage; la résine est introduite sous 
forme solide dans un moule chauffé en même temps qu’il tourne sur lui-même.  
Une fois refroidie l’enveloppe du flotteur est sortie.   
Les résines polyéthylène utilisées sont spécialement conçues pour le rotomoulage (Grade 4), à  
l’exclusion de toute résine de réemploi (Elles sont stabilisées aux UV). 
L’épaisseur minimum de l’enveloppe est de 5 mm.  
Le type et le nombre des flotteurs sont déterminés en fonction du franc-bord lège, du franc bord en 
charge, et de la stabilité.  
Il convient pour une meilleure stabilité, de les placer en catamaran.  
Les flotteurs peuvent être remplis de 2 manières : 
- Découpe d’une trappe dans l’enveloppe, mise en place de bloc de polystyrène, fermeture de la 
trappe et réalisation d’un cordon d’étanchéité par soudure 
- Injection de polystyrène qualité BM 13 à 17 kg/m3, fermeture des évents d’injection par des 
pastilles soudées en friction (meilleur remplissage et une meilleure étanchéité). 
Le remplissage en mousse polyuréthane n’offre plus aucun intérêt et est quasi abandonné depuis 
2004, il pose en outre des problèmes de prix, de remplissage (retrait) et de recyclage. 
 
b) Flotteurs en aluminium 
Les tôles constituants les flotteurs sont en alliage d’aluminium - magnésium avec traitement  
thermique H111, indice de durabilité A. (Exemple: AG3 = 5754 H111) 
Les alliages 5083 (A-G4) et 5086 (A-G4MC) peuvent aussi être utilisés en adaptant les rayons de  
pliage (Risque de fissures). 
Les soudures sont réalisées selon la Norme NF EN 30042 (ISO10042) par du personnel qualifié 
(Certification « VERITAS »ou équivalent) 
Il convient d’exiger un niveau de qualité « C » (Exigence moyenne). Ponçage ou meulage des  
soudures sont prohibés. 
Le métal d’apport doit être compatible avec la nature des tôles à souder.   
Les flotteurs sont réalisés en tôle épaisseur 2 ; 2,5 ; ou 3 mm.  
Ils sont constitués d’un bac, d’un couvercle, et de 2 bouts.  
Le bac doit être réalisé dans une seule tôle sans soudure.  
Les dimensions des flotteurs sont déterminées en fonction du format des tôles, du franc-bord lège, 
du franc bord en charge, et de la stabilité.  
Il convient pour une meilleure stabilité, de les placer en catamaran.  
Les flotteurs sont remplis par un bloc de polystyrène de qualité BM 10 à 12 kg/m3 selon la norme 
NF T 56-201 
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c) Flotteurs en polyester 
Quasiment abandonnés depuis l’arrivée du polyéthylène ils peuvent être réalisés sur un contre 
moule par application d’un gelcoat, projection de la résine, application et imprégnation du rovimât, 
polymérisation, démoulage, remplissage par un bloc de styrène, collage du couvercle à la résine 
sur une largeur de 30 mm. 
Le gelcoat  est de qualité isophtalique marine résistant aux U.V. 
La résine polyester est de qualité orthophtalique. 
La fibre de verre employée est de type Rovimât 500 / 300  
L’épaisseur des flotteurs est de 2,5 mm minimum.  
Les laizes de tissus se recouvrent dans les angles. Tous les angles sont renforcés par une pièce de  
doublage. 
Les flotteurs sont remplis d’un bloc polystyrène qualité BM 10 à 12 kg/m3, emballé d’un film 
polyane le protégeant des émanations de styrène. 
 
 
6) Vérification à effectuer par le calcul 
 
Elément à vérifier Vérification Paramètres influants 
   
Profils de rive : Vérification à la flexion verticale Ix du profil de rive 
 Vérification à la flexion horizontale Dist. Pieux, largeur, 

Section des rives 
 Vérification à la compression 

(Flambement de la rive comprimée) 
Dist. Traverses, section,  
Rx ou Ry du profil de rive 

   
 Vérification à l’accostage (flexion 

entre 2 traverses) 
Dist. Traverses, Iy/v du 
profil de rive 

   
   
Traverses Vérification à la flexion verticale largeur, Ix/v de la traverse 
 Vérification au flambement (Effort 

horizontal au niveau d’un ancrage) 
Section, Longueur de 
flambement, Rx ou Ry 

   
   
Diagonales Vérification à la flexion verticale largeur, Ix/v 
 Vérification au flambement (Effort 

horizontal au niveau d’un ancrage) 
Section, Longueur de 
flambement, Rx ou Ry 

   
   
Traverses  Vérification aux efforts tranchants Epaisseur d’aluminium 
de liaison :  des boulons. Diamètre boulon 
   
Longerons:  Vérification à la flexion verticale. Dist. Traverses, Iy/v 
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D) Passerelles d’accès 
 
 
1) Généralités 
 
a) Détermination de la longueur 
La longueur est égale au minimum à deux fois la hauteur à desservir pour obtenir une pente de 30° 
soit une pente de 50% 
Pour mémoire les accès handicapés sont de  4% pour  une longueur > à 10m 
 5% pour une longueur < à 10m 
 7% pour une longueur < à 2m 
 
b) Détermination de la largeur 
La largeur est fonction du nombre d’unité de passage soit un gabarit de 0m90 pour la partie au 
dessus d’une hauteur de 1m10 (0m80 pour la partie en dessous). 
2 unités de passage demande un gabarit de 1m40 pour la partie au dessus d’une hauteur de 1m10 
(1m20 pour la partie en dessous). 
3 unités de passage demande un gabarit de 1m80 pour la partie au dessus d’une hauteur de 1m10 
(1m60 pour la partie en dessous). 
Remarque : Il est recommandé de ne pas faire des passerelles trop larges afin d’éviter le 
stationnement des usagers, ce qui augmenterait la charge admissible.  
En port de plaisance, la largeur 1m est généralement admise.  
Elle peut être augmentée à 1m20 plus particulièrement pour les passerelles de longueur 
supérieures à 25 m, afin de permettre à deux usagers de s’engager sur celle-ci, sans attendre 
qu’elle soit totalement libérée.  
Pour un embarquement de « passagers », une largeur d’1.20 m minimum est nécessaire afin de 
permettre deux usagers côte à côte. Toutefois, on évitera une largeur > 1.60 m pour les raisons 
citées ci-dessus. (Vérifier le nombre d’unités de passage et de passerelles nécessaires en fonction 
de la fréquentation maxi) 
 
c) Détermination de la charge admissible 
La charge à prendre en compte pour une passerelle piétonne est de 500 kg/m². Néanmoins, étant 
donné l’usage et le caractère « privé » des installations de plaisance, il est couramment retenu une 
valeur de 250 kg/m² pour les passerelles n’ayant pas à supporter des flux importants 
(manifestation nautiques…). 
 
d) Détermination de la structure  
Elle est déterminée en fonction des critères précédents. Elle pourra être sans garde-corps pour des 
passerelles courtes (planchon jusqu’à 3 m) à moins de 1m du sol. 
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e) Système d’ancrage 
Pour les pontons sur pieux, la passerelle est généralement articulée sur un pivot horizontal coté 
quai et roulante coté ponton (rails de guidage).  
Pour les pontons sur chaîne et corps mort il convient de choisir une fixation de passerelle tolérant 
les déplacements :  passerelle roulante des 2 cotés avec articulation autour d’un pivot vertical 
coté quai et roulante coté ponton (rails de guidage) 
 Passerelle suspendue sur chaînes et mâtereau côté quai… 
 
Une attention particulière doit être apportée à la réalisation de l’articulation haute en raison des 
risques importants qu’engendrerait une chute de la passerelle.  
 
 
2) Caractéristique des Structures 
 
a) Nuances d’aluminium utilisées 
Les alliages utilisés sont les mêmes que pour les ponton (Paragraphe II-C-2-a) 
 
b) Soudure 
Mêmes remarque que pour les pontons (Paragraphe II-C-2-b) 
 
c) Résistance mécanique 
Identique aux pontons (Paragraphe II-C-2-c) 
 
d) Membrure haute 
La membrure haute est à un mètre minimum au dessus du plancher, elle fait aussi office de main 
courante. 
 
e) Membrure basse 
La membrure basse supporte le plancher. 
 
f) Montants et diagonales 
Les montants et diagonales relient les membrures hautes et basses pour former une poutre (Warren, 
ou N, ou échelle). Leur section est tubulaire. 
 
g) Traverses et diagonales de plancher 
Les traverses et diagonales relient entre elles les membrures basses. Elles supportent aussi les 
longerons de plancher. Leur section est tubulaire 
 
h) Longerons de plancher 
Les longerons, espacés d’environ 500 mm, sont soudés sur les traverses de plancher. Leur section 
est tubulaire. 
 
i) Plancher 
De même type que celui du ponton, il peut être équipé de tasseaux cales pieds transversaux en bois 
,en aluminium anti-dérapant, en tôle ‘Agrain’, ou tout autre système visant a limiter les risques de 
glissade (résine + corindon …) 
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j) Flotteurs de compensation 
De même type que ceux du ponton, ils permettent de compenser la charge due au poids propre de 
la passerelle, sans influer sur le franc bord lège du ponton. Cette réserve de flottabilité, doit 
compenser la surcharge appliquée à la passerelle.  
 
k) Garde-corps 
Les gardes corps des passerelles peuvent être de différents types : 
La norme NFP-01-012 décrit des garde-corps destinés à des bâtiments public 
La norme NF EN 14123 Décrit des garde-corps industriels 
La norme ISO 7061 sur les planchons pour navire de haute mer   
 
3)  Vérifications à effectuer par le calcul 
 
Elément à vérifier Vérification Paramètres influants 
   
Membrure haute:  vérification au déversement Iy 
 vérification au flambement Section, Longueur de 

flambement, Rx ou Ry  
Montants et Diagonales vérification au flambement (Effort 

vertical au niveau de l’appui) 
Section, Longueur de 
flambement, Rx ou Ry 

   
   
   
   
Traverses de plancher vérification à la flexion verticale largeur, Ix/v 

 
 vérification au flambement (Effort 

horizontal au niveau d’un appui) 
Section, Longueur de 
flambement, Rx ou Ry 

   
   
Longerons: vérification à la flexion verticale Dist. Traverses, Iy/v 

 
   
   
   
Flèche vérification à la flexion verticale Ix de la passerelle 
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E) Catways ou pendilles 
S’avère indispensable pour un bon amarrage sur un plan d’eau variant de plus de 2 ou 3 m. 
 
 
1) Catway 
Le catway doit : 
- tenir les efforts au choc d’accostage des bateaux 
- tenir la flottabilité sous la charge d’un plaisancier allant amarrer en extrémité 
- être confortable, sans torsion, à tout instant, même sans bateau amarré 
La longueur sera au minimum égale au 2/3 de la longueur du bateau y accostant.   
  
La structure du catway, sa tenue aux efforts, sont calculées sur cette base. 
La largeur est, généralement, de 0.60 m environ.  
Celle-ci est nécessaire et suffisante : 
- pour une bonne résistance aux efforts 
- pour un accès facile en extrémité 
Nota : Pour des catways de longueur à partir de 10 m (pouvant accepter des bateaux 15 m), il est 
indispensable de prévoir un pieu d’ancrage en extrémité afin de réduire les efforts des fixations du 
catway sur le ponton. 
 
 
2) Bras d’amarrage  
De conception plus simple que le catway, il ne permet pas d’accéder à l’extrémité pour 
l’amarrage. Il n’a d’intérêt que pour diminuer le coût de la place par rapport au catway.  
Il est généralement limité à 4 m de longueur pour des petites embarcations (jusqu’à 6 m). 
 
 
3) Amarrage sur pendille 
N’est utilisé que sur des plans d’eau à très faible variation de niveau, et plus particulièrement en 
Méditerranée. 
Principe : une chaîne « Mère » parallèle au ponton, amarrée sur des corps-morts au fond 
une chaîne « Fille », par poste d’amarrage, manillée à la chaîne mère 
une pendille en polyamide, amarrée à la chaîne fille et au taquet d’amarrage sur ponton. 
Le plaisancier amarre la poupe au ponton et « gaffe » la pendille pour raidir la chaîne fille à la 
proue. 
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F) Accessoires d’ancrage 
 
 
1) Anneaux de guidage  
 
Généralement positionnés sous le vent du ponton, de sorte que le ponton soit en appui et non en 
traction sur les pieux en fonction du vent dominant. 
Ils peuvent être externes ou intégrés au ponton. Leur structure en profilés aluminium est équipée 
sur 3 ou 4 cotés de galets cylindrique Ø100 à 120, sur axe inox. 
Défense sur le périmètre extérieur (de même nature que celle du ponton) 
Fixation au profil de rive du ponton par boulonnerie inox. 
La vérification des anneaux de guidage est indispensable et conditionne la tenue de la panne.  
Remarques : Le collier de forme « carrée » à 4 galets, peut éviter d’éventuels accidents en ne 
laissant pas de place pour passer le pied entre le ponton et le pieu. 
Les anneaux de guidage intégrés nécessitent une augmentation de la largeur de l’appontement 
pour conserver un passage aisé. 
Les galets peuvent être en néoprène ou en polyamide. Les galets néoprène offrent l’avantage de 
toujours tourner sur leur axe et d’amortir les chocs ponton/pieu pour une meilleure protection du 
revêtement des pieux 
 
 
2) Traverses d’ancrage des chaînes 
 
Elles doivent être ancrées à la structure en tenant compte de l’intensité et de l’orientation des 
efforts, du positionnement des flotteurs… 
Les chaînes sont généralement croisées pour obtenir suffisamment de profondeur au niveau des 
emplacements de bateaux. 
Un croisement trop important augmente la tendance au retournement du ponton (le coté sous le 
vent s’enfonce tandis que celui au vent mollit ses chaîne et tend à se soulever). 
Un ancrage centré, renforce la stabilité. 
La solution ‘optimale’ peut être de croiser les chaînes dans la limite de l’intervalle entre les 
flotteurs (catamaran) avec une liaison éventuelle des chaînes à leur point de croisement. 
Les platines, traverses… de fixation des chaînes doivent impérativement êtres justifiées au regard 
des efforts d’amarrage. 
En cas de traverses de liaison boulonnées à la structure, il convient d’apporter une attention 
particulière au calcul des boulons vis-à-vis des efforts de flexion de la traverse au point 
d’encastrement. 
Il est recommandé de ménager une trappe d’accès dans le plancher au droit des ancrages 
 
 
4) Bracons 
 
Ils permettent d’ancrer un ponton le long d’une berge rectiligne et sont généralement positionnés 
tous les 12m avec des câbles de contreventement entre eux. 
De structure tubulaire pour bien résister à la compression, ils font rarement plus de 10m. 
Les articulations (rotules) doivent permettre le déplacement vertical du ponton mais aussi 
longitudinal du fait de la souplesse des câbles de contreventement.  
Ils sont souvent associés à des passerelles faisant office de bracon. 
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Les bracons sont calculés à la compression (flambement) pour les efforts latéraux mais aussi 
longitudinaux (les câbles renvoient une composante de compression) 
Il est possible de supprimer les câbles de contreventement en adoptant des bracons en V mais il 
faut justifier la tenue aux efforts longitudinaux…   
 
 
5) Coulisseaux pour rail 
 
Généralement munis de 3 rouleaux de guidage en polyamide, ils permettent de guider le ponton le 
long d’un quai par l’intermédiaire d’un rail scellé. 
Il convient en général de les positionner tous les 12m environ. 
Les axes de guidage des rouleaux à l’intérieur du rail doivent être bien encastrés dans la structure 
du fait de leur montage en console. 
En cas  d’efforts longitudinaux importants, il est souhaitable de monter des rouleaux 
perpendiculaires aux rouleaux principaux    
Les rails doivent être montés bien parallèles. 
 
 
 
G) Sécurité 
 
 
1) Echelles 
 
Le risque de chute dans l’eau n’est pas négligeable, il est quasi impossible de remonter sur un 
ponton par ses propres moyens. La seule solution consiste à trouver une échelle, soit à la poupe 
d’un bateau (souvent aléatoire), soit sur le ponton (il faut un tiers pour la mettre à poste), soit fixée 
à demeure en rive de ponton (combien et où ?). 
Il existe des échelles en polyester pultrudé de couleur rouge à monter en rive de ponton soit 
immergées et fixes, soit coulissantes et hors d’eau pour éviter le fouling. 
Plusieurs ports ont choisi de les positionner à proximité des pieux qui offrent un repère et une 
possibilité de signalisation (Echelle symbolisée sur le pieu)  
La mise en place de lignes de vie sous le ponton permet une mobilité accrue de la personne 
tombée. 
 
 
2) Bouées  
 
Il existe différents modèles de bouées et de support. Elles sont le plus généralement positionnées 
en bout de panne ou dans les zones de passage intensif (pied de passerelle, ponton collecteur…) 
Pour éviter les vols il est possible d’utiliser des bouées non homologuées pour la navigation 
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3) Ligne de vie 
 
Comme cité ci-dessus, la ligne de vie facilite la mobilité d’une personne tombée à l’eau.  
Elle consiste en un bout polypro Ø12 environ de couleur rouge de préférence fixé en sous face du 
ponton tous les 3m par un anneau vissé ou popé.  
 
 
4) signalisation 
 
L’accès au ponton qui se fait en général par une passerelle doit être réglementé (exemple : accès 
réservé aux équipages) et inciter à la prudence vis-à-vis des enfants, des risques de chute, voir 
préconiser le port d’un gilet de sauvetage.   
 
 
5) incendie  
 
Il existe plusieurs approches des problèmes incendie chaque port est un cas particulier à étudier 
avec le poste de secours le plus proche. 
Les principales solutions sont les extincteurs à disposition sur le ponton, les colonnes sèches, les 
RIA (lances incendies), un bateau de servitude avec Motopompe et lance. 
 
 
 
H) EQUIPEMENTS DES PONTONS 
 

Le nombre de services disponibles sur les pontons est de plus en plus important, ils peuvent 
être équipés de bornes de service en eau, électricité, eau noire, etc... 

 Les rails des profils de rive du ponton  sont utilisés pour la fixation de ces bornes. 
Les câbles, tuyaux, et diverses canalisations circulent généralement entre le plancher et les 
traverses du ponton.  
Il est possible de faciliter l’accès aux réseaux en prévoyant une réservation en bordure des 
profils de rive du ponton, ou en partie centrale appelée « caniveau technique ». 
Il est aussi possible de passer les réseaux supportant l’immersion entre les flotteurs sous les 
traverses de ponton.     
Une attention particulière doit être portée à la protection des réseaux au niveau de la liaison 
inter ponton.  
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III SYSTEMES D’ANCRAGE 
 
 
Le type d’ancrage est déterminé par : 
  - le site 
  - les profondeurs d’eau 
  - le type d’appontement 
  - les efforts sur l’appontement 
  - les coûts d’installation et d’exploitation 
  - la pérennité des ouvrages 
 
 
A) Ancrage sur pieu  
 
1) Généralités   
 
Efficace et fiable, la solution sur pieu s’impose pour la majorité des installations 
Le plus souvent en acier, mais parfois en bois voire en polyester, leur caractéristiques sont à 
déterminer suivant : - le site 
    - la qualité du sol 
    - les efforts à supporter 
    - La portée entre les pieux (20 à 27m en général voir +) 
Le calcul de résistance des pieux tient compte de la tenue des premiers sols rencontrés, il nécessite 
une bonne connaissance du sol, pour rester dans le domaine viscoélastique de celui-ci.  
En général, les pieux sont battus dans le sol jusqu’au refus puis éventuellement trépanés pour 
obtenir une fiche compatible avec la note de calcul. 
L’appontement est retenu à ces pieux par l’intermédiaire de colliers de guidage (Paragraphe II-F-1) 
Prévoir dés la mise en place la protection par anodes sacrificielles pour les pieux acier 
 
 
2) Avantages  
 
Fiabilité de l’installation (coût d’entretien faible) 
Guidage optimal en fonction des marées 
Répartition des efforts homogène en fonction de la distance entre les pieux 
 
 
3) Inconvénients 
  
Coût assez élevé du fait des moyens de mise en œuvre pour le battage voir trépannage des pieux 
Impact visuel parfois discuté dans certains sites « sensibles » 
Problématique pour les sites avec une profondeur d’eau supérieure à 15m 
. 
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B) Ancrage sur chaînes et corps-morts 
 
1) Généralités   
 
L’ancrage sur corps mort est une alternative parfois intéressante par rapport aux pieux 
Il demande cependant une étude approfondie des efforts.  
La répartition des efforts détermine l’angulation des chaînes. 
La longueur des chaînes (3 fois la profondeur) détermine la distance des corps morts. 
Le plan de positionnement des corps morts ou ancrages doit être réalisé précisément par des 
installateurs compétents ayant une bonne expérience de ce type de travail (travaux sous-marins) 
 
2) Corps morts – Ancres à vis - Scellements    
 
Les corps morts sont disposés au fond et ensouillés pour augmenter leur résistance aux efforts 
d’amarrage ainsi que pour éviter les collisions entre les quilles des bateaux. 
Ils sont en béton Prise marine légèrement ferraillé et le plus plat possible (h < 0.50 m). Une cavité 
est réalisée en sous face pour faire ventouse. Ils sont équipés d’une voir 2 cigale en acier E 24 Ø 30 
mm mini pour l’accrochage de la chaîne 
 
Les ancres à vis se composent d’une tige en acier munie d’une hélice. Elles conviennent pour les 
sols sablo argileux (voir catalogue ANCREST) 
 
Les tiges de scellement s’imposent pour des ancrages dans des sols rocheux où les corps mort 
risquent de glisser  
 
3) Chaînes – Textiles - Flexibles 
 
Les chaînes sont généralement  en acier noir, le calibre est adapté en fonction des efforts 
généralement entre Ø16  et Ø25, la maile est généralement de 3.5 fois le Ø 
La  longueur adaptée à la profondeur d’eau maximale (L = 3 x profondeur maxi) 
Pour les ancrages en grande profondeur il est préférable d’opter pour des fibres textiles qui offrent 
une gamme de résistances très étendue avec l’avantage d’un poids dans l’eau quasi nul.   
Il existe depuis quelques années un système d’ancrage SEAFLEX sur élastomère 
 
4) Avantages  
 
Solution moins onéreuse que les pieux à la mise en place 
Ancrage invisible dans l’environnement 
 
5) Inconvénients 
 
Répartition des efforts aléatoire en fonction des points d’ancrage 
Risque de glissement d’un des corps morts 
Surveillance annuelle de l’usure des chaînes et remplacement régulier 
Déplacement de la panne en fonction de la marée et de l’orientation du vent 
Passerelles sur pivot 
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C) Ancrage sur bracons 
 
 
1) Généralités   
 
Ce type d’ancrage est généralement utilisé en rivière ou canal (halte nautique) pour des 
installations parallèles à la berge 
La longueur est déterminée en fonction du site et de la variation du niveau du plan d’eau 
Il est souhaitable de limiter la longueur des bracons (jusqu’à 6/8 mm) afin d’éviter des structures 
imposantes et peu esthétiques. 
Bracon en tube aluminium de Ø et épaisseur adaptés aux efforts (généralement 60 <Ø<120) 
Articulations en berge (quai ou massif béton) et au bord du ponton 
Câbles de contreventement, en acier galva, tendus entre les bracons 
 
2) Avantages  
 
Facilité d’installation (donc d’enlèvement) 
Fiable et pratiquement sans entretien 
Coût d’installation intéressant 
 
3) Inconvénients  
 
Le ponton n’est accessible que d’un côté  
Le ponton doit suivre une rive quasi rectiligne 
 
 
D) Ancrage sur rails 
 
 
1) Généralités   
  
Adapté des installations parallèles à un quai (de préférence vertical) 
Rail en acier HEA ou HEB galvanisé à chaud 
Fixation du rail par tiges de scellement inox 
Longueur = variation maxi du niveau du plan d’eau + 1 m 
Détermination du rail en fonction des efforts auxquels il sera soumis 
Pour permettre une bonne circulation des coulisseaux il est impératif d’avoir des rails strictement 
parallèles. 
Les rails peuvent être protégés par des anodes sacrificielles   
 
2) Avantages 
 
Installation facile et simple 
Fiable et pratiquement sans entretien 
Coût d’installation intéressant 
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3) Inconvénients 
 
Esthétique discutable pour les rails débordants au dessus du quai 
Amortisseurs d’accostage difficiles à mettre en oeuvre 
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IV  FIN DE VIE ET FILIERE DE RECYCLAGE  
 
A) STRUCTURE 
 
La partie métallique des pontons constituée principalement d’aluminium et d’inox ne pose pas de 
problème de recyclage  
Il convient seulement de trouver un broyeur.  

 
 

B) PLANCHER 
 
En cas de broyage de la structure avec son plancher le bois récupéré peut être incinéré  
En cas de démontage du plancher avant broyage ….  
 
 
C) FLOTTEURS 
 
Voir liste des récupérateurs par région en annexe 
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V ANNEXES 
 
 
A) LEXIQUE 
 
 
PONTON :  Un élément indissociable (platelage + flotteurs) de longueur et largeur  
    déterminées (ex : 12 m x 2 m) 
 
APPONTEMENT Alignement de plusieurs pontons 
 ou « PANNE »   
  
PLATELAGE  Cadre du ponton habillé (bois, caillebotis, planches plastiques, tôle  
    aluminium...) 
 
BRACON   Bras tubulaire en aluminium, d’ancrage d’un appontement sur la berge 
 
CATWAY   Petit ponton, perpendiculaire au ponton principal, pour amarrage du bateau 
    (1 catway reçoit 1 bateau de chaque côté) 
 
COLLIERS  Structure très rigide liant l’appontement autour d’un pieu tube par  
pour pieux   l’intermédiaire de galets 
    
CANIVEAU  Réservation dans le platelage pour le passage des réseaux (eau, électricité, 
TECHNIQUE  etc...) 
   
FRANC BORD   Hauteur du ponton au dessus de l’eau, sans charge 
LEGE    
 
FLOTTABILITE Pouvoir de flottaison (volume de flotteurs utilisable) d’un ponton seul, sous  
   un effort vertical également réparti 
 
STABILITE  Gîte admise sous une charge inégalement répartie 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Les pontons de plaisance, Guide de conception/presses de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées.... 
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B) TAILLE DES BATEAUX 
 
Valeurs non contractuelles données à titre indicatif  

 

Type Largeur 
moyenne Moteur Voiliers

< 6m 2.23 50% 50% 4m 5.47 m
6m à 7m50 2.50 50% 50% 5m 6.24 m
7m50 à 9m 2.79 50% 50% 6m 6.99 m

9m à 10m50 3.28 50% 50% 7m 7.95 m
10m50 à 12m 3.59 50% 50% 8m 8.59 m
12m à 13m50 4.00 50% 50% 9m 9.81 m
13m50 à 15m 4.24 50% 50% 10m 10.77 m

15m à 18m 4.76 50% 50% 12m 12.63 m

Type Longueur Largeur Type Longueur Largeur

< 6m 2.28 4m 0.6 0.1 0.2 5.57 < 6m 2.19 4m 0.6 0.1 0.2 5.37
6m à 7m50 2.52 5m 0.6 0.12 0.4 6.28 6m à 7m50 2.48 5m 0.6 0.12 0.4 6.20
7m50 à 9m 2.88 6m 0.6 0.15 0.5 7.17 7m50 à 9m 2.70 6m 0.6 0.15 0.5 6.81

9m à 10m50 3.23 7m 0.6 0.15 0.5 7.86 9m à 10m50 3.32 7m 0.6 0.15 0.5 8.05
10m50 à 12m 3.56 8m 0.6 0.15 0.5 8.52 10m50 à 12m 3.63 8m 0.6 0.15 0.5 8.65
12m à 13m50 3.99 9m 0.8 0.2 0.6 9.78 12m à 13m50 4.02 9m 0.8 0.2 0.6 9.83
13m50 à 15m 4.26 10m 1 0.25 0.8 10.81 13m50 à 15m 4.21 10m 1 0.25 0.8 10.73

15m à 18m 4.73 12m 1.5 0.3 1 12.5533 15m à 18m 4.80 12m 1.5 0.3 1 12.70
Flyer 5.20 2.24 4m 0.60 0.10 0.20 5.48  First 21.7 6.40 2.48 5m 0.60 0.12 0.40 6.20
Flyer 5.47 2.37 4m 0.60 0.10 0.20 5.74 Platu 25 7.51 2.52 6m 0.60 0.15 0.50 6.44
Flyer 5.51 2.37 4m 0.60 0.10 0.20 5.74  First 25.7 7.90 2.75 6m 0.60 0.15 0.50 6.90
Flyer 6.03 2.48 5m 0.60 0.12 0.40 6.20  First 7.5 7.90 2.54 6m 0.60 0.15 0.50 6.48
Antares 6.10 2.49 5m 0.60 0.12 0.40 6.22  First 27.7 8.60 3.00 6m 0.60 0.15 0.50 7.40
Flyer 6.11 2.48 5m 0.60 0.12 0.40 6.20  First 31.7 9.61 3.23 7m 0.60 0.15 0.50 7.86
Flyer 6.27 2.48 5m 0.60 0.12 0.40 6.20 Oceanis 323 10.00 3.26 7m 0.60 0.15 0.50 7.92
Antares 6.30 2.47 5m 0.60 0.12 0.40 6.18 Figaro2 10.15 3.43 7m 0.60 0.15 0.50 8.26
Antares 6.50 2.59 5m 0.60 0.12 0.40 6.42  First 34.7 10.36 3.37 7m 0.60 0.15 0.50 8.14
Antares 7.07 2.77 5m 0.60 0.12 0.40 6.78 Oceanis 343 10.82 3.48 8m 0.60 0.15 0.50 8.36
Antares 7.15 2.62 5m 0.60 0.12 0.40 6.48  First 36.7 10.98 3.45 8m 0.60 0.15 0.50 8.30
Flyer 7.15 2.54 5m 0.60 0.12 0.40 6.32 Cyclades 39 11.97 3.95 8m 0.60 0.15 0.50 9.30
Flyer 7.20 2.53 5m 0.60 0.12 0.40 6.30  First 40.7 12.17 3.78 9m 0.80 0.20 0.60 9.36
Antares 7.60 2.75 6m 0.60 0.15 0.50 6.90 Oceanis 40 12.17 3.96 9m 0.80 0.20 0.60 9.72
Antares 8.60 2.94 6m 0.60 0.15 0.50 7.28 Oceanis 323 13.09 3.90 9m 0.80 0.20 0.60 9.60
Antares 9.18 3.10 7m 0.60 0.15 0.50 7.60 Oceanis 43 13.13 4.12 9m 0.80 0.20 0.60 10.04
Antares 9.95 3.36 7m 0.60 0.15 0.50 8.12 Oceanis 42cc 13.23 3.91 9m 0.80 0.20 0.60 9.62
Antares 10.80 3.44 8m 0.60 0.15 0.50 8.28 Cyclades 43 13.26 4.43 9m 0.80 0.20 0.60 10.66
Monte carlo 11.29 3.70 8m 0.60 0.15 0.50 8.80  First 44.7 13.70 3.97 10m 1.00 0.25 0.80 10.24
Antares 12.62 3.99 9m 0.80 0.20 0.60 9.78 Oceanis 46 14.09 4.30 10m 1.00 0.25 0.80 10.90
Flyer 12.62 3.99 9m 0.80 0.20 0.60 9.78  First 50 14.98 4.37 10m 1.00 0.25 0.80 11.04
Trawler 13.60 4.17 10m 1.00 0.25 0.80 10.64 Oceanis 50 15.10 4.49 12m 1.50 0.30 1.00 12.08
Antares 13.95 4.30 10m 1.00 0.25 0.80 10.90 Cyclades 50 15.65 4.90 12m 1.50 0.30 1.00 12.90

Oceanis 523 16.20 4.88 12m 1.50 0.30 1.00 12.86
Whiteshark 175 5.61 2.15 4m 0.60 0.10 0.20 5.30 Beneteau 57 17.80 4.93 12m 1.50 0.30 1.00 12.96
Whiteshark 205 6.10 2.40 5m 0.60 0.12 0.40 6.04
Whiteshark 206 6.10 2.40 5m 0.60 0.12 0.40 6.04 Corsaire 5.50 1.92 4m 0.60 0.10 0.20 4.84
Whiteshark 225 6.94 2.42 5m 0.60 0.12 0.40 6.08 Micro 5.50 2.45 4m 0.60 0.10 0.20 5.90
Whiteshark 215 7.36 2.42 5m 0.60 0.12 0.40 6.08
Whiteshark 236 7.39 2.40 5m 0.60 0.12 0.40 6.04
Whiteshark 245 7.43 2.67 5m 0.60 0.12 0.40 6.58
Whiteshark 248 7.43 2.67 5m 0.60 0.12 0.40 6.58
Whiteshark 265 8.11 2.83 6m 0.60 0.15 0.50 7.06
Whiteshark 268 8.11 2.83 6m 0.60 0.15 0.50 7.06
Whiteshark 285 8.99 2.96 6m 0.60 0.15 0.50 7.32
Whiteshark 288 8.99 2.99 6m 0.60 0.15 0.50 7.38

Sunseecker man 16.00 4.61 12m 1.50 0.30 1.00 12.32
Sunseecker maha 19.60 5.00 12m 1.50 0.30 1.00 13.10
Sunseecker Porto 14.95 4.30 10m 1.00 0.25 0.80 10.90
Sunseecker Porto 11.92 3.54 8m 0.60 0.15 0.50 8.48
Sunseecker Porto 17.35 4.57 12m 1.50 0.30 1.00 12.24

Bateaux Moteur
CW Largeur 

CW
Pare 

battage

Distance 
entre 

bateaux

entraxe 
cw

Voiliers
CW Largeur 

CW
Pare 

battage

Distance 
entre 

bateaux

entraxe 
cw

Ce tableau ne tient pas compte des bateaux plus anciens dont la largeur est en moyenne 
inférieure dans toutes les catégories.

Il est donc possible de réduire la largeur des emplacement pour une flottille plus 
hétéroclite (plus proche de la réalité)

L'entraxe catway correspond à la somme : Largeur CW + 2*Diamètre pare battage + 
distance libre entre les bateaux (valeurs en rouge modifiable)

entraxe 
cw

Bateaux Année 2007

Valeurs moyennes obtenue a partir des données Beneteau kelt … 2007.

Ces données seraient valables pour une flottille totalement neuve 

CW
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C) PRISE AU VENT ET AU COURANT DES BATEAUX 
 
Valeurs non contractuelles données à titre indicatif  
 

Long largeur Hauteur Profondeur Longueur Largeur hauteur Largeur Epaisseur hauteur Longueur Largeur Epaiseur Aérien Immergé Aérien Immergé
6 2.19 0.8 0.5 3 1.59 0.4 1 0.12 1.4 6 0.12 0.08 6.72 2.65 2.87 0.69
7 2.48 0.8 0.6 3.5 1.88 0.4 1.1 0.13 1.6 7 0.12 0.08 7.84 3.53 3.30 0.91
8 2.7 0.9 0.7 4 2.1 0.4 1.2 0.14 1.7 8 0.14 0.1 9.92 4.42 4.07 1.13
9 3 0.9 0.8 4.5 2.4 0.4 1.3 0.15 1.8 9 0.16 0.12 11.34 5.42 4.74 1.41

10 3.32 1 0.9 5 2.72 0.5 1.4 0.16 1.9 10 0.16 0.12 14.10 6.53 5.88 1.73
11 3.5 1.1 1 5.5 2.9 0.5 1.5 0.17 2 11 0.18 0.14 16.83 7.75 6.84 2.01
12 3.7 1.2 1.1 6 3.1 0.5 1.6 0.18 2.1 12 0.2 0.16 19.80 9.08 7.91 2.31
13 4 1.3 1.2 6.5 3.4 0.6 1.7 0.19 2.2 13 0.2 0.16 23.40 10.52 9.32 2.70
14 4.2 1.4 1.3 7 3.6 0.6 1.8 0.2 2.3 14 0.22 0.18 26.88 12.07 10.56 3.06
15 4.2 1.5 1.5 7.5 3.6 0.6 1.9 0.21 2.4 15 0.24 0.2 30.60 14.39 11.46 3.50
20 5 1.8 1.7 10 4.4 0.8 2 0.25 2.5 20 0.3 0.25 50.00 20.30 17.52 4.66

Long largeur Hauteur Profondeur Longueur Largeur hauteur Largeur Epaisseur hauteur Longueur Largeur Epaiseur Aérien Immergé Aérien Immergé
6 2.28 0.8 0.3 4.00 1.68 0.5 3 0.1 0.08 1 0.1 0.08 6.90 0.69 2.74 0.34
7 2.52 0.8 0.5 4.67 1.92 0.7 3.5 0.1 0.08 1 0.1 0.08 8.97 1.16 3.44 0.61
8 2.88 1 0.7 5.33 2.28 0.9 4 0.1 0.1 1.5 0.2 0.1 13.10 1.80 5.08 0.98
9 3 1.1 0.8 6.00 2.4 1.1 4.5 0.1 0.11 1.5 0.2 0.11 16.80 2.30 6.11 1.17

10 3.23 1.2 0.9 6.67 2.63 1.3 5 0.1 0.12 1.5 0.2 0.12 20.97 2.85 7.48 1.42
11 3.5 1.2 1 7.33 2.9 1.5 5.5 0.1 0.12 1.5 0.2 0.12 24.50 3.41 8.73 1.71
12 3.7 1.4 1.1 8.00 3.1 1.7 6 0.1 0.14 2 0.3 0.14 31.00 4.14 10.73 1.99
13 4 1.5 1.2 8.67 3.4 1.9 6.5 0.1 0.15 2 0.3 0.15 36.57 4.88 12.76 2.36
14 4.3 1.6 1.3 9.33 3.7 2.2 7 0.1 0.16 2 0.3 0.16 43.53 5.67 15.34 2.75
15 4.3 2 1.4 10.00 3.7 2.5 7.5 0.1 0.2 2.5 0.4 0.2 56.00 6.75 18.35 2.96
20 5 2.5 1.5 13.33 4.4 2.8 10 0.1 0.25 3 0.5 0.25 88.83 10.00 25.57 3.70

VOILIERS

BATEAUX MOTEUR
Coque cabine Quille Mat Surf latérale (m²) Surf coupe (m²)

Surf latérale (m²) Surf coupe (m²)Coque cabine Quille Mat
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