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A- BALISAGE et SIGNALISATION 

 

BALISE DE RIVE GAUCHE    BALISE DE RIVE DROITE 

 

Sens principal : Sens du courant (ou Cap à l’aval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouée CONIQUE NOIRE ou VERTE   Bouée CYLINDRIQUE ROUGE 

ou espar avec des bandes noires (ou vertes)   ou espar avec des bandes rouges 

et blanches       et blanches 

Nuit : feu vert rythmé (quand elle en est dotée)  Nuit : feu rouge rythmé  

En descendant le courant (avalant) :    En descendant le courant : 

Je laisse cette bouée à GAUCHE    Je laisse cette bouée à DROITE 

 

BALISE de BANC MEDIAN    BALISE de BIFURCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouée avec 2 cônes opposés par la pointe   Bouée sphérique avec des bandes 

(ROUGE sur NOIR ou ROUGE sur VERT)      ROUGES et NOIRES ou VERTES 

        Nuit : feu blanc rythmé (quand  

Cette bouée est placée à l’avant et à l’arrière  elle en est dotée) 

d’un îlot       Cette bouée couvre un danger 

 

Je dois m’écarter indifféremment  Je dois m’écarter largement  

à DROITE ou à GAUCHE à DROITE ou à GAUCHE 

222SIGNALISATION D’INTERDICTION 
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Panneaux à fond blanc, bordés de rouge avec une diagonale rouge et un motif noir. 

 

 

 

 

 

 

Interdiction de  Interdiction de  Interdiction de  Interdiction de 

tout dépassement dépassement entre  croiser et de  stationner du coté 

   convois et   dépasser  où le signal est placé 

   formations à couple    

 

 

 

 

 

 

Interdiction d’  Interdiction de  Interdiction de  Interdiction de 

ancrer et de   s’amarrer à la  de virer  créer des remous 

laisser traîner   rive         

les ancres    

 

 

 

 

 

 

Au dessus d’une arche marinière :  Panneau     feux rouges      Pavillon rouge 

Interdiction de passer en dehors  rectangulaire    

de l’espace indiqué                  rouge – blanc – rouge  

 

       INTERDICTION DE PASSER 

 

 

 

 

 

 

Panneau rouge avec une bande blanche :  2 rampes lumineuses blanches en « V » 

Section désaffectée, interdiction de  naviguer et un feu rouge : Interdiction d’entrer dans  

aux menues embarcations motorisées  un port ou une voie affluente 

 

                     

         

  

                       

 

 

 

    

« « «  » » » 

2 feux 

superposés 

rouge / blanc 

rouge rouge 

Mise à l’eau interdite Interdiction de 

monter à bord 

Interdiction de 

fumer et 

d’utiliser un 

éclairage non 

protégé 

Ne pas stationner 

sur 40 m 
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SIGNALISATION D’OBLIGATION 

 

Panneaux à fond blanc, bordés de rouge et un motif noir. 

 

 

 

 

 

Obligation de   Obligation de se diriger vers  Obligation de tenir le coté 

prendre la direction le coté du chenal se trouvant  du chenal se trouvant à bâbord 

indiquée par la à bâbord ou à tribord   ou à tribord  

flèche 

 

 

 

 

 

Obligation de croiser le chenal Obligation de   Obligation de ne pas 

vers bâbord ou vers tribord  s’arrêter dans   dépasser la vitesse 

     certaines conditions  indiquée en km/h 

 

 

 

 

 

 

Obligation de donner    Obligation d’observer          Canal de la VHF 

un signal sonore   une vigilance particulière    

 

SIGNALISATION DE RESTRICTION 

Panneaux à fond blanc, bordés de rouge et un motif noir. 

 

 

 

 

 

La profondeur d’eau   La largeur de la passe  La hauteur libre au dessus 

est limitée    ou du chenal est limitée du plan d’eau est limitée 

 

 

 

          

 

Des restrictions sont imposées à la navigation  Le chenal est à 12 mètres 

(elles figurent dans le cartouche sous le signal)  de la berge 
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PANNEAUX DIVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chargement de véhicules autorisé    Autorisation de stationner  

  sur 60m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                          Changement du côté du chenal 

De la rive droite vers la rive gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demi-tour autorisé 

Aire de stationnement 

Pour tous les bateaux 
Aire de stationnement pour 

les bateaux professionnels 

Le chenal est proche de la 

rive gauche 



Littoral Nautic – n°1 du PERMIS BATEAU 

600 QUESTIONS SUR www.littoral-nautic.fr 

 2 agences pour vous former : Lyon et Grenoble  

6 

SIGNALISATION DE RECOMMANDATION 

 

 

 

 

 

 

Passe recommandée  Passe recommandée dans le seul sens Recommandation de 

dans les 2 sens.  indiqué (le passage en sens inverse est se diriger dans le  

1 losange jaune  interdit). 2 losanges jaunes (ou 2 feux sens de la flèche. 

(la nuit : 1 feu jaune  jaunes fixes la nuit) disposés   Fond bleu et flèche 

fixe)    verticalement ou horizontalement  blanche 

 

 

 

 

 

Recommandation de se diriger du feu  Recommandation de se tenir  

fixe blanc vers le feu rythmé blanc   dans l’espace indiqué 

 

SIGNALISATION D’INDICATION 

 

 

 

 

Panneau vert – blanc – vert   Feux verts 

Autorisation de passer   Autorisation de passer 

Panneaux à fond bleu et motif blanc. 

 

 

 

 

 

 

Croisement d’un câble Rencontre d’un bac ne Autorisation de stationner 

électrique   naviguant pas librement du coté de la voie où le  

         signal est placé 

   

 

 

 

 

Autorisation d’ancrer du coté de la voie  Autorisation de s’amarrer à la rive du coté 

où le signal est placé     de la voie où le signal est placé 

  

« « « «  » » 

» » » 

vert 
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Les voies rencontrées sont considérées comme  La voie suivie est considérée  

Affluentes de la voie suivie     comme affluente de la voie  

        Rencontrée  

 

 

 

 

 

 

Indication d’une aire     Fin d’une interdiction    Cabine téléphonique Prise d’eau potable 

de virage                ou d’une obligation    

   

  

Feux d’entrée   

de port : 

 

   INDICATION DE BATIMENTS SORTANTS 

   Entrée interdite  L’entrée peut se faire avec précaution 

   1 feu jaune isophase 2 feux jaunes isophases 

En arrivant à l’approche d’un port, il faut éviter de faire des remous. 

 

 

  

SIGNALISATION DES LACS ET DES PLAN D’EAU 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bouées jaunes forme quelconque : 

Zone de baignade, Accès d’un chenal, 

Zone réservée (ski nautique, planche 

à voile, …) 

Embarcation 

de sport 

Bateaux 

motorisés 

 

Bateau à voile 

 

Planche à 

voile 

 

Ski nautique 

 

Rame 

 

Baignade 

 

Motos 

aquatiques 

Barrage 

Bassin de 

vitesse 
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B- REGLES DE BARRE ET DE ROUTE 

 

 

 

REGLES DE ROUTE DES MENUES EMBARCATIONS ENTRE ELLE  

 

Règle de PRIORITE entre les menues embarcations :  1-Voile  » 2- Rame » 3- Moteur 

 

 

 

 

 

 

 

Les plaisanciers  à moteur s’écartent de la route de   Les rameurs s’écartent des voiliers 

toutes les autres menues embarcations (voilier 

et rameur) et des bateaux à moteur venant à 

droite (priorité à droite) 

 

REGLES SUR LES FLEUVES, RIVIERES ET CANAUX 

 

Les menues embarcations à moteur (bateaux de plaisance) doivent laisser à tous les autres 

bateaux la priorité et l’espace nécessaire pour poursuivre leur route et manœuvrer.  

L’automoteur (la péniche commerciale) est prioritaire sur les bateaux de plaisance. 

L’avalant (le descendant est le bateau qui suit le courant du fleuve ou de la rivière) est 

prioritaire sur le montant  (qui remonte le courant). Les bateaux montants doivent réserver 

une route appropriée aux avalants 

 

REGLES SUR LES LACS  ET LES GRANDS PLANS D’EAU 

 

 Les règles sont celles en vigueur pour prévenir les abordages en mer (RIPAM : le 

navire non privilégié doit manœuvrer franchement et largement à temps et le navire 

privilégié conserve son cap et sa vitesse). 

 Tout navire doit assurer en permanence une veille visuelle et auditive 

 Tout navire doit maintenir une vitesse de sécurité appropriée et efficace pour éviter un 

abordage. 
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LES MANŒUVRES  

 

 

 

 

 

 

 

Croisement bâbord contre bâbord    Priorité à droite 

 

 

 

 

 

 

 

Dépassement à tribord ou à bâbord   Règle du « DRAPEAU BLEU » : Les montants 

du rattrapé Le rattrapé doit faciliter   qui laissent la route des avalants à tribord doivent 

la manœuvre et diminuer sa vitesse  montrer un pavillon ou un panneau bleu (jour) 

(si nécessaire).    et un feu blanc scintillant (nuit) sur le coté tribord 

STATIONNEMENT 

Les bâtiments doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que possible, de 

manière à ne pas entraver la navigation. L’ancrage et l’amarrage dans le chenal navigable des 

menues embarcations sont interdits. 

 

Principales interdiction de stationner : 

 Dans les passages rétrécis, aux embouchures, aux embranchements de canaux et aux 

chenaux de ports. 

 A proximité des débarcadères, sur le trajet des bacs, sous les ponts, dans les aires de 

virage et dans les garages des écluses (sas). 

 Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable, des barrières, des poteaux 

et des arbres pour s ‘amarrer. 

   

DIVERS 

Les remous : Les bâtiments doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive pour éviter : 

 

 De créer des remous de nature à causer des dommages aux bâtiments, aux matériels 

flottants ou aux ouvrages. 

 De provoquer des vagues entraînant des dommages aux berges. 

Ralentir : 

Les bâtiments doivent ralentir devant les entrées des ports, près des bâtiments amarrés, des 

bacs ou des bâtiments à protéger contre les remous et portant un pavillon rouge – blanc (jour) 

et 2 feux superposés rouge – blanc (nuit) (voir chapitre des feux et des marques des bateaux). 

  

Drapeau bleu 

Face à ce bâtiment, 

je viens à gauche 

(croisement tribord 

sur tribord) 
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PASSAGE DES ECLUSES (ECLUSAGE ou SASSEMENT) 

Les écluses sont des ouvrages permettant aux bateaux de passer d’un plan d’eau à un autre 

dont le niveau est différent. 

 

2 sortes d’écluses : 

 Ecluse automatisée : C’est l’usager qui effectue lui-même les manœuvres car il n’y a 

pas de personnel de service (éclusier). Elle fonctionne avec une perche suspendue ou 

avec un système de détection. 

 Ecluse gardée (manuelle) : Le pilote doit se conformer aux ordres donnés par le 

personnel de l’écluse. Il faut respecter l’ordre d’arrivée entre plaisanciers, accéder 

après  les bateaux prioritaires (les bateaux des autorités : Police – Douane et Service 

Incendies (feu bleu scintillant) et les bateaux de transport de passagers (flamme rouge) 

voir feux et marques des bateaux) et les bâtiments de commerce. Utiliser des défenses 

flottantes (pare-battages) pour éviter les chocs contre les bajoyers (paroi verticale du 

sas), amarrer le bateau au bollard, le moteur doit être arrêté ou débrayé et  une 

personne doit rester à bord pour faire suivre au bateau l’évolution du remplissage ou 

de la vidange du sas.  

 

Interdictions  de dépasser à l’approche des écluses, d’utiliser des gaffes ferrées, de laisser 

traîner les ancres et de stationner dans le sas sans raison.  

Feux d’accès d’une écluse : 

 

 

 

 

 

1 ou 2 feux rouges :     Feu rouge + Feu vert qui s’allume  ou  1 ou 2 feux verts : 

Ecluse fermée      Feu rouge + 2ème feu rouge qui s’éteint :  Ecluse ouverte 

Interdiction de passer     Ne passez pas, mais préparez-vous à vous  Accès autorisé 

       mettre en marche 

 

 

 

 

2 feux rouges superposés : la navigation est interrompue. L’écluse est hors service (bief en 

période de chômage  pour des réparations : berges, ponts, …) 

 

BARRAGE 

A proximité des barrages, il est interdit : 

 De laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes. 

 De couper le moteur. 

 De débrayer l’hélice afin de rester manœuvrant 

Il faut montrer une vigilance accrue et l’accélération du courant entraîne des difficultés à 

virer. 
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SKI NAUTIQUE 

 

La pratique du ski nautique est réglementée par des arrêtés pris par l’Administration pour 

chaque plan d’eau (règlement particulier de police). En règle générale, elle est autorisée par 

temps clair entre le lever et le coucher du soleil. Le conducteur du bateau doit  être 

accompagné d’une personne de 15 ans au moins chargée de la surveillance du skieur (sauf 

pour les titulaires du Brevet d’Etat de moniteur de ski nautique). La remorque ne doit pas 

traîner à vide et obligation de s’écarter de 50 mètres au moins des autres bâtiments, des bacs, 

des engins flottants et des bateaux à passager. Il est obligatoire de revêtir un gilet de 

sauvetage  pour faire du ski nautique. 

 

VEHICULE NAUTIQUE A MOTEUR (V.N.M = Scooter ou moto de mer) 

 

La pratique ne peut s’effectuer que dans des zones prévues et réservées à la vitesse (règlement 

particulier de police), de jour uniquement et par temps clair. Les pilotes doivent respecter les 

limitations de vitesse, de distance et de sécurité par rapport aux autres embarcations et aux 

baigneurs.  

Sur un lac, un VNM doit s’écarter d’une planche à voile. 

 

Le VNM doit être équipé :  

 Un dispositif d’arrêt automatique (en cas d’éjection) 

 Un anneau et un cordage pour le remorquage 

 2 feux automatiques à main dans un caisson étanche 

 Un gilet ou 1 brassière de sauvetage de couleur vive pour le pilote et les passagers 

 1 moyen de repérage lumineux (lampe étanche). 
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SIGNAUX SONORES 

 

LES SIGNAUX GENERAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ATTENTION !!! :                                  1 son long ou prolongé 

 

 

LES SIGNAUX PAR TEMPS BOUCHE (BRUME) 

 

Par temps bouché, les bâtiments doivent naviguer à vitesse réduite. Ils doivent émettre (sauf 

les menues embarcations) un signal sonore répété chaque minute : 

 

1 son long pour les bâtiments         2 sons longs pour les convois        1 son tri tonal continu 

isolés                       (remorqués, poussés ou à couple)    pour les avalants  

          marchant au radar 

 

 

 

 

  

Je viens sur 

bâbord 

Je viens sur 

tribord 

Je bats en arrière 

Je suis 

incapable de 

manœuvrer 

Danger imminent 

d’abordage : 

1 série de sons brefs 

SIGNAL DE DETRESSE  

( série de sons prolongés ou volée de cloche) 
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LES SIGNAUX DE MANŒUVRE 

 

1) Croisement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Virage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dépassement : ils doivent être émis lorsque la manœuvre oblige le rattrapé à s’écarter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Entrée et sortie de ports ou de voies affluentes : 

 

 

  

Je veux vous croiser sur  

votre tribord 

= Je viens sur bâbord 

Je veux vous croiser sur  

votre bâbord 

= Je viens sur tribord 

Je vire à 

bâbord 

Je vire à 

tribord 

Je veux vous 

dépasser sur 

votre bâbord 

Je veux vous 

dépasser sur votre 

tribord 

On ne peut 

pas me 

dépasser 

Je vais me 

diriger sur 

bâbord 

Je vais me 

diriger sur 

tribord 

Je vais 

traverser 
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C- FEUX ET MARQUES DES BATEAUX 

 

Feux de Route : (A allumer à la tombée du jour ou par temps de brouillard)            

        Feu de coté bâbord : Rouge et visible sur 112°5  

 

Feu de poupe :            Feu de tête de mât ou de proue : 

Blanc et visible sur 135°                                                          Blanc et visible sur 225° 

 

                                        Feu de coté tribord : Vert et visible sur 112°5  
 

BATEAUX MOTORISES (BATIMENTS ou MENUES EMBARCATIONS) 
 

Proue : 1 ou 2 feux blancs (si le bâtiment fait plus de 110 mètres de long) 

Coté :   2 feux  (vert à tribord et rouge à bâbord) 

Poupe : 1 feu blanc 

 

 

 

 

 

 
 

VOILIER 

 

De nuit,  1 feu blanc en haut du mât et 1 deuxième feu blanc 

montré à l’approche des autres bâtiments  

 

 

ou 2 feux de coté (vert à tribord et rouge à bâbord) 

et 1 feu blanc de poupe  

(idem réglementation maritime)  

 

 
 

RAMEUR 

 

 

De nuit : 1 feu blanc  

 

 

BAC 

 

De jour : 1 ballon vert                                                  De nuit : 2 feux 

           superposés 

           (vert sur blanc) 

 

  

Bâtiment : 

 

Bâtiment 

de + de 

110 m. 

Menue embarcation motorisée : 
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CONVOI REMORQUE 

Remorqueur :  

 

De jour : 1 cylindre jaune bordé de noir  

à l’avant du remorqueur 

 

De nuit : 

Proue : 2 feux blancs superposés  

(ou 3 : remorquage à couple) 

 

Coté :   2 feux (vert à tribord et rouge à bâbord)   

Poupe : 1 feu jaune 

 

Remorqué :   

De nuit : 1 feu blanc sur 360° 

et le dernier remorqué ajoute un feu blanc de poupe  

 
 

CONVOI POUSSE 

 

Proue : 3 feux blancs en triangle 

Coté :   2 feux (vert à tribord et rouge à bâbord) 

Poupe : 3 feux blancs horizontaux 

 
 

FORMATION A COUPLE 

 

Proue : 1 feu blanc sur chaque bâtiment 

Coté :   2 feux à l’extérieur de la formation  

 (vert à tribord et rouge à bâbord) 

Poupe : 1 feu blanc sur chaque bâtiment 

 

 

 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Les bateaux transportant des matières inflammables, explosibles et de l’ammoniac portent des 

marques supplémentaires (le jour) et des feux supplémentaires (la nuit) en plus des marques et 

des feux de route vus précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : De nuit, un convoi remorqué  

Transportant des matières inflammables  
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MATIERE MARQUE 

DE JOUR 

FEU DE 

NUIT 

DISTANCE 

MINIMUM 

EN ROUTE 

DISTANCE 

MINIMUM EN 

SATTIONNEMENT 

Inflammable 1 cône bleu 1 feu bleu fixe 50 mètres 10 mètres 

Produits 

dangereux 

pour la santé 

2 cônes bleus 

pointe en bas 

superposés 

2 feux bleus 

superposés 

alternatifs 

 

50 mètres 

 

50 mètres 

Explosive 3 cônes bleus 

superposés 

pointe en bas 

3 feux bleus 

superposés 

50 mètres 100 mètres 

Sauf en cas de 

dépassement et  

de croisement 
 

MATERIEL FLOTTANT ET ETABLISSEMENT FLOTTANT 

 

De nuit : des feux blancs  

en nombre suffisant  

pour indiquer le contour 
 

SIGNALISATION EN STATIONNEMENT 

De nuit : 1 feu blanc placé du coté du chenal  

(Les bateaux stationnés entièrement derrière une digue,  

un endroit affecté au stationnement ou dans une zone bien 

éclairée sont dispensés de montrer ce feu blanc) 

A noter, les bâtiments transportant des matières   

dangereuses conservent leurs feux d’identification : 

 

 

 

 
 

Inflammables (interdit –10 m.)                 

  

BATEAU DE PECHE 

 

De jour :      De nuit : 

des flotteurs jaunes    des feux blancs sur  

      le bâtiment et sur 

      le filet de pêche 

 

ANCRE PRESENTANT UN DANGER POUR LA NAVIGATION 

 

De jour :      De nuit : 

1 flotteur jaune,    2 feux blancs du côté de l’ancre 

 Muni d’1     et 1 flotteur jaune éclairé par 1 

Réflecteur radar du                                        feu blanc et muni d’1 réflecteur radar                              

côté de l’ancre 
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ENGIN FLOTTANT AU TRAVAIL ET BATEAU ECHOUE ou COULE 

 

De jour : 1 panneau à bandes rouge sur blanche du coté du passage libre  

   et interdiction de créer des remous 

               1 panneau rouge du coté du passage interdit 

 

 

De nuit : 2 feux superposés rouge sur blanc du coté du passage libre  

               et interdiction de créer des remous 

               1 feu rouge du coté du passage interdit 

 
 

BATIMENT A PROTEGER DES REMOUS 

 

De jour :       De nuit : 

1 panneau à bandes      2 feux superposés 

(rouge et blanche)     (rouge sur blanc) 

 

 

BATEAU D’AUTORITE DE CONTROLE 

 

De jour comme de nuit : 1 feu bleu scintillant  

Rappel : bateau prioritaire aux écluses 

 

 

 

 

BATEAU JOUISSANT D’UNE PRIORITE DE PASSAGE 

 

 

De jour : 1 flamme rouge à l’avant    

Rappel : bateau prioritaire aux écluses 

 

 

 

Des règlements particuliers fixent sur les lacs les conditions dans lesquelles une priorité 

générale de route est délivrée aux bâtiments à passager. 
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FEUX ET MARQUES DES NAVIRES 
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BATIMENT INCAPABLE DE MANŒUVRER 

 

De jour :       De nuit : 

1 pavillon rouge      1 feu rouge 

ou blanc balancé,     ou blanc balancé, 

et 2 ballons noirs                                                  et      et  2  feux rouge 

superposé                                                                       superposés 

 

Rappel du signal sonore : 4 sons brefs (voir signaux sonores généraux) 

 

 

BATEAU EN DETRESSE 

 

De jour :      De nuit : 

1 pavillon rouge 

ou blanc agité      1 feu rouge ou blanc 

circulairement      agité circulairement 

 

 

 

 

 

Agiter les 2 bras 

 

Rappel du signal sonore : sons prolongés ou volée de cloche (voir signaux sonores généraux) 

 

Remarque : Tout pilote est tenu aux devoirs de sauvetage et d’assistance. 

 

 

 

PLONGEE SUBAQUATIQUE 

 

De jour : 1 pavillon Alpha (blanc et bleu) 

 

Il est interdit de s’approcher à moins de 50 mètres  

d’un bateau portant ce pavillon. 

 

 

 

CONVOI EN STIONNEMENT AU LARGE ET SANS ACCES A LA RIVE 
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D- DIVERS 

 

 Règlement Général de Police :  

 

La navigation est soumise à un règlement général de police. 

 

 Règlements particuliers de police (Document regroupant les conditions locales de 

navigation, sur des secteurs clairement identifiés) :  

 

Ils précisent et adaptent les arrêtés ministériels et préfectoraux à une voie d’eau 

déterminée par voie d’avis à la batellerie (exemples conditions d’utilisation, 

stationnement, gabarit des bateaux, convois, vitesse, zones réservées aux loisirs 

nautiques  …) 

 

 Les Avis à la batellerie :  

 

Ils informent les usagers des événements spécifiques et ponctuels de la voie d’eau 

(chômage, manifestation nautique, crue, …) 

 

 Voies Navigables de France (VNF) :  

 

Etablissement public qui gère le réseau fluvial. Un péage a été institué et s’applique à 

tous les propriétaires de bateaux de plaisance d’une puissance égale et supérieure à 9,9 

cv et d’une longueur supérieure à 5 mètres. (remise d’une vignette qui doit être  

apposée à l’avant du bateau et visible de l’extérieur) 

Les sommes perçues permettent d’assurer l’entretien et de moderniser le réseau des 

voies navigables. Les bateaux immatriculés en mer sont soumis à cette formalité s’ils 

naviguent sur le réseau fluvial.  

 

 Plaque signalétique (ou plaque du constructeur), normes CE :  

 

Elle est apposée à l’intérieur de chaque navire et comporte les informations suivantes : 

- Nom du constructeur ou de l’importateur 

- Catégorie de conception 

- Charge maximale recommandée 

- Nombre de personnes admises à bord 

 

 Pièces administratives :  

 

- Le permis de conduire avec option eaux intérieures, (puissance de plus de 6 

CV et de longueur maximum 20 mètres). Ce permis ne permet pas de naviguer 

en mer. 

- Le titre de circulation fluviale ou maritime (L’immatriculation en mer d’un 

bateau est valable pour les eaux intérieures) 
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 Equipement (minimum) de sécurité obligatoire :  

 

- 2 amarres, chacune d’une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau 

et d’une longueur minimale de 5 mètres 

- 1 brassière de sauvetage ou un gilet approuvé ou marqué CE par personne 

embarquée (A noter que le chef de bord est responsable du port des gilets 

de sauvetage pour tout son équipage) 

- 1 écope 

- 1 seau rigide pour les bateaux d’une longueur supérieure à 5 mètres 

- 1 chaumard à l’avant et un dispositif permettant le remorquage à l’arrière 

- 1 gonfleur pour les embarcations pneumatiques 

- 1 trousse de premiers secours 

- 1 bouée couronne approuvée ou marquée CE 

- 1 ligne de mouillage : ancre avec chaîne ou câblot 

- 1 ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE 

- 2 avirons (pour les bateaux d’une longueur égale ou inférieure à 8 mètres) 

- 1 dispositif de sécurité coupant automatiquement l’allumage en cas d’éjection 

ou de malaise du pilote (pour les moteurs dont la puissance est supérieure ou 

égale à 6 cv) 

- Supplément obligatoire sur les lacs : 3 feux rouges à main, 1 corne de brume, 1 

compas de route, 1 lampe étanche et 1 engin flottant pour les bateaux 

supérieurs à 8 mètres. 

-  

E- LA RADIO VHF FLUVIALE (Very High Frequency 

 Les généralités : 

Les règles à respecter sont définies par l’arrangement régional relatif au service 

radiotéléphonie, ce document traite de la procédure d’exploitation radiotéléphonie sur les 

voies d’eau intérieures (textes de l’U.I.T – Union Internationale des Télécommunications) 
 

La VHF service fluvial : moyen de communication qui permet de demander assistance, 

d’assurer la sécurité du bateau et de son équipage, de participer à une opération de sauvetage, 

de rentrer en contact avec un autre navire ou avec les autorités portuaires et de recevoir les 

informations nautiques. 
 

La VHF peut être fixe ou portative et doit porter un marquage CE attestant de sa conformité et 

d’un dispositif permettant de réduire la puissance des émetteurs en fonction du réseau utilisé. 
 

Utilisation d’une VHF fixe en France : être titulaire du CRR (Certificat Restreint de 

Radiotéléphonie) délivré par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) ou du permis 

fluvial ou du permis « option eaux intérieures ». 
 

Utilisation d’une VHF portative en France : est libre sur les eaux Françaises. 
 

Utilisation d’une VHF (fixe ou portative) à l’étranger : être titulaire du CRR.  
 

Licence d’exploitation : Toute VHF fixe ou portative installée à bord d’un navire doit 

posséder une licence délivrée par l’ANFR indiquant : le nom du navire, l’indicatif d’appel 

(FMxxxx), l’immatriculation du bateau, code ATIS  (voir ci-dessous) et les caractéristiques de 

la radio. 
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Le code ATIS (Automatic Transmitter Identification System, obligatoire sur les voies d’eaux 

intérieures) : Toutes installations radiotéléphoniques de bord (VHF fixes ou portatives) 

doivent être équipées de ce système d’identification. L’émission du signal ATIS est 

automatique et est transmis en fin d’émission après le relâchement du commutateur 

d’émission et permet l’identification automatique du bateau. 
 

 Les réseaux fluviaux :  
 

- Le réseau Bateau-Bateau : 
 

Objet des messages Canal d’appel Canaux de travail Puissance maximum 

Sécurité des personnes et 

des bateaux (détresse, …) 

 

Navigation 

 

Convenir de la route à 

suivre 

 

 

Canal 10 

 

 

6 – 8 – 13 – 72 – 77 

 

 

1 Watt 

 

Il est possible de transmettre des communications à titre privé, avant tout contact sur le canal  

10 ou autres (toujours écouter si le canal est libre avant d’appeler) 

- Le réseau des Informations Nautiques : Liaisons entre bateaux et stations 

terrestres des autorités chargées de l’exploitation des voies navigables. 
 

Objet des messages Canal d’appel Canaux de travail Puissance 

maximum 

Sécurité des personnes et 

des bateaux (détresse à une 

station terrestre, …) 

 

Navigation 

 

Etat des voies navigables 

 

Orientation du trafic 

 

 

C’est celui désigné 

par la station 

terrestre 

 

 

C’est celui désigné 

par la station 

terrestre 

 

 

25 Watts 

 

 

 

Canaux simplex : Utilisent une même fréquence à l’émission comme à la réception. Le mode 

d’exploitation ne peut se faire qu’en alternance avec son interlocuteur, les utilisateurs 

émettent et reçoivent l’un après l’autre. 
 

- Le réseau Bateau – Autorités Portuaires : 
 

Objet des messages Canal d’appel Canaux de travail Puissance 

maximum 

Messages relatifs à la 

navigation 

 

Messages relatifs à la 

sécurité des bateaux 

 

Attribution d’aire de 

stationnement 

 

 

 

 

11 – 12 – 14 – 71 – 

74 – 75 

 

 

1 Watt 
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- Le réseau radiocommunication de bord (non traité à l’examen) : 

communications échangées à bord d’un même bateau 

 

- Le réseau de correspondance publique (non traité à l’examen) : 

communications échangées entre une station de bateau et le réseau de 

télécommunications nationaux et internationaux (ce réseau n’est plus exploité 

en France 

 

 

 La sauvegarde de la vie humaine en radiotéléphonie :  
 

- (1) Détresse (signal d’alarme : MAYDAY) : danger grave et imminent 

(importante voie d’eau, incendie à bord, personne en danger) 

 Ce message de détresse est adressé aux bateaux de voisinage ou à une station 

terrestre ou aux autorités portuaires. 
 

Le canal utilisé est le 10 (bateaux de voisinage, réseau bateau-bateau) ou le 

canal de la station terrestre (réseau des informations nautiques) 
 

Accusé de réception :  
 

Sur le réseau Bateau-Bateau : accuser réception  immédiatement à la réception 

de l’appel 
 

Sur le réseau Informations nautiques : rester à l’écoute et attendre les 

instructions de la station terrestre 

Sur le réseau des autorités portuaires : rester à l’écoute. 
 

Si aucune station terrestre n’accuse réception du message de détresse : accuser 

réception dans l’intervalle d’une minute. 
 

- (2) Urgence (Signal d’alarme : PAN PAN) : danger grave mais non imminent 

(blessé, malade, assistance médicale, avaries de barre ou de gouvernail, ….) 
 

- (3) Sécurité (Signal d’alarme : SECURITE) : sécurité à la navigation  

(Bouée ou épave à la dérive, fonctionnement défectueux des feux des bouées) 
 

 Divers :  
 

- Communication de routine : communications ordinaires et individuelles 

(contact avec un bateau ami, …) 

- Dans le domaine fluvial, la position du bateau est donnée par le point 

kilométrique (PK, repère sur les berges et les cartes fluviales) 

- Le canal 16 (canal de veille en mer) est interdit sur le réseau fluvial. 

- Le système ASN (Appel Sélectif Numérique) est interdit d’utilisation sur les 

voies d’eaux intérieures (uniquement dans le service maritime) 

- Attention : l’utilisation à terre d’une radio VHF est interdite  
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 L’Alphabet international : (permet de renforcer la compréhension des mots comme 

le nom du navire et transmis dans un message VHF) : 
 

A : Alfa F : Foxtrot K : Kilo  P : Papa U : Uniform Z : Zulu 

B : Bravo G : Golf L : Lima  Q : Quebec V : Victor 

C : Charlie H : Hotel M : Mike  R : Romeo W : Whiskey 

D : Delta I : India N : November S : Sierra X : X-ray 

E : Echo J : Juliett O : Oscar  T : Tango Y : Yankee 
 

 

F- L’ECOLOGIE 

 

REJETS  
 

Ne pas jeter vos détritus (sauf alimentaires) et d’objets par-dessus bord (à noter que la 

biodégradabilité d’un sac plastique est de 100 à 500 ans). Les huiles usées et autres déchets 

doivent être déposés au port. Ne pas caréner son bateau sur la plage (le faire dans une zone 

réglementée). Ne  pas utiliser des détergents agressifs pour le nettoyage du bateau.  

A la découverte d’une zone polluée, vous devez prévenir immédiatement les autorités 

locales. 
 

EQUIPEMENT SANITAIRE DES NAVIRES  
 

Les toilettes doivent être équipées de réservoirs. Ne pas utiliser les sanitaires du bateau dans 

un port. Un navire équipé d’un réservoir pour recevoir les eaux noires doit utiliser à 

terre les bornes de vidange (interdit de vidanger en dehors des ports) 
 

ENTRETIEN DE LA COQUE 
 

Pour la protection de la flore et de la faune, utiliser des antifoulings (peinture antisalissure 

appliquée sur la coque) non toxiques (ne comprenant pas de l’étain). Vous devez entretenir 

régulièrement la coque de votre bateau pour éviter la prolifération des algues (Ne pas 

utiliser de produit à base de chlore) 

 

CARBURANT 
 

Lors du remplissage du réservoir, il utiliser un entonnoir afin d’éviter tout 

débordement. Un entretien régulier du moteur permet de diminuer la consommation du 

carburant et les rejets polluants. 

 

PROTECTION HALIEUTIQUE 
 

L’objectif des sites NATURA 2000 est de préserver la diversité biologique et de valoriser le 

patrimoine naturel de nos territoires. Ils permettent d’identifier des sites pour la rareté et 

la fragilité des espèces animales ou végétales. 
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G- DEFINITIONS 

 

 Affluent : cours d’eau qui se jette dans un autre 

 Amont : coté d’ou vient un cours d’eau (la montagne) 

 Arche marinière : arche d’un pont sous lequel doit passer un bateau 

 Atterrissement : Dépôt de graviers ou de sable apporté dans le lit du cours 

d’eau créant ainsi un haut fond, donc une gêne pour la navigation 

 Automoteur : bâtiment motorisé 

 Aval : direction vers laquelle descend un cours d’eau (la vallée) 

 Avalant : bateau qui descend le courant (ou qui circule dans le sens du courant) 

 Avis à la batellerie : Bulletin d’informations destiné aux usagers, émis par 

l’autorité compétente et affiché dans tous les ports, écluses, bureaux de la 

navigation et sur internet 

 Bâbord : tout ce qui est à gauche du bateau en regardant vers l’avant 

 Bac : bâtiment assurant la traversée de la voie navigable 

 Bajoyer : paroi verticale d’une écluse 

 Barge de poussage : bâtiment non motorisé construit pour être poussé 

 Bâtiment : désigne tous les bateaux de navigation intérieure, engins flottants, et 

navires de mer 

 Bief : partie d’une rivière ou d’un canal comprise entre 2 écluses 

 Bief de partage : bief situé sur une ligne de partage des eaux. Il s’agit du bief 

le plus élevé 

 Bollard : organe d’amarrage sur un bateau ou sur un quai 

 Chenal : route que doivent suivre les bateaux 

 Chômage : Période d’interruption de la navigation pour l’entretien des voies 

navigables. 

 Convoi poussé : ensemble rigide composé d’un bâtiment motorisé et d’une ou 

plusieurs barges de poussage 

 Convoi remorqué : groupement d’un ou plusieurs bâtiments remorqués par un 

ou plusieurs bâtiments motorisés 

 Duc d’Albe : pilotis permettant l’amarrage sur une rivière ou abords d’une 

écluse 

 Ecluse : ouvrage permettant de passer d’un plan d’eau à un autre dont le 

niveau est différent. 

 Engin flottant : construction flottante (drague, …) 

 Espar : perche ou tourelle placé dans le lit de la rivière et servant de balisage 

 Etablissement flottant : installation flottante qui n’est pas destinée à être 

déplacé (dock, embarcadère, …) 

 Etiage : niveau le plus bas d’un cours d’eau 

 Erre : vitesse conservée par le bateau après avoir coupé l’action du moteur 

(inertie, navigue sur sa lancée) 

 Formation à couple : ensemble composé de bâtiments accouplés bord à bord  

 Franc-bord : distance verticale du milieu du bateau à la partie la plus élevée du 

pont 

 Gisement : c’est un angle formé par un amer visé et la ligne de foi du bateau 

 Hauteur libre : distance entre le niveau de l’eau et le dessous d’un ouvrage 

 Haut fond : zone de faible mouillage 
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 Matériel flottant : radeaux ou toutes autres constructions pouvant être déplacés 

sur l’eau, autre qu’un bâtiment ou un établissement flottant 

 Menue embarcation : bâtiment de moins de 20 tonnes 

 Montant : bateau qui remonte le courant 

 Mouillage : profondeur du chenal (ne pas confondre avec l’action de jeter 

l’ancre à la mer) 

 Nolisage : location de bateau en eaux intérieures 

 Poupe : arrière du bateau 

 Proue : avant du bateau 

 Relèvement : c’est un angle formé par un amer visé et le nord 

 Sas : bassin de l’écluse 

 Sassement (éclusage) : manœuvre qui consiste à faire passer un bateau d’un 

bief à un autre en passant par une écluse 

 Tirant d’air : hauteur du bateau mesurée depuis le plan d’eau 

 Tirant d’eau : enfoncement du bateau dans l’eau 

 Travers : direction perpendiculaire à l’axe longitudinal du navire (ligne de foi) 

 Trémater : dépasser un autre bateau 

 Tribord : tout ce qui est à droite du bateau quand on regarde vers l’avant 

 

H-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            duc d’Albe                sur cette écluse en fermeture, 

            pieux en triangle      on voit ici la porte aval et la 

pour amarrage .      péniche est montant 

  

Signal d’alarme, dégager le chenal le plus vite 

et le plus loin possible 
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I-  Règlement de Police 

 

 

- Le coupe circuit de sécurité, est obligatoire pour un VNM ou un hors-bord 

dons la puissance est supérieur à 4.5 kW. 

- En eaux intérieures, sur un bateau de 5m et a moins de 3700 m de la rive, les 

équipements individuels de flottabilité, doivent être : de 50 Newtons au moins 

et adapté à la morphologie des personnes embarquées. 

- En eaux intérieures, sur un bateau de 5m et a plus de 3700m de la rive, les 

équipements individuels de flottabilité, doivent être de 100 Newtons au moins. 

- Les embouchures de la Gironde, de la Seine, de la Vilaine et de la Loire, sont 

classées en eaux intérieurs exposées. 

- Une gaffe est obligatoire a bord d’un bateau, si la navigation comporte le 

passage d’une écluse. 

- En eaux intérieures exposées, au-delà de 3700 m vous devez disposer à bord de 

votre bateau habitable, de 3 feux rouge a mains et d’une ligne de mouillage. 

- Le gilet de sauvetage en fer à cheval, doit avoir une flottabilité de 142 

Newtons 

- On peut trouver dans le RGP (Règlement General de Police), les types des feux 

que doivent porter les bateaux, et la signification du balisage et des panneaux. 

- Sur un bateau non auto-videur, vous devez disposer d’un moyen 

d’assèchement manuel adapté. 

- Un excès de vitesse dans une bande de rive située à 25m de la berge, peut 

entrainer le retrait du permis. 

- Si vous êtes en panne de moteur et si vous appréciez a 300m, face à vous, une 

péniche avalante, vous émettez des séries de son prolongées pour vous signaler 

et vous tentez de vous dégager avec les rames. 

- Un enfant de moins de 25 Kg, doit avoir un gilet de sauvetage adapté a sa 

morphologie. 

- Pour une navigation sur le lac Léman, vous devez emporter du matériel 

supplémentaire (sécurité)  

- Le matériel obligatoire à emporter en eaux intérieures, dépend s’il s’agit 

d’eaux abritées ou exposées 

- Sur une voie d’eau et sur un bateau de plus de 4.5 kW, le chef de bord doit 

pouvoir présenter sur demande des autorités : la carte de circulation et le 

permis plaisance 
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LITTORAL NAUTIC 
161, rue Paul Bert 

69003 LYON 

(suivre Part Dieu Sud) 

04 78 62 81 73 
E-Mail :  

contact-lyon@littoral-nautic.fr 

LITTORAL NAUTIC 
38, boulevard Maréchal Foch 

38000 GRENOBLE 

(Tram C station Foch-Ferrié) 

04 76 17 11 47 
E-Mail :  

contact-grenoble@littoral-nautic.fr 


