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BOUEES EN COMPLEXE VERRE-RESINE 

1 - GENERALITES. 

Les bouées en complexe verre-résine, objet de la présente 

notice ont été conçues pour répondre aux problèmes suivants: 

- le balisage des chenaux étroits et sinueux où la distance de 

visibilité importe moins que le nombre de bo.uées 

- le balisage des chenaux en rivière 

- le balisage provisoire pc-\.l.r lequel la facilité de mise en oeuvre 

est un élément très important. Ce balisage provisoire peut être 

celui d'épaves, celui de travaux, etc u .. (voir dessins des plan

ches I - II - III). 

Pour répondre à des problèmes aussi divers on a réalisé des 

bouées légères mais ayant cependant une très grande stabilité par 

leur forme et leur lestage. Les dimensions des bouées ont été 

limitées afin que leur mise en oeuvre puisse être effectuée par 

deux horrunes sans l'aide de moyens mécaniques~ 

Ces bouées peuvent être équipées sur demande 

d'un feu, 

d'un réflecteur-radar. 

2 DESCRIPTION. 

2.1. BOUEE NON LUMINEUSE. 

Flot~. 

Le flotteur (repère 6 des planches jointes) est constitué par 

un volume ,. ylindrique terminé par deux volumes coniques. 

Le volume conique inférieur reçoit le lest. 

Le volume conique supérieur supporte le voyant (repère 2 

des planches jointes). 

Les poignées de manutention et les points de fixation de la 

ligne d'amarrage sont placés sur un raidisseur dans le même plan 

méridien. Ce raidisseur est constitué par le collage des rebords 

des deux demi-coques réalisant ainsi une pièce épaisse (deux fois 

l'épaisseur de la coque) et où les efforts sont bien répartis • 

. . . ; ... 



- 2 -

Ce raidisseur est l'équivalent d'une membrure de la coque 

d'un navire. 

Sur option il est possible d'adjoindre une dérive verticale 

en Afcodur (PVC) qui permet de stabiliser la position de la bouée 

dans le courant d'une rivière par exemple. 

La coque du flotteur est constituée par un stratifié de 

tissu de verre et de résine. L'épaisseur minimale du stratifié est 

de 3 mm .. La coloration du flotteur est .fournie par la teinte du 

gel-coat de finition. 

Le volume intérieur du flotteur est rempli de mousse de 

polyuréthane expansée 11 in situ11 partié:ipant ainsi à la résistance 

de la coque ,(repère 5 sur les planches jointes). 

Le lest (béton de grenaille de fonte et de résine polyester) 

est coulé dans le volume cylindrique inférieur. Tout risque de 

corrosion est ainsi évit&. 

Le flotteur comporte un évidement pouvant recevoir le 

conteneur de commande du feu dans le cas où la bouée est équipée 

en bouée lumineuse. 

Voyant. 

Le voyant dont la forme est caractéristique·de la marque à 

réaliser (cône, cylindre ou sphère) vient se fixer sur la collerette 

terminant le flotteur. 

Le voyant est un volume.creux réalisé en stratifié de 

verre-résine d'épaisseur minimale 2 mm .. Ses dimensions sont 

aussi importantes que le permettent la stabilité de l'ensemble. 

La coloration dµ voyant est fournie par la teinte du gel-coat de 

finition. 

L'étanchéité entre le voyant et le flotteur est assurée par 

un joint en mousse de néoprène de 10 mm d'épaisseur. Ce joint est 

collé à la collerette inférieure terminant le voyant. 

Le voyant est fixé au flotteur par six boulons en laiton ou 

en inox. 

Le voyant s'articule au flotteur au moyen d'une charnière. 

/ 
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2~2. BOUEE LUHIJ\TEUSEQ 

La bouée lumineuse est réalisée à partir du même flotteur 

et des mêmes voyants que la bouée ordinairee 

Le voyant est alors surmonté d'un projecteur et le logement 

ad hoc du flotteur reçoit le conteneur de commande du feu. 

Projecteur (Planche IV). 

Le projecteur est composé d'un support métallique, réalisé 

en alliage d'aluminium (repère 1) sur lequel sont fixés de l'inté

rieur vers l'extérieur 

la douille (repère 2) pour lampe à culot préfocalisé P 15 S 

sur laquelle vient se fixer la lampe. 

l'optique à échelons de Fresnel de 45 nun de distance focale (repère 3) .. 

~'optique est transparente. 

- le filtre coloré en Altuglas (polymétacrylate de méthyle) (repère 4). 

Ce filtre coloré selon les nécessités (incolore, rouge ou vert) 

sert également d'enveloppe d'étanchéité au projecteur. A cet effet, 

serré par la contrebride (repère 5) il écrase dans son logement le 

·-joint to:cique (repère 6). Le joint plat (.repère 7) permet d'éviter 

des contraintes trop élevées sur l'Altuglas du filtre coloré au 

moment du serrage. Le serrage est assuré par six boulons et écrous 

également répartis. 

Conteneur de commande du feu. 

· Ce conteneur comprend une enveloppe étanche en alliage 

d'aluminium, èn 'deux parties: un couvercle (repère 1) et le bac 

à piles (repère 5). 

Dans le volume intérieur se trouve le dispositif électronique 

de commande du feu et la source d'énergie constituée par deux piles. 

Couvercle du bac à piles. 

Il porte à sa partie supérieure le connecteur étanche 

(repère 2 du schéma joint) assurant la liaison démontable avec, 

d'une part la cellule photorésistante déterminant les périodes de 

fonctionnement du feu, d'autre part l'alimentation de la lampe. 

Cette partie supérieure porte également l'inverseur (repère 3) 

qui permet de choisir le mode de fonctionnement du feu: 

- feu fixe, 

feu rythmé, 

arrêt. / 
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Un évidement, venu de fonderie, facilite les manutentions. 

A la partie inférieure de ce couvercle est fixé le dispo

sitif électronique de commande (repère 4)~ Pour la description du 

fonctionnement se reporter à la notice spécialisée. 

Bac à piles .. 

Ce bac (repère 5) est un récipient en forme de parallélépipède 

rectangle adapté aux dimensions des deux piles servant de source 

d'énergie. 

L'étanchéité entre le couvercle et le bac est assurée par un 

joint de néoprène (repère 6) serré par dix boulons en Sopral P 40 

(repère 7). 

Les piles utilisées (repère 8) ~ont des piles utilisant le 

bioxyde de manganèse comme dépolarisant. Elles fonctionnent donc 

sans aération. Elles sont montées en parallèle. Deux cales en 

néoprène (repères 9 et 10) séparent la pile inférieure du fond du 

bac et les deux piles entre elles. 

Cellule photorésistante. 

La cêllule photorésistante de commande de fonctionnement du 

feu est montée dans un bouchon transparent en Altuglas fixé sur le 

voyant (repère 3_ des planches I - II - III)e 

La cellule, elle-même, est collée dans le logement ad hoc du 

bouchon. 

2.3. REFLECTEUR RADAR. 

Le flotteur et le voyant, réalisés en stratifié de verre

résine, sont de mauvais réflecteurs pour les ondes électromagnétiques 

des radars de navigation. 

Pour améliorer la détection de ces bouées par les radars on 

peut installer à l'intérieur du voyant transparent aux ondes électro

magnétiques un réflecteur radar, soit métallique (octaèdre régulier) 

soit diélectrique. 

. .. ; ... 
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3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES., 

3. 1 • BOUEE NON LU1'1IJl.1EUSE • 

- Diamètre du flotteur ••••••• ,C, •••• 1.000 mm 

- Hauteur totale (sans dérive) •••• 1.156 mm 

- Hauteur au-dessus de la flottaison: 871 mm 

- Poids ........................... . 55 kg environ 

Module de stabilité ••••••••••••• 700 mm 

- Réserve de flottabilité 

Maître couple du voyant 

••ceoec,eo : supérieure à 200 kg 

conique •e•••• 

cylindrique •• 

sphérique ... ~· 
3.2. BOUEE LUMINEUSE. 

Hauteur totale (sans dérive) •••• 
Hauteur du plan du foyer au-dessus 

12 dm2 

17, 5 dm2 

18 dm2 

1 .300 mm 

de la flottaison•••••••••••••••• 1.000 mm 

Poids (coJ11plètement équipée) •••• 

Module de stabilité •••• 8 •••••••• 

Réserve de flottabilité ......... 

75 kg environ 

6·50 mm 

supérieure~ 180 kg 

Projecteur. 

- Portée nominale avec lampe 250 mA - 7 V: 

.. incolore ........... 
- rouge ·ou vert ••••••• 

3 milles marins 

2 milles marins 

- Durée de vie nominale de la lampe: 500 heures. 

Conteneur de commande du feu. 

- Rythmes possibles: 

Eclats réguliers - 120 éclats/minute ( L 

Deux éclats 

60 éclats/minute 
r 

30 éclats/minute 

( L 

( L 

- 12 périodes par minute 

0,2 s - 0 

0,2 s - 0 

0,4 s - 0 

0,3 s) 

0,8 s) 

1, 6 s) 

( L: 0,2 s - 0: 0,8 s L 

10 périodes par minute 

0,2 s - 0 3, 8 s 

Trois éclats 

( L: 0,2 s - 0 :. 0,8 s L: 0,2 s - 0 
L 0,2 s - 0: 3,8 s) 

... ; ... 

o,e s 
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Quatre éclats - 8,5 périodes par minute 

L 0,2 s - 0 0,8 s L 0,2 s -

L 0,2 s - 0 o,B s L 0,2 s -

D'autres rythmes sont réalisables sur demande. 

d'énergie . . 2 piles type 6435 

Capacité unitaire 

Tension nominale 

mont;ées en parallèle 

50 Ah 

9 V (pile à l'état neuf). 

0 : o, 8s 

0 : 3 , 8.s 

- Autonomie L'autonomie s'étend de 2 mois pour le rythme à 120 éclats 

réguliers/minute à 6 mois pour le rythme à 4 éclats~ 

3.3. REFLECTEUR RADAR. 

Réflecteur diélectrique. 

- Surface de diffusion équivalente (bande X) : 1 m2 

- Diagramme de réponse: omnidirectionnel dans le plan horizontal. 

- + 10° dans le plan vertical. 

Réflecteur métallique~ 

- Octaèdre régulier de 20 cm d'arête. 

A - MISE EN SERVICE. 

4.1. AMARRAGE. 

La partie inférieure du renfort méridien sert de barre 

d'attelage. 

A cette fin sur les deux parties diamétralement opposées 

sont percés cinq trous de 10 mm de diamètre. De chaque côté du 

renfort, on place un fer plat de. 40 x 5 rnm percé de la même façon. 

Quatre boulons en acier cadmié.solidarisent les deux fers plats et 

le flotteur. Le cinquième trou est laissé libre pour le passage de 

l'axe de la manille d'amarrage de la ligne de mouillage. 

On choisit la position de la manille d'amarrage dans l'un 

des cinq trous en fonction du courant qu'aura à supporter la bouée. 

Plus le courant est fort plus le point d'amarrage doit se rapprocher 

de la surface. 

Le point d'amarrage étant excentré par rapport à l'axe de 

symétrie de ll bouée,. le poids de la ligne de mouillage lui donnè 

... / ... 
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de la gîte: 

- Si le courant est faible on peut amarrer la bouée de 

façon symétrique par une patte d'oie. 

- Si le courant est fort, cette solution est déconseillée 

car le renfort méridien a une grande trainée hydrodynamique. 

Dans ce cas, on peut équili~rer le poids de la ligne de mouillage 

par un lest extérieur fixé à la barre d'attelage non utilisée. 

- Dans le cas d'un mouillage en rivière, où le courant 

a toujours la même direction, une déri_ve en Af'codur peut être fixée 

à la barre d'attelage disponible de façon à stabiliser la position 

de la bouée. 

La ligne de mouillage normalement utilisée est de la chaine 

en acier de 8 mm de fil. Les manilles et les émerillons associés 

sont en acier de 10 mm de fil. Cette chaine a un poids de 1,6 kg 

au mètre dans l'air. 

Il est évident que la ligne de mouillage peut être constituée 

. par un filin d'acier ou un filin en-textile synthétique. 

4.2. PROJECTËUR. 
La douille P 15 S étant équipée d'un dispositif de détrompage, 

vérifier que la lampe est dans la bonne position: les trois ergots 

ne sont pas équidistants. 

En vissant l'optique dans son logement, ne pas serrer trop fort. 

Le blocage verre sur métal pourrait entrainer la destruction de 

l'optique. 

CLIMATS TROPICAUX. 

Si l'humidité atmosphérique est saturante le projecteur peut 

être rendu absolument étanche en colmatant l'orifice de passage des 

fils avec une colle aux silicones ayant une bonne adhérence à la 

Eois sur l'alliage d'aluminium et sur le PVC de protection des 

conducteurs. 

Dans ce cas, on peut placer dans l'espace annulaire entre 

le support de la douille et l'optique un ou pl~sieurs sachets de 

çléshydratant. 

. .. ; ... 
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4e3. CONTENEUR DE COl:ft1Ml_DE DU FEU o 

Après avoir vissé le connecteur à fond, l'enduire d'un 

compound aux silicones. Ne pa.s omettre de basculer l'inverseur 

de comma.nde qui était sur ARRET, sur la bonne position : FEU FIXE 

ou FEU RYTHME., 

CLIMATS TROPICAUX. 

On peut mettre en place au--dessus des piles et à côté du 

dispositif de commande électronique ·1.rn ou plusieurs sachets déshy·~ 

dratants. 

5 - ENTRETIEN. 

5.1~ FLOTTEUR ET VOYANT. 

On nettoiera le flotteur aussi souvent que les salissures 

le rendront nécessairee Les bio-salissures adhèrent peu au gel-coat 

des oeuvres vives. Après séchage un grattage léger les décollera 

facilement •. 

A la ligne de flottaison ce seront davantage les salissures 

dues aux hydrocarbures qui seront les plus importantes. On utilisera 

du trichloréthylène ou du white-spirit comme solvant. 

Eraflures. 

Il est recommandé de passer un gel-coat sur les éraflures 

n'ayant pas entamé ou très peu le complexe verre-résinee Si les 

éraflures sont profondes, il faudra auparavant passer de la résine. 

Trous. 

En cas de détérioration profonde de la coque, le complexe 

verre-résine pourra être reconstitué par additions successives 

de tissus de verre et de résine. La mousse de polyuréthane expansée 

servira de support~ La couche de finition sera faite de gel-coat. 

Peinture: .. 

Si l'on veut changer de couleur ou ajouter des inscriptions 

sur les bouées, utiliser des peintures au polyuréthane. 

Barres d'attelage. 

Si les chocs successifs de l'axe de la manille ont ovalisé 

les trous correspondants des deux fers plats, on doit remplacer 

c'eux-ci avant que le complexe verre-résine du raidisseur méridien 

ne .soit entamé. 

/ 
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5.2 .. PROJECTEUR,. 

L'optique, placée dans un volume étanche, ne doit pas 

se salir .. 

Le filtre en Altuglas sera nettoyé avec de l'eau savon-

neuse. 

N'utiliser aucun solvant à l'exception des produits spécialisés 

qui peuvent être fournis par le Constructeur du matériau. 

5.30 CONTENEUR DE COMMANDE DU FEU. 

La conception de ce conteneur permet de le remplacer 

facilement après avoir fait basculer le voyant autour de sa 

charnière. Le voyant est retenu·en position ouverte par deux 

fils. 

On dévisse le connecteur et on peut extraire le conteneur 

de commande du feu en place par un conteneur équipé de piles 

neuves. 

L'entretien du dispositif électronique de commande du feu 

peut alors avoir lieu à terre dans un atelier spécialisé. 

5.,4. CELLULE PHOTORESISTANTE. 

La cellule photorésistante est collée à l'intérieur 

du bouchon en Altuglas. En cas .de détériorationt la cellule 

défaillante sera brisée avec un outil pointu et son logement 

nettoyé par grattage avant fixation par collage d'une cellule 

neuve. 

Au moment de la fixation des conductevrs de liaison 

avec le connecteur, procéder avec attention car les conduc

teurs de sortie de la cellule sont fragiles. 

• • ./ e • • 



6 - CLASSIFICATION. 

6 .. 1. BOUEES ET VOYANTS. 

Bouée de tribord ~••c••••••••••11•••••c,•••••o•••••••••• 

0 •• ··········1',·····f)••ci ... 
Boute de tribord 

Bouée de tribord 

Bouée de tribord 

Bouée de tribord 

&•••••••••••••••••••a••••,i,••••-.•••••• 

••• 0 •••••••• ;, •• • • • • •· • • • • • • • • • • • • • e 0 

•~&•••••••~••••••••·•••il'!•••o•a•••••••• Bouée de tribord 

Bouée de tribord 

Bouée de tribord 

Bouée de tribord••••• 

e•••••••••o••*"••t-•••••••••••••••••o• 

e•••••••e••••••••••••o•f',••••••••••••• 

• ., .............. 0 •••••••••••••• 

Bouée de bâbord ile Ce e e ,1 e e e c, • c, e e o •• Cl.•••~• f e e Cl e e e e e e 

Bouée de bâbord•••••••••••• 

Bouée de bâbord•••••••••••• 

.............. " ...... 

Bouée de bâbord 

Bouée de bâbord 

o•e•••••••••••••••••••e••••••••••11••"• 

........................ , ............. . 
Bouée de bâbord••••••••••• .......... 
Bouée de bifurcatfon ••••••ie.•••••••••r•••••••••••••••• 

Bouée de bifurcation•••••••••••••• ........ . .. 
Bouée de bifurcation •••••e••••••••••••••••••••••••••• 

Bouée de bifurcation ••••••• 

Bouée de biEurcation 

Bouée de biEurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de biEurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de bifurcation 

Bouée de bifurcation 

.... 
•••••••~••••••••e•c-•••••• 

. . . . . . . . . . . ..... 
• • • • • • • • • • • • fi> ...... 

.......... 

................... 

................................. 

. . . . . . . . . •••••••••• 0 ••••••••••• 

............................... 

.................. ,;, .......... "' .. . 

................................. 

10 -

Indices 

YA3 70 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

YA3 

71 

72 

74 

76 

77 

78 

79 

80 

85 

88 

89 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

97 

98 

100 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

108 

109 

110 

Nota Les indices de bouées donnent la forme, la couleur de la 

bouée et du voyant, la couleur et le rythme du.feu. 

• • ./ • e • 
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6e2o PROJECTEURS. 

Projecteur d'horizon de 45 mm de distance focale., 

Indice des filtres 

- filtre incolore: YA3 140 

- filtre coloré rouge 

- filtre coloré vert 

YA3 141 

YA3 142 

Indice des pièces composant le projecteur 

- Optique de 0,045 m de distance focale •••••••••• Ebol 9000 A 

- Support de projecteur de 45 mm de distance focale: YA3 120 

Joint plat du support de projecteur $ ••• • • e t a C • 0 YA3 121 

- Joint plat du filtre ec•••41••C'•e••••••••••••••ci• YA3 122 

- Joint torique du filtre ••••••o•,..•••,,.'•••••"••••• YA3 123 

- Contre-plaque de serrage ••••c.ir.• .. •••"•••o••••••• YA3 124 

- 6 boulons M6 en Sopral P 40 
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