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I. Introduction

En Algérie, la majorité des appontements dans les ports de pêche et de plaisance sont
réalisés en béton armé. Quelques ports comportent des appontements flottants.

Dans les bassins portuaires, on assiste à un manque de poste à quai et à des espaces et
linéaires non utilisés. Pour augmenter la capacité de la flottille et l’occupation rationnelle
des espaces libres, Il est proposé, la solution, de l’appontement flottant. Ce dernier est
constitué, - de profilés extrudés de l’alliage A6005 T6, constituant le châssis, - de flotteurs
roto-moulés en polyéthylène, et - du platelage.

Les alliages de la série 6XXX ont :

Une très bonne aptitude à la transformation à chaud et à froid;

Un bon comportement aux basses températures;

Une très bonne résistance à la corrosion.

Ci-après, figure de l’appontement flottant ainsi que les étapes de l’extrusion des profilés.



l’appontement flottant est constitué: d’une Structure en alliage d’aluminium (châssis), 

de flotteurs en polyéthylène remplis de polystyrène  et d’un platelage (le plancher).

. 



Etapes d’obtention du profilé extrudé. L'extrusion est un processus 

par lequel des billettes d'aluminium sont forcées à travers une filière 

(matrice) pour donner une section transversale souhaitée.



II. Les structures flottantes

La structure flottante est la structure capable de flotter dans l'eau. L’origine des

structures flottantes sont des maisons qui sont apparues avec nos ancêtres du

néolithique.

Cas des îles flottantes du lac Titicaca au Pérou. Ci-dessus figure.



Avantages et domaines d’application des structures flottantes:

 Facile et rapide à construire ;

 Peuvent être déplacées, transportées, enlevées, ou agrandis ;

 Respectueuses de l’environnement car elles nuisent moins au système écologique, ou à l’envasement des ports 

profonds ;

 L’énergie des chocs sismiques est dissipée par la mer ;

 La structure peut être utilisée pendant une très longue période ;

C’est dernières années, on parle de très grande structure flottantes (VLFS) (Very Large Float Structur) pour des

applications diverses, figures ci-après.



Applications VLFS : Panneaux photovoltaïques flottants, aéroport flottant, base 

flottante de stockage de carburant, stade flottant, pont routier flottant, fermes 

d'élevage de saumon.



III. Les appontements flottants et le 

contexte national



Nombre, type et localisation des ports d’Algérie

13 ports de commerce dont 02 pétroliers;

37 abris et ports de pêche;

01 port de plaisance (Sidi Fredj).



Les différents types d’appontements flottants :

- Fibre de verre, - Bois, - Modulaire, - Acier, - Aluminium et béton.



Ports Nombre 

d’appontement/module

Linéaire d’appontement 

(Ml)

Pêche et plaisance de Stora (Skikda) 03 140,66

Commerce (zone de pêche) (Alger) 13 modules de 8 ml 104

Pêche et plaisance El Djamila (Alger) 01 module en T 50

Plaisance Sidi Fredj (Alger) 05 110

Commerce (zone de plaisance) (Oran) 03 160

Total 564,66

Ports contenant les appontements flottants (*)

(*) : Atlas des ports Algériens, mars 2018, MTPT ; Le linéaire des appontements réalisés en béton armé est de 7811,5 ml;



IV. Coûts de réalisation et étapes de conception 

du prototype de l’appontement flottant. 



Prestation Prix unitaire (DA) Quantité Coûts (DA)

• 1 structure en profilés aluminium 6005 AT6;

• 10 flotteurs PE 2448-20; 

• 4 taquets d'amarrage 2,5 T et 5 T;

873 150 (*) 01 873 150

• Douane, transit et transports 1 200 500,00 01 1 200 500,00

• Main d’œuvre (soudure) 300 000 01 300 000

• FEP de corps mort 203 330 04 813 320

Total 3 186 970

(*) : 5821,00 €  Soit :               531 162 DA/Ml

Coûts de réalisation du prototype de l’appontement flottant réalisé en Algérie : L= 6 m; ℓ= 2,5 

m; Franc bord=0,55 m; Surcharge=250 Kg/M²; Platelage : Caillebotis composite; Défense d’accostage en 

PVC EPDM; Flotteurs en polyéthylène; Taquet/bollard en fonte aluminium .

(les données ci-après sont fournies par MSE Algérie)



Etape de conception et de mise à l’eau de l’appontement flottant
ETAPE 1 : 

- Collecte des données de la flottille et du site pour la préparation de la note de calcul.

(Détermination des efforts d’accostage). Cette collecte permettra de déterminer les

types de profil de rive ainsi que le nombre et la section des traverses et diagonales

à utiliser.

- Etude de prédimensionnement du dispositif d’amarrage;

- Vérification de la stabilité de l’appontement : Effort appliqué sur l’appontement ; 

Surcharge due aux éléments d’accostage ; Poids du flotteur.



Etape de conception et de mise à l’eau de l’appontement flottant

ETAPE 2 : 

Préparation des profils de rive, traverses, diagonales, boulonnerie, etc… ;
ETAPE 3 : 
Fourniture du plan de soudure pour la réalisation du cadre du ponton;
ETAPE 4 : 
Pose du platelage et Fixation des Taquets d’amarrage;
ETAPE 5 : 
Finition, vérification, contrôle qualité des appontements avant expéditions, et livraison; 
ETAPE 6 : 
Transport des appontements sur site client;

ETAPE 7 :

Fixation des flotteurs sur chantier;

ETAPE 8 :

Travaux subaquatiques : Pose des éléments d’ancrages (corps morts - chaines d’ancrages,

etc…), et pose des appontements sur plan d’eau.



- Opération de soudage des éléments du châssis de l’appontement;

- Finition de l’appontement flottant.



V. Descriptif et coûts de réalisation de l’appontement 

en béton armé



Port de pêche et de plaisance de Stora à Skikda

Appontement en béton armé classique à – 2,5 ml, de 87 ml de longueur et 4,5 ml de large.  
(Configuration fournie par le BET LEM).



Descriptif de l’appontement en béton armé et des 

prix de réalisation

 Longueur 87 ml, largeur 4,5 ml et fondé à – 2,5 m

 L’appontement est constitué d’éléments en béton armé préfabriqués (semelle -piles 
chevêtre, poutres, dallettes …etc.) et coulés en place (dalles et une partie des poutres 
centrales et de rives).

 La semelle est fondée sur une assise en T.V.C (0/500 kg ) au dessous d’une couche 
d’enrochement (1/15 kg), cette dernière est  réglée par une couche de ballast (20/40 
mm). Les piles de l’appontement sont  protégées en pied par une couche 
d’enrochements (50/200 kg).

 L’étude de la stabilité a été étudiée sur un tronçon de 4 m situé entre les deux piles 
consécutives (Renversement, le glissement ainsi que le poinçonnement) dans les cas 
statiques et dynamiques.

 Les prix unitaires de réalisation sont dans le tableau ci-après:



Prestations Unité Quantité Coûts (MDA)

Amené et repli du matériel nécessaire à la réalisation des travaux F 01 15

Dragage M³ 950 2,85

FTME des enrochements y compris toutes suggestions de bonne exécution T 3335 6,64

FME du béton y compris toutes suggestions de bonne exécution M³ 420 18,9

FTME des équipements et accessoires de fixation ainsi que toutes 

suggestions de bonne mise en place et de protection

U 461 28,78

Total 72,168

Soit :            829 517 DA/Ml

Coût de réalisation de l’appontement en béton armé : L=87 m; ℓ =4,5 m 

et fondé à – 2,5 m 

(Les données du tableau ci-après sont fournies par le BET LEM)



VI. Conclusion générale et recommandations

 La fabrication de l’appontement flottant est relativement simple;

 C’est un créneau porteur, notamment, pour les secteurs de la pêche, de la plaisance et du tourisme
nautique. La maitrise d’une telle industrie peut penser à l’exportation;

 Les appontements flottants sont des moyens d’augmentation des capacités de flottilles et d’optimisation 
des bassins portuaires. Les délais de réalisation sont très intéressant, en moyenne, (environ 10 jours 
pour l’AF et 08 mois pour l’ABA). Les moyens de transport et de pose sont standards, et les coûts de 
réalisation sont très compétitifs;

 Le coût de réalisation de l’appontement flottant est de 531 162 DA/ML et celui de l’appontement fixe 
en béton armé est de 829 517 DA/ML, soit un gain de « 36 % » réalisé par cette technique proposée;

 L’entretien et la maintenance de telles structures ne nécessite pas de moyens particuliers;

 La maitrise de « l’unité » structure flottante, est la base du développement : de l’habitat, du restaurant
flottant, de la piscine flottante, et diverses activités sur les plans d’eau (mer, barrage, fleuves, lac,
etc…).

Pour plus de détails sur les appontements flottants, téléchargé mon mémoire de Master en génie civil 

portant sur le   « Calcul économique d’un appontement flottant» sur le site :

http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8529

http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8529
http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8529


Mais avant de vous remercier pour 

votre attention, je vous invite à une 

visite virtuelle pour plus de 

compréhension.



Récupération des linéaires et espaces plans avec la solution des appontements flottants



La structure

Les flotteurs

Les gardes corps

Le Platelage

SYSTÈME CONSTRUCTIF 

DE  LA TERASSE FOLTANTE

 ϟЮϜнЧЮϜ
ϣгϚϝЛЮϜ

 ̵тТϝЎϖ ϤϜϾтлϮϦϣ

ϣгϚϝК ϣЋзв сЯгЛϧЃгЮ сЦϜм



SECURITE & STABILITE DE LA TERRASSE

L’amarrage

Le système d’amarrage (ancrage) de la terrasse flottante est composé :

• Partie immergée : 

Corps morts + chaînes d’ancrages (poids et dimensions selon profondeur et nature des fonds du site)

• Partie émergée :

- Chaînes gros diamètres arrimées sur  berge, quais ou enrochements etc…

- Renforcée par des Bracons aciers galvanisés reliés sur berge, quais ou enrochements etc. ,,,

La « solution sur pieux MSE AP » est idéale pour faire face

au problème des inondations. Lorsque le niveau de l’eau

augmente, les bracons, montés sur pivots, permettent

une élévation de la terrasse de plusieurs mètres.



Piscine flottante sur plan d’eau
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TERRASSE FLOTTANTE EVENEMENTIELLE

•Innovation

•Créativité

•Visibilité

Nouveau 
Concept

•Expositions

•Réceptions

•Spectacles

Solution 
évènementielle
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Plateforme de loisir sur 

plan d’eau, barrage/lac

• ϣтУтЪЬтмϲϦϸЂЮϜϼтОϞЂϝжвЮϜϣϲϝϠЂЯЮϖпЮ

ЙвϮϦсЯϚϝКдвϐ̬

• ϣϲϝϠЂЮϜсТϸмϸЂЮϜϤϝϲАЊвЮϜмϣтϚϝвЮϜ

• ЬЪϠдϝвϒ

• аϸЧϦϣЪϼІЮϜϤϜϸЛвϢϼЪϦϠвϣжвϐмдвЬы϶

ЌϜмϲϒϣϲϝϠЂЮϜϤϝЊжвЮϜмϣвϚϝЛЮϜ



Des équipements adaptés et 

performants 



Innovant :  Base de loisirs et sports nautiques

 Comment transformer un barrage, un lac,
impropre à la baignade, en une piscine
familiale sécurisée et surveillée ? Et éviter ainsi
les noyades.

 WILAYA / APC disposant d’un plan d’eau non
sécurisé à la baignade peuvent bénéficié de
cet avantage grâce à la solution de la structure
flottante;

 Les zones enclavées du grand sud ayant des
plans d’eau (barrage, retenue colinéaire)
peuvent bénéficiers de ces solutions également;

 Des animations estivales peuvent être
organisées sur les plans d’eau de barrages.



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


