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ÉTUDE DE CAS

Un fleuve d'Afrique de l'Ouest équipé 
de nouvelles aides à la navigation  
pour contribuer à la redynamisation  
de l'économie locale
Pays non divulgué d'Afrique de l'Ouest



Contexte
Le gouvernement d'un pays d'Afrique de l'Ouest a admis que 
l'une de ses principales ressources sur les plans économique et 
environnemental était en déclin. Son important fleuve intérieur 
avait fortement perdu en capacité à accueillir le trafic maritime, du 
fait de sa faible profondeur, de la vitesse du courant et des aides 
à la navigation (AÀN) manquantes, mal placées ou hors d'état de 
marche. Les activités liées au tourisme et au commerce étaient en 
déclin, tout comme l'économie locale. Le gouvernement avait besoin 
d'améliorer la qualité de son infrastructure maritime sur le fleuve et 
autour de celui-ci afin d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Défi
Les conditions climatiques saisonnières naturelles rendaient la 
navigation complexe, et parfois même impossible, dans certains 
secteurs. L'évaporation de l'eau durant la saison sèche rendait le 
fleuve trop peu profond pour y passer en bateau, les sédiments qui 
descendaient la rivière à la saison des pluies contribuant à la faible 
profondeur du fleuve.

Les courants aquatiques pouvant atteindre 6 nœuds tiraient sous 
l'eau de nombreuses aides à la navigation (AÀN). L'important niveau 
de friction faisait sortir les AÀN de leur emplacement normal ou 
faisait céder les chaînes d'amarrage, laissant les bouées partir à 
la dérive. Des troncs d'arbres et d'autres dangers non signalés ne 
permettaient pas la navigation nocturne, car les navigateurs n'étaient 
alors pas en mesure d'identifier les voies navigables les plus sûres.

D'autres problèmes liés à l'environnement entraînaient la perte 
d'AÀN, notamment de véritables îles flottantes composées de 
végétation, de jacinthes d'eau géantes qui s'enroulaient autour des 
chaînes d'amarrage et contribuaient à la tension sous l'eau et à la 
rupture des chaînes.

Les AÀN qui résistaient à toutes ces épreuves subissaient la 
décoloration et le ternissement qu'engendrait le soleil tropical. De 
jour, l’identification de la marque du chenal était difficile. Les vents 
secs et chargés de poussière de la saison de l'harmattan limitaient 
encore la visibilité et la sécurité de la navigation.

Les lanternes maritimes sur les bouées existantes étaient la cible 
de vandalisme et de vols. Les lanternes manquantes rendaient 
presque impossible l'identification nocturne du chenal. Les autorités 
maritimes locales empêchaient la navigation nocturne pour la 
sécurité des équipages et des cargaisons.

Une solution de marquage innovante était nécessaire pour identifier 
les chenaux navigables, minimiser les risques pour les navires, les 
équipages, les cargaisons, et l'environnement, développer et stimuler 
le commerce le long du fleuve, favoriser le tourisme et contribuer à 
l'amélioration du niveau de vie des habitants de la région.
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Aperçu du projet

 Application
Un fleuve d'Afrique de l'Ouest équipé de nouvelles aides à la navigation 
pour contribuer à la redynamisation de l'économie locale

 Produit
Bouée de courants rapides SL-B1200
Solutions d'amarrage synthétiques
Lanternes maritimes solaires à DEL SL-70 2-3 NM  
à clignotement synchronisé par GPS
et dispositif antivol sur mesure

 Lieu
Pays non divulgué d'Afrique de l'Ouest

 Date
Fin 2018/Début 2019

Les solutions d'ancrage synthétiques utilisées 
pour les bouées de courants rapides SL-B1200 
ont contribué à éliminer l'enchevêtrement d'îles 
flottantes de végétation, notamment de jacinthes 
d'eau géantes.



Solution
À la suite d’opérations de dragage majeures pour développer de 
nouveaux chenaux navigables et développer ceux déjà existants, 
plus de 200 AÀN de Sealite ont été installées pour surmonter les 
nombreuses difficultés auxquelles étaient confrontés les navigateurs 
sur le fleuve.

Deux cents bouées de courants rapides SL-B1200 ont été déployées 
par les autorités maritimes locales pour marquer les chenaux de 
navigation. La forme de coque originale de la bouée SL-B1200 lui 
permet de rester au-dessus de l'eau, ce qui réduit les risques de la voir 
submergée par les courants rapides et les masses de végétation. Les 
points d'ancrage de la bouée, disposés en arc, permettent d'attacher 
le matériel d'ancrage dans une disposition sur mesure en plusieurs 
points, ce qui permet d'adapter l'élingue d'amarrage de la bouée 
aux conditions locales et de garder l'arc de la bouée submergé dans 
les courants rapides. Le polyéthylène inhibé aux U.V. utilisé pour le 
processus de rotomoulage contribue à la résistance à la décoloration 
de la bouée SL-B1200, pour une meilleure durée de vie et un entretien 
minimal. Un contrôle de l'acceptabilité en usine organisé dans l'usine 
Sealite aux États-Unis a permis aux autorités du pays d'Afrique de 
l'Ouest de vérifier les spécifications de tous les produits avant la 
livraison, de recevoir une formation sur l'installation et de contrôler la 
conformité du site à l'exigeante norme de qualité ISO 2001:2015.

Des solutions d'amarrage synthétiques ont été utilisées à la place 
des chaînes classiques pour amarrer les bouées. Les amarres 
synthétiques de Sealite assurent une tension constante entre la 
bouée et l'ancrage, ce qui réduit la tension sur les points d'attache 
et réduit le risque de rupture et l'usure. L'entretien nécessaire est 
réduit, car la végétation a moins tendance à s'attacher aux robustes 
fibres qui forment l'amarre synthétique.

Pour illuminer les AÀN du crépuscule à l'aube, les bouées 
maritimes SL-B1200 étaient équipées de lanternes maritimes 
compactes SL-70 2-3 NM de Sealite. La synchronisation GPS en 
option permet aux lanternes de clignoter à l'unisson, ce qui permet 
une meilleure identification et une meilleure perceptibilité du chenal 
la nuit et par mauvais temps. Les lanternes SL-70 ont été équipées 
de systèmes antivols sur mesure pour réduire les risques de 
vandalisme. Sealite proposera également une initiative éducative sur 
mesure dans le cadre de sa solution complète de marquage afin de 
réduire les risques futurs de vol et de vandalisme.

Résultats
Les nouvelles aides à la navigation ont contribué à l'augmentation 
du trafic et à l'amélioration de la sécurité sur une section du fleuve 
de 525 km, ce qui a permis le développement du commerce et du 
tourisme dans la région et le développement économique pour la 
population locale.
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« Vous [Sealite] avez changé le visage de notre fleuve.  
Le développement du trafic maritime, entraînant l'essor du 
commerce et du tourisme, et la création d'emplois, a permis 
de stimuler le développement économique et la prospérité 

des habitants de notre pays. »
— Le responsable des autorités maritimes du gouvernement du pays d'Afrique de l'Ouest

Des bateaux locaux installent des bouées  
de courants rapides SL-B1200 Son design simple 
ne nécessite que quelques outils, ce qui en fait une 
solution d'AÀN facile à installer.



Tous les produits Sealite sont fabriqués 
selon les normes les plus strictes et des 
procédures strictes de contrôle de la qualité. 
L'engagement de Sealite dans la recherche et 
le développement, l'investissement dans des 
équipements modernes et des procédés de 
fabrication novateurs a fait de nous l'un des 
chefs de file du secteur. En choisissant Sealite, 
vous avez la certitude d'avoir choisi le meilleur.
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 Un personnel expérimenté et formé

 Une équipe de distribution mondiale

 Une fabrication agile

 Des produits innovants

 Une fabrication de précision

 Une gestion totale de la qualité

 ISO 9001:2015

 Des délais rapides
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