
 
 

Réussir son amarrage au 
ponton 

 

C’est d’abord  : Eviter d'entraver ou 
simplement de gêner la circulation des usagers 
sur le ponton , comme le montre la photo ci 
contre. 
 
Rappel en cas d’accident, c’est la 
responsabilité du propriétaire du bateau qui 
sera engagé , comme l’indique le règlement du 
port 
 
 
 



Afin d'éviter l'engagement de la 
zone de circulation avec les 
apparaux de mouillage : davier, 
ancre, delphinière, bout-dehors 
ou encore l'encombrement du 
ponton avec les aussières.  
 
La solution est la mise en place 
d'une première garde ( garde 
montante) qui tire le navire vers 
l'arrière et qui donc l'éloigne du 
ponton, quelque soit 
l'orientation du vent. Comme la 
photo ci contre. 
 
Une seconde garde ( dite garde 
descendante) complétera 
l'amarrage et empêchera le 
navire de trop reculer.  



• Autre conseil pour éviter les 
risques d'accidents ou 
simplement l'encombrement du 
ponton, c'est de conserver sur le 
pont du navire le surplus de 
longueur de l'aussière :  

En réalisant  un simple 
nœud de taquet .  



Ou encore plus simple 



Tout aussi simple et efficace 



Autre référence https://www.bateaux.com/ François-Xavier 
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L'amarrage sur un catway s'effectue toujours de la même manière. 

Chaque amarre porte un nom. 

1 - Les pointes avant : Elles sont au nombre de 2. Elles 

stabilisent l'étrave (ou le tableau arrière) en latéral et règlent la 

distance du bateau avec le ponton en l'empêchant de reculer. 

2 - La garde arrière (ou garde descendante): Maintiens le bateau 

proche du catway. 

 
 

3 - La garde avant (ou garde montante) : elle bloque le bateau 

pour l'éviter d'avancer sur le ponton. Elle s'installe en bout de 

catway. 

4 - La traversière : elle n'est pas obligatoire, mais elle aide bien à 

coller le bateau au catway surtout si le vent ou le courant est 

traversier, éloignant le bateau. Elle est surtout utile pour faciliter 

l'embarquement et le débarquement. 
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Ordre d’amarrage : 
 
1er : frapper la garde pour 
éviter de cogner l’étrave au 
ponton. 
 
2eme : frapper la garde arrière 
pour que le bateau ne recule 
pas. 
 
3eme : frapper les 2 pointes 
avant pour régler la ligne du 
bateau 
 


