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ANNEXE K 

 
Traînards et Ancres flottantes 

 
 
 
TERMINOLOGIE 
 
Le terme de « traînard » signifie généralement un équipement traîné depuis la poupe d’un navire qui 
continue à faire une route gouvernée à travers les éléments, mais à vitesse réduite. Le terme de 
« ancre flottante » signifie généralement un équipement filé depuis la proue d’un navire pratiquement 
arrêté sur l’eau par l’action de l’ancre flottante. 
 
 
RADEAUX DE SAUVETAGE 
 
Chaque radeau de sauvetage a une ancre flottante fournie comme faisant partie de son équipement. 
Une ancre flottante est importante pour une utilisation sûre d’un radeau, et réduit de manière 
significative les risques de retournement du radeau. Sa fonction secondaire est de limiter la dérive. 
Une ancre flottante supplémentaire peut être incluse dans un container de survie. Les ancres 
flottantes de radeaux doivent satisfaire aux normes ISO 17339 et on devrait utiliser l’opportunité des 
révisions périodiques pour s’assure de cela. 
 
 
TRAINARDS A BORD DES BATEAUX 
 
De nombreux programmes de recherche ont été conduits, incluant celui pour le RORC par l’Unité 
Wolson de l’Université de Southampton. Lors des tests, le largage de traînard a à plusieurs reprises 
empêché des bateaux avec des formes particulières d’être mis en travers et roulés dans des mers 
avec fortes déferlantes. 
 
Le largage d’un traînard par l’arrière signifie que de lourdes charges d’eau vont s’abattre sur cette 
partie du navire, en conséquence toutes les ouvertures doivent être correctement fermées de manière 
sûre.  
 
Une « série de traînards », inventée par Donald Jordan, a la capacité de continuer à fournir une 
traîne, même si une partie de l’équipement est en train de « surfer » sur une crête de vague.



 
 
 
 
ANCRES FLOTTANTES A BORD DES BATEAUX 
 
La forme la plus commune d’ancre flottante pour les bateaux est l’ancre « parachute » issue des parachutes 
d’aviation. Des fabricants spécialisés ont accumulé de nombreuses données pour démontrer l’efficacité de 
l’équipement qui permet à un navire de prendre la mer de face, de réduire sa dérive à environ un nœud, et 
de résister au chavirage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCRE FLOTTANTE DE VOILERIE  (pas à l’échelle) 

Matière poreuse, peut-être 
vinylique enduite de polyester. Garcette contre l’enchevêtrement pour 

empêcher que l’ancre ne se retourne à 
l’intérieur de ses propres tirants. 
 

Yeux avec causses. 

Câble de 4mm de diamètre pour 
rigidifier, cousu dans un ourlet. 

Ligne d’ancre 
 (aussière). 

Œil avec 
causse. 

Emerillon. 

Taille Dimension habituelle 
Longueur flottaison  Diamètre ouverture   Profondeur  Longueur des tirants 
10m   1m    1,3m  1,3m 
13m   1,3m    1,7m  1,7m 
 


