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APPENDICB 6. SIGNAUX SONORES

I. SONORITÉ DES SIGNAUX

Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en navigation intérieure
doivent être capables de produire des signaux sonores présentant les caractéristiques suivantes :

l. Fréquence:

a) Pour les bateaux motorisés, à I'exception des menues embarcations visées sous b), la fréquence
fondamentale est de 200}j2 avec une tolérance de+20Yo,

b) Pour les bateaux non-motorisés et pour les menues embarcations la fréquence fondamentale doit
être supérieure à 350 Hz;

c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant at radar dans des conditions de
visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont comprises entre 165 et 297 }{zavec
intervalle d'au moins deux tons entiers entre le son le plus haut et le son le plus bas.

2. Niveau de pression acoustique :

Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à I m en avant du
centre de I'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée autant que possible en champ libre.

a) Pour les bateaux motorisés, à I'exception des menues embarcations visées sous b), le niveau de
pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140 dB (A);

b) Pour les bateaux non-motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont pas aménagées ou
employées pour remorquer des bateaux autres que des menues embarcations, le niveau de pression
acoustique pondéré doit être compris entre 100 et 725 dB (A);

c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de
visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré de chaque son doit être compris entre
t20 el140 dB (A)

rr coNTRom ou NIVEAU DE PRESSION ACOUSTTQUE

Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités compétentes à I'aide du
sonomètre normalisé par la Commission électronique internationale (réf. CEI.l79) ou à I'aide du
sonomètre d'usage courant normalisé par la CEI (réf. CEI.l23).

III. SIGNAUX SONORES À UTNTSER PAR LES BATEAUX

Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent être constitués par
l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant les caractéristiques suivantes:

- son bref : son d'une durée d'environ une seconde;
- son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.

Entre deux sons consécutifs, I'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf pour le signal <une
série de sons très brefs> qui doit comporter au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde
environ chacun, entrecoupés de silences de même durée.

SIGNAUX UTILISÉS

son très bref, durée d'environ un quart de seconde

son bref, durée d'environ une seconde
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son prolongé, durée d'environ 4 secondes

volée de cloche

A, SIGNAUX GENERAUX

"Attention"

"Je viens sur tribord"

"Je viens sur bâbord"

"Je bats en arrière"

"Je suis incapable de manæuvrer" (Art. 3.18, alinéa 2)

"Danger imminent d'abordage"

"Signal de détresse": (Art. 4.01, alinéa4)

a) sons prolongés répétés

b) volées de cloche

"N'approchez pas" (signal ininterrompu pendant au
moins 15 minutes) (Art. 4 04)

Demande de manæuvre d'un pont mobile ou d'une écluse
(Art.6.26, alinéa 6 et art. 6.28, alinéa4)

Demande d'aide médicale (Art. 3.30, alinéa 3)

B. SIGNAUX DE RENCONTRE

"Je veux passer à tribord" (Art. 6.05, alinéa2)

Bateau rencontré:

a) "D'accord, passez àtribord" (Art. 6.05, alinéa 3)

b) "Non, vous ne pouvez pas passer à tribord" (série)
(Art. 6.05, alinéa 5)
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C SIGNAIIX DE DEPASSEMENT

l. Intention de dépasser à bâbord du rattrapé:

- Rattrapant: "Je veux dépasser à votre bâbord"
(Art. 6. 10, alinéa 4.a))

- Rattrapé: "D'accord, dépassez à mon bâbord"
(signal sonore non obligatoire) (Art. 6.10, alinéa 5.a))

- Rattrapé: "Pas d'accord, dépassez à mon tribord"
(Art. 6.10, alinéa 6.b))

- Rattrapant: "D'accord, je passerai à votre tribord"
(Art. 6.10, alinéa 6)

2. lntention de dépasser à tribord du rattrapé:

- Rattrapant: "Je veux dépasser à votre tribord"
(Aft. 6.10, alinéa 4.b))

- Rattrapé. "D'accord, dépassez à mon tribord"
(signal sonore non obligatoire) (Art. 6.10,
alinéa 5 b))

- Rattrapé: "Pas d'accord, dépassez à mon bâbord"
(Art. 6 10, alinéa 6.a))

- Rattrapant: "D'accord, je passerai à votre
bâbord" (Art 6.10, alinéa 6)

3. Impossibilité de dépassement:

- Rattrapé: "On ne peut me dépasser" (Art. 6.10, alinéa 7)

D. SIGNAUX DE VIREMENT

"Je vais virer sur tribord" (Art. 6.13, alinéa2.a))

"Je vais virer sur bâbord" (Art. 6.13, alinéa2.b))

"Je vais me diriger sur tribord" (Art 6. 16, alinéa 2 a))

--Ir
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EI, SIGNAUX D'ENTREE ET DE SORTIE DES PORTS ET DES VOIES AFFLUENTES
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"Je vais me diriger sur bâbord" (Art. 6. 16, alinéa2.b))
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E2 SIGNATIX DE TRAVERSEE APRES L'ENTREE DANS LE CI{ENAL PRINCIPAL

"Je vais traverser" (Art. 6.16, alinéa2.c))

Suivi, le cas échéant, avant la fin de la traversée, par:

"Je vais me diriger sur tribord" (Art. 6.16, alinéa2.c))

"Je vais me diriger sur bâbord" (Art. 6.76, alinéa2 c))

F SIGNAUX PAR MAUVAISE VISIBILITE

l. bateaux naviguant au radar (à répéter aussi souvent
qu'il est nécessaire):

a) bateaux faisant route à I'exception des bacs
({rL 6.32, alinéa 4)

b) bacs faisant route (Art. 6.32, alinéa9)

2.bateaux ne naviguant pas au radar (à répéter à
intervalles d'une minute au plus):

a) bateaux faisant route à I'exception des bacs
(Art. 6.33, alinéas l"' et2)

b) bacs faisant route (Art. 6.33, alinéa 3)

3. bateaux en stationnement:

1 volée de cloche.

Bateau, convoi ou formation à couple à I'arrêt ou échoué
dans ou près du chenal à un endroit dangereux.

a) en position parallèle au côté du chenal: signal à
donner en réponse au signal sonore d'un bateau
rapprochant (Art. 6.31, alinéa 1er)

b) en position non parallèle au côté du chenal: signal
à répéter avec des intervalles d'une minute au plus
(Art. 6.31, alinéa2)

1 son prolongé entre 2 sons brefs. Ce signal peut, dans les
mêmes conditions. uniquement être donné par un bateau
qui vient directement de la mer ou qui s'y rend (Art. 6.31,
alinéa 5)
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APPENDICE 7. SIGNAUX

L Les signaux perwent être cornplétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant sous F

2. Les prÌrureaux peuvent être borclés d'un mince filet blanc.

A. SIGNALIX D'INTERDICTION

Sauf indicatiou conhaire, les panneaux sont blanos, bordés de rcuge et tmversés par rtne diagonale
rouge partant du coin superieur gauche ponr aboutir au coin inferieur droit. Le dessin sur le panneau

est noir.

4.1 Intercliction cle passer (Signal général): (Art. 6.08, alinéa2:.
art. 6.16, alinea 5; art.6.22, alinéa l"; art.6.25, alinéa l";
art.6,26; alinéas 4 eT 5, ilt"a.6.27, alinéa l'''; art. 6.2811, alinéas 1",
2 et3)

soit pameaux (rouge avec une bande horizontale blanche au
rnilietr);

soit feux rouges;

O* o
o

soit pavillons rouges.

Un deuúème paruìeau, feu ou pavillon placé au-dessus ou à
côté du premier signifre que I'intercliction est prolongée.

A.la Partie de la voie navigable mise hors service. L'interdiction
ne s'applique pas aux nenues embarcations aulres que des bateaux
motorisés. (rouge âvec Llrìe bzurde horizontale blanche au milieu)
(^rt.6.22, alinéa 2)

ou
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L.2 hrterdiction de tout dépassement (Art. 6.1 l)

4,3 Interdiction aux convois de dépasset un autle convoi
(At1.6.11)

A'.4 Interdiction de rencontre
intercliction cle dépassentent (Art. 6.1 l)

(Art. 6.08, alinéa lo) et

4.4.1 Interdiction de rencontre (Art, 6.08, alinéa l) et interdiction
de dépassement (Art. 6.l l) entre convois seulement
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A,.5 Interdiction cle statiorurer (Art. 7.02, alinéa l".c))

4.5.1 Intercliction de stationner sur la largeur incliquée en mèh'es,
corrtptée à partir de oe signal (Aú.7 .02, alinéa l'.k))

¡\.6 Interdiction cl'ancrer et de laisser traîner les ancLes, câbles
ou cltaînes et interdictiorr cl'utilisation cle pieux ou de poteaux
cl'atrcrage (Ar1. 6, I8, alinéa 2; afl. 7.03,alinéa 1'.b))

A.7 Intercliction de s'alltan'er ¿i la rive (Art.7 .04, alinéa lo.b))

A'.8 Inteldiction cle virer (AT. 6.13, alinéa 5)
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4.9 Interdiction de créer des relnous gênants (Art.6.20,
alinéa l",e))

A.fO hterdiction de passer en clehors de I'espace indiqué (le
triarrgle situé en dehors de l'espace indiqué est rouge, I'aut'e
moitié clu panneau est blanche) ç\rt.6.24, alinéa 2.a))

4.11 Interdiction de passer, rnais prepalez-vous à vous mettre en
marche (le feu gauche ou supérieur est rouge, I'autre vert)
(Art.6.26, alinéa 4; art6.28ll, alinéa l".c))

4.11.1 hrterdiction de continuer, à rnoins d'être déjÀ
tellement proche du passage qu'il n'est raisonnalrlernent plus
possible de s'anêter. (le feu superieur est rouge. le feu inferieur est
un feu sointillant vert) (Art. 6.26,lid 4.Ðì)

A.l2 Interdit aux bateaux motorisés

4.13 Début de la zone où la navigation des embarcations de
sport ou cle plaisance est interdite (fut. 6.35/3)

OU o

oo* o
o

o
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4.14 Fin de la zone où le ski nautique est autorisé (Art. 6.35)

4.15 hterdit aux bateaux à voiles

4.16 hrterdit anx bateaux mus par la force musculaire

A.l7 Fin cle la zone où les planches à voile sont autorisées
(M.6.3st2)

4.18 Fin de la zone où la navigation à grarrde vitesse est
autorisée (Art. 6.35/1, alinéa l")
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4.19 Interdiction de methe des emba¡cations à l'eau ou de les en
retirer

A.20 Fin de la zone otì la navigation de véhícules nautiquos à

moteur est autorisée (fut, 6,35/1, alinéa 2)

4.105 Fin de la zone oir la rratation ou la plorgée sportive sont
autorisées (fut. 6.37)

B. SIGNAUX D'OBLIGATION

Les panneaux sont blancs borclés de rouge. Le dessin sur le pzurneau est noir

8.1 Obligation de suivre la direction indiquee par la flèche
(Art.6.l2)

82 a) Obligation de se diriger vers lo côté du ohenal situé à

bâborcl (Aú. 6.12)
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8.2 b) Obligation de se diriger vers le côté du chenal situé à
tribord (Art. 6.12)

8.3 a) Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord
(AÍt.6.12)

8.3 b) Obligation de tenir le côté du chenal situé à tribord
(Art.6.l2)

8.4 n) Obligation de croisor le chenal vers bâbord (Ar1. 6.12)

8.4 b) Obligation cle croiser le chenal vers tribord (Art. 6.12)

I
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8.5 Obligation de s'arrêter devant le panneau dans les
circonstances prévues dans le règlanart (Art.6.26, alinéa 2;
art. 6.28, alinéa l''')

8.6 Obligation de respecter la limite de vitesse indiquee (en
km/h)

8.7 Obligation d'émetfre un signal sonore

8.8 Obligation cl'observer une vigilance particulière (Art. 6.08,
ulinéa 2\

o
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8.9 Obligation de s'assurer avant de s'engager clans le chenal
principal ou cle le traverser, que la m¿mceuvre n'oblige pas les
bateaux naviguant dans ce chenal à rnoclifier leur route ou leur
vitesse (Art. 6.16, alinéa l")

8.10 Les bateaux naviguant dans le chenal principal doivent, si
nécessaire, rnodifiel leur route ou leur vitesse pour permeftre la
sortie des bateaux quittalt le poft ou la voie affluente (2 fetrx
scintillants jaunes placés I'un au-clessus de I'autre) (4rt.6.16,
alinéa 3)

8.11 a) Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique

8.11 lt) Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique sur [e
czural indiqué

C, SIGNAUX DE RESTRICTION

Les panneaux sont blancs et borclés de rouge. lrs dessins et les chiffres éventuels frgurant sur les
paruteaux sont noirs. [,e chifïre est toutefois blanc s'il est apposé strr le dessin.

*

VHF

VHF
11
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C.l La profondetrr d'eau est limitée

La profondeur dç I'eau est limitée à la valeur indiquee en mètres.

C.2 La hauteur libre est lirnitée

La hauteur libre est limitée à la valeur indiquée en mètes.

C.3 [,r largeut du chenal ou du passage est limitee

2.20

7.50
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La largerr du chenal ou clu passage est limitee à la valeur indiquee
en mèfi'es.

c.4
VOTIS

Des restlictions sont imposées à la navigation: renseignez-

C.5 Le chenal est éloigné de la rive droite (gauche); le chifhe
porté sur le panneau inclique la distance en mèû'es à laquelle les
bateaux doivent être maintenus de la rive, à partir du sigral

D. SIGNALTX DE RECOIVIIVIANDATION

D.1 Passerecomrrrandée

a) dans les deux sens: le passage en sens inverse est autorisé
(panneau jaune ou feu jaune) (Pu:t.6.25, alinéa 2.a); ar|.6.26,
alinéas 4 et 5; art.6.27, alinéa 3)

b) dans le seul sens indic¡ué: le passage en sens inverse est
interclit (parurearxjaunes ou leux jaunes) (Art. 6.25, alinéa2.b);
aft.6.26, alinéas 4 et 5; art.6.27, alinéa 3)

D.2 Il est recornmandé cle se telrir dans l'espace indiqué
h'iarrgle situé clans I'espace indiqué est verl, I'ar¡fi'e moitié du
pÍuneau est blanche) (Art.6.24, alinea 2.b))

ou

oLl

ou

ç
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D.3 a) Il est recomrnandé de se diriger dans le sens de la flèche
(panneau bleu et flèche blanche)

D.3 b) Il est recommandé de se cliriger dans le sens du feu fixe
vers le feu isophase

8.2 Ligne à haute tension

8.3 Banage

8.4 a) Bac ne naviguzurt pas librernent

)a

E. SIGNAUX DINDICATION

Sauf indication contraire, los panneaux sont bleus et les dessins sont blancs, Toute infonnation
complémentaire évenhrelle apposée sur le dessin est égalemant bleue,

E.l Passage autorisé (soit panneau vert avec bande verticale
blanche au milieu, soit un ou deux feux verts) (Art.6.08, alinea2;
ar1.6.16, alinéa 8; art. 6.26, alínéas 4 et 5; art. 6.27, alinéaZ;
art.6.28ll, alinéas l*, 2 et 3¡

o OU o
O



33658 BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 - Ed. 2 - MONITEUR BELGE

8.4 b) Bac naviguant librement

Note: læs panneaux 8.5 ne sont d'application que du côté cle la
voie navigable où le signal est placé.

E.5 Autorisation do statiomer (Art,7.02, alÍÉaZ; art.7.05,
alinéa 1''')

8.5.1 Autorisation de stationner sur la largeur incliquée en mètres,
à partir clu pameau (Art. 7,0¿ alinéa 2; art,7.05, alinéa 2)

8.5.2 Autorisation de stationner sur la lu'geur comprise enû'e les
detrx distances, indiquées en mètres, à partir du panneau (Art. 7.02,
alinéa 2;art.7,05, alinéa 3)

8.5.3 Nornbrc maúmal de bateaux autorisés à statiolurer bord à
bord (tut. 7.02, alinéa2; art.7.05, alinéa 4)

I

30-60
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E.5.4 Aire de stationnemerrt réservée aux bateaux de la
navigation par poussage non astteints à porter de feu bleu ou cle

cône bleu (Art.7 .02, alinéa 2; art.7 ,06)

8.5.5 Aire de stationnement réservée aux bateaux de la
navigation par poussage asü'eints à porter un feu blen ou un cône
bleu (Ar1. 7.02, alinéa 2; art.7.06)

E.5.6 Aire de stationnement réservée aux bafeaux cle la
navigation par poussage astreints à porter deux feux bleus ou deux
cônes bleus (Art. 7 .02, alinéa 2; uî. 7.06)

8.5.7 Aire de stationnemeirt réservée aux bateaux de la
navigation par poussage astreints à porter trois fèux bleus ou trois
cônes bleus (Art.7 .02, alinéa 2; art.7.06)

8.5.8 Aire cle stationnenrent réservée aux bateaux autres qÌle oeux
cle la navigation par poussage et non astreints à porter de f'eu bleu
ou de cône bleu (Art. 7.02, ali¡éa2. afi.7.06)
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E.5.9 Aire de stationnement réselvée aux bateatx autles que ceux
de la navigation par poussage et astl'eillts à porter un fèu bleu on un
côrre blcu (Art. 7 .02, alinéa 2; arl.7 .06)

8.5.10 Aire de stationnement réselée aux bateaux autres que oeux
cle la navigation par poussago et asù'eints à porter deux feux bleus
ou <lettx cônes bleus (Art.7 .02, alinéa 2; aft.7.06)

8.5.11 Aire de stationnement réservée aux bateaux autres (¡le ceux
cle la rravigation par fÐussage et astreints à porter trois fèux bleus
ou hc¡is cônes bleus (At^t,7 ,02, alinea 2; art.7 ,06)

8.5.12 Aire cle stationnement réservée à tous les baleaux non
astreirrts à porter de tèu blsu ou do cône blcu (Art. 7 .02, alinéa 2;
art.7.06)

E.5.13 Aire cle stationnenìqrt réseruée à totrs les bateaux astreirrts à

porter urr leu bleu ou un cône bleu (4"t. '7 .02, alinéa 2', art.7 .06)
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E.5.14 Aire cle stationnement réservée à lous les lrateaux ustreints à

porter det¡x fèux bleus ou cleux cônes bleus (AÍ.7.02, alinéa2,
afi, 7.06)

8.5.15 Ailc dc stationnenrent résclée à tous les trateaux astrcints à

pt-rrter h'ois feux bleus ou ttois cônes bleus (fu't. 7.02, alinea 2;
art. 7.06)

8.6 Autorisalion cl'anÇrer (,\1.7 .02. alinéa 2; arl. 7.03,
alinéa 2)

8.7 Autorisaticln cl'amameL

alinéa 2)
(Art.7 .02. alinéa 2: art.7 .04.

8.7.1 Aire de stationncmont rósclóc au chargcurcnt ct au
cleclrargernent cles véhiculcs (Art. 7.02, alinéa 2)

V
Y
Y
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E.8 Aire de virement (Art. 6.13, alinéa 5; art.7.02, alinea l")

8.9 n) Les voies renconû'ées sont considerees comme des voies
aflluentes an chenal suivi (Art. 6.16, alinéa l*)

E.9 b) idem

8.9 c) idem

E.l0 a) [,e chenal suivi est consideré comme aflluent du
chenal rencontré (Aft. 6.16, alinéa l")
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B.fO b) idem

8.11 Fin d'une interdiction ou d'une obligation valable pour un
seul sens de navigation, ou f,rn d'une restriction (Arf. 6.12)

E.lz Signaux avancés: un ou deux fet¡x blancs

E.12 a) feu(x) fixe(s): cliffrculté au-delà amêtez-vons si le
règlement l'exige

8.12 b) feu(x) isophas{s) syrchrone(s): vous pouvez
avallcer

8.13 Poste d'eau potable

8.14 Postetéléphonique

of

)a* )ax

(
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8.15 Navigation autorisée pour les bateaux motorisés

8.16 Fin cle la zone oir la navigation pour les embarcations ds
sport ou de plaisance est interdite (Art. 6.35/3)

E.l7 Début de la zone où le ski nautique est autorisé (fut. 6,35)

E.l8 Navigation autorisée pour les bateaux à voiles

E.l9 Navigation autorisée pour les bateaux mus pat la f-orce
musculaire

SPORT
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E.20 Début cle la zorre oùr les planches à voile sont autorisées
(Nt.6.3st2)

E.zl Début de la zone ou la navigaticn â grande vitesso est
autorisée (Æ1. 6.35/1, alinéa l''')

8.22 Autorisation de mettre des embarcations à I'eau ou de les en
retirer'

E.23 Possibilité d'otrtenir des renseignements par radiotéléphonie
sur le canal indiqué

8.24 Début de la zone otì la navigation cle véhicules nautiques à
moteur est autorisée (fu"t. 6.35/1, alinéa 2)

VHF
11
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8.100 Ecluse

8.101 Bureau de peroeption

8.102 Electricité

8.103 Déchetterie fluviale

8.104 Port de plaisance
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E.105 Début de la zone où la natatiolt ou la plongée sportive est
autorisée (tut, 6.37)

F. SIGNAUX ALJXILIAIRES

L Les signaux mentionnés sous A à E peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivants.

2. Les pâruteaux sont blancs et les chiffres, lettres ou dessin éventuels qu'ils comportent sont noirs

F.l Cartouches placés au-dessus du signal principal, indiquant
la dist¿nce en mètres à laquelle s'applique la prescription du signal
principal

Exernples d'application:

a) arrêt (8.5) à 1000 m

b) bac ne naviguzurt pas librernent (E.4a) à 1500 nr

F.2 Signal lumineux additiorurel: Flèche blanche lumineuse
associée à ceffains feux (Art. 6.16. alinéas 5 et 6)

1000

1500
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Signifrcation

a) avec feu vefi (E.l): autorisation d'entrer dans le bassin qui est
situé dans la direction de la flèche

b) avec feu rouge (4.1): interdiction d'enher dans le bassin qui
est sifué dans la direction de la flèche

F.3 Fleches indiquant la direction du secteur auc¡uel s'applique
le signalprincipal

Exemples d'application:

a) statiorurement autorisé (E.5) dans le sens de la flèche

b) stationnement interdit (4.5) sur 1000 m dans le sens <le la
flèche

F.4 Cartouches, placés au-dessous du signal principal, donnant
des expl ication s on indication s com plønentaires

Exernples:

Les feu><, prévus à I'art. 3"20 pour les bateaux en stationnernent,
ne doivent pas êfe portes

o

o

L

IETJL
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Exemples d'application:

a) arrêt (8.5) pour la douane

b) ánettez ull son prolongé (R.7)

c) autorisation de stationner (E.5) sans obligation de porlor les
feu6 prévus à I'art. 3.20

F.5 Caúouches placés en dessous du signal principal indiquant
la catégorie à laquelle s'applique le signal:

Exemples:

Bateaux motolisés

Navigation de sporl ou de plaisance SPORT
VÉHIcULE NAUTIQUE

À moreun

DOUANE

o

¡

Véhicules nauticlues à moteur
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Ski nautique

Exemples d' application

Obligation pour les bateaux motorisés de naviguer dans lo sens
incliqué par la flèche (8.1)

G. SIGNAI-IX AUX OUVRAGES D'ART

Les marquages visés ci-après de Gl à G4 peuvent être complétés des signaux suivants:

SKI

A.l: soit de feux fixes rouges soit de parureaux rectangulaires
rouge-blanc-rouge

E.l: soit dE feux fixes vefts soit de panlreaux rectangrrlaires veft-
blauc-vefi

D.l: soit de fèux fixes jaunes soit de parrneaux losangiques jaunes

A. I I . I : un feu scintillant vert placé sous ull fèu fixe rouge

G.l Ponts fixes et parties fixes d'un pont

a. Délimitation de la largeur du chenal @rt.6.24)

Intercliction de naviguer en dehors des lirnites indiquees (le
û'iangle situé en dehors de la limite indiquée est rouge, I'autre
rnoitié clu panneau est blanche: A.l0)

Recomrnandation cle naviguer dans les limites incliquees (le
triarrgle situé à I'irrtérieur de la linlite indiquée est vert, I'auû'e
moitié du panneau est blanche: f).2)

o
o

o

(

{?üaY^Ulj{.tft?-liü"S}{

&
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b. Passe interdite ou reconunandée (aú.6.25)

Passe interdite (le panneau est rouge et traversé pal ulte bande
horizontale blanche au milieu: A.l)

Passe reconrmandée, trafìc en serrs irrverse possible (le panneau est
jature: D.l.a))

Passe recommandée, trafìc elr sens inverse interclit (les panneaux
sonl jaunes: D.l,b))

G.2 Ponts mobiles (aft.6.26)

Rentaryue; il se peut que les f'eux rouge et vert ne soient placés que d'tur seul côté du passage
(genéralement du côté tribord)

a. Ponts en service

Passage interdit (les feux sont rouges: A. 1)

Passage autorisé lorsque le pont est tèrmé, le trafic en sens inverse
est possible (les feux sur les côÎés sont rouges: A.l; le feu clu

milieu estjaune D. l.a))

Passage antorisé lorsclue le pont est tèrmé, le trafrc en sens inverse
est interdit (les feux sur les côtés sont rouges: A.l; les feux clu
milieu sont jaunes: D, Ltl))

Passage actuellement interclit rnais tout de suite autotisé (le t-eu

supérieur est rouge, le feu inferieul est velt: A. I I )

$hr¡YrüAqq'h.eY:-.r:.r

lL,}Ji\4v].+-{L+444\.4L^
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Passage autorisé (les tèux sont verts: E.1)

Passage inlerdit, à moins que le baleau soit tellement proche du
passage qu'il ne lui est raisomablement plus possible de s'arrôter
(le feu supérieu' est rouge, le feu inferieu' est un feu scitrtillant
vat: A.l l.l)

b. Ponts hors service

Passage interclit (les feux sont rouges: A. t )

Passage autorisé lorsclue le pont est fernlé, le trafìc eNì sens inverse
est possible (les feux stu les côtés sont louges: 4.1; le feu clu

rnilieu estjaune D. 1.a))

Passage aulorisé lorsque le pont est fbrmg le trafic en sens inverse
est inteiclit (les feux sur les côtés sont l'ougrs: A.l; les feux clu
milieu sont jauues: D.1.b))
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Passage autorisé, le pont est sans surveillance (les feux sont verts:
E.l)

G.3 Ban'nges (art. 6.27)

Passage intetdit, barrage femlé (les fèux sont rorges: A.l)

Passage interdit (les feux sont rouges: 4.1)

Passage autorisé (les feux sont verts: E.1)

Passage interdit (pont sur banage) (le panneau est rouge et traversé
par r¡ne bande horizontale blanche au milieu: 4.1)

Passage recomrnanclé (pont sur barrage), traflrc en sens inverse
possible (le panneau est jaune: D,l)

Passage recornmanclé (pont sur barrage), trafic en sens inverse
interdit (les panneaux sont jaures: D.1)

I¡J

o
ooo

oo

oo

'^-^-^-^-^-^-^-Â1
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G.4 Ecluses (art. 6,2811)

Retnarque: il se peut que les feux rouge et veft ne soient placés quÈ sur un côté du passage
(guréralernent du côté tribord).

L En général

a, Eoluse en seruiee

Entr'ée ou sortie interdite (les fèux sont rouges: A.l)

Enfrée interclite, sera incessamment atrtorisée (le feu supérieur est
louge, le feu infer'ieur est vert: 4.11)

Entrée ou sortie autorisée (les tèux sont verts: E.l )

b. Ecluse hors service

Enû ée interdite (les fèux sont rouges: A. 1)

Passage autorisé, l'écluse est ouvelte des dcux cotés (les feux sotrt
verts: E.1)

2. Ecluse avec porrt mobile (si le pont n'a pas cle signalisation clistincte)

Entr'ée iuterdite, sera incessarrunent autorisée (le feu supérieur est
rollge, [e feu inferieur est vert: A.l)

o

o
o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
O
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Entree ou sortie de l'écluse et passage sous le pont fermé autorisés
(les feux sur les côtés sont verts: E.l; les leux du milieu sont
jaunes: D, Lb))

Entee ou sortie cle l'écluse et passage du pont autorisés (les feux
sont verts: E.l)

H. ALTTRES INDICATIONS

H.l Kilométrage

a. Bonle kilornétrique

b, Bome hectornétl'ique

H.2 Signaux directÍonnels

1. Indication des destinations principales

Aussi bien des noms de lieu que des noms de voie d'eau peuvent y
frgurer.

a. Présignalisation (avant I'embmnchement) (le panneau est vert et
les indic¿tions sont blanches)

b. Signalisation décisionrrelle (à I'endroit même cle

l'embranchement) (le panneau est vert et les indications sont
blanches)

o o

o

20

Io

4

Liège Antwerpen

twerpen
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2. hrdication de destinations spécifiques

Elles indiquent la clirectiorr de ports, de lieux de (dé)chargement
de porfs de plaisance, etc.

a. Présignalisation (avart un embranchernent) (le panneau est ver!
les inclications sont blanches et le nom de la destination spécifique
est noir sur fond blanc)

b. Signalisation décisionnelle (à I'endroit mêrne de
I'ernbranchement)

3. Signalisation de détournements

(le panneau est janne, les indications sonf noires)

4. Dénorrinafion d'nne voie d'eau ou d'un objet (port, pont, écluse,
etc.)

(le panneau est blanc, le nom est bleu) Sint Annabrug

APPENDICE 8. BALISAGE DES CHENAUX, DES LACS ET DES VOIES NAVIGABLES
DE GRANDE LARGEUR

T. GENERALITES

1. Définitions

Côt<á droit / côté gauche.' ces exprsssious conespondent:

a) sur une vÕie navigable ou dans un chenal: au "côté droit" et au "côté gauche" d'un
observateur tourné vers I'aval;

b) sur l.es canaux'. en général , au "côté droit" et au "côté gauche" d'ur obserr¿ateur qui se dirige
vsrs un bief silué plus bas;

c) dans les lacs: au "côté clroit" et au "côté gauche" tels que définis par I'autorité.

Feu: feu caractéristique servânt au balisage

Feu /ìxe: feu donn¿urt une lumière ininterrompue dont I'intensité et la couleur restent constantes

Feu rythmé: feu présetrtant une succession caracteristiclue et périocliquement répétée de temps de
lumière et d'obsctrrité, et clont I'intensité et la couleur restent const¿ntes

2. Car actér isti que s des fetx (Atr révi ation in tern ati on al e)

Feu fixe: lumière ininterronr pue

Feu,vcinti[lanl conlinu: scintillffirents continus au rythrne de 50 à 60 éclats par
minute

Feu scintillemt rapide contirut: scintillernents continus au ryttlne de 100 à 120
éclats par minute

F

O

Sifferdok

Terneuzen

Sifferdok

An rpen )

vQ



BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE 33677

Feu à occultations régulières

Feu à occuhations groupées

Feu isophas¿.' les périodes de lumière sont aussi longues que les périodes
d'obscurité

Feu à éclats réguli¿rs.' les periodes de lumiàe sont plus courtes que les périodes
d'obscurité

Feu à éclats groupés: un groupe de2,3,4 ou 5 éclats

Feu à éclats diversement group'ás

Feu à scintillements groupés: un groupe de3,6 ou 9 éclats

Feu à scintillements rapides groupés: un groupe de 3, 6 otr 9 éclats rapides

3. Exemples

Oc

oc (l
Iso

FT

FI C)

Ft (-+-)

ac)
VQ G)

20 sec

F

a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
vQ

^lAll
tll^^^t tla^^l

1 période

Oc.3s

Iso.2s

Fl.5s

Ft(Ð.20s IIIII
Fl(2+1).10s

QG).10s AAA
VQ(6).ss
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II. BAI,ISAGE LATERAI.,

(délimitation latérale du chenal)

1. Côté droit du chçnal

Couleur: rouge

Fonne: bor¡ée cylindrÍque, bouée avec voyant ou espar

Vo.¡taø¡ (le cas échéant): cylindre rouge

Feu (le cas échéant): feu rouge ísophase ou feu à éclats réguliers

En général, avec rétlecteur raclar

2. Côté gauche du chenal

Couleur'. vert

Forme', bouée conique. bouee avec voyant ou espar

Voycutt (le cas échéant): cône veft, pointe dirigée vers le haut

F-eu (le cas échéant): feu vert isophase ou feu à éclats réguliers

En général, avec réflecteur radar

3. Bifi.lrcation du chenal

Cauleur: à bandes horizontales rouges et vertes

Forme'. bouée sphéríque, bouee avec voymt ou espar

Voyant (le cas échéant): sphère à bandes horizontales rouges et vertes

Feu (le cas échéant):feu blanc isophase (2s)

En général, avec réflecteur raclar

Le cas échéant ur voyant cylindrique rouge ou un voyant conique veú
placé au-dessus de la marque de bifurcation indique de quel côté il est
préférable de passer (chenal principal)

La marque porte dans ce cas un leu scintillant continu rouge ou vert

III. BALISAGE A TERRE INDIQLJANT LA POSITION DU CHENAL

A. CHENAI,

Signaux indiquant la position du chenal par rapport aux rives.

Ces signaux incliquent la position clu chenal par lapport à la rive et. avec le s sigttaux installés sur la
voie navigable, balisent le chenal aux endroits oùr celui-ci s'approche d'une rive; ils servent aussi de
poirrts cle lepère.

I.so

FI

A
A

Iso
FI

Iso

A

a
a
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l. Chenal proche de la rive clroite

C r,¡ u I e u r : rougc/trlan c

l-'r.¡rme'. prltcau ar¡cc voyant

L'r4,orrt'. p¿uìtìtau carró (placó cle ulanièrc â ce que ses oôtós soicut
horizontaux et verlicaux) de couleru' rouge avec cleux bancles
horizorrtales blanches

Feu (le cas échéant): feu rouge à occultatiorrs régulièr'es

2. Cheual prochc clc la rive gauchc

Crntlew: vert,trlanc

lirtrnte'. poteau avec voyanl

[¡'o)¡cutt: pannoau cané (placé de urauière à ce c¡ue ses cliagonales stlicnt
horizontalcs ct verticales) clont la moitié supérieurc cst pcintc en vcú ct
la rnoitié inferieure en blanc

[.eu (le cas échéaut): feu vert à occultations régulières

3. Utilisatiou cles sigraux (exemple)

Oc

Oc

B. 'IIù{\¡ERSEES: Balisage des ttaversées

Ces siguaux indic¡uent à partir de t¡uel enclroit le ohenal passe cl'une rive à I'auû'e et clorurent err

r¡utre. l'axe cle cette llavelsée.
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l. Rive droite

(-. o ¿ t I e t r'. j aunu-/no ir

þ'ot'nte'. poteau avec voyant

ïr¡.)¡ctnt: parilreau carré (placé de manièrc à ce c¡ue ses côtés scticnt
horizoutaux et verticaux) cle couleur jauue avec rme baude verticale
noire au nrilieu

Feu (le cas échéant): feu jaune à occultations régulières

2. Rive gauche

Cr.nieur'. jaune/noir

liorme: poteau avec voyant

l,/olicutl: panlteau carró (placé cle manière iì cc que ses diagonales soient
l-rorizontales et r¿erticalcs) dc couleur jaure avec ulte bancle vcrticale
noire au milieu, ou latte en fonne de cloix cle Saint-Anclré, peinte en
jaune

treu (le cas échéant): f'eu jaune â occultations régulières

3. Lltilisatiorr des signaux (exemple)

3.1. Sirnple inclication d'ure üaversée

Oc

Oc

3.2. lnclication clc I'axe d'turc longuc travcrséc

I)eux signaux identic¡ues, places sur la urênre rive I'un derrièrc I'autre, t-onnent un aligrernent
marc¡uaut I'axe cl'ure longrre ft'aversée

Feux (le cas échéant): jaunes (le feu antérieur et le feu postérieru' ont généralenrent le rnênre rvthure.
toutefbis. [e tèu postérieur peut êtte fixe)
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IV. BALISAGE DES POINTS DANGEREI,IX ET DES OBST¡\CLES

A. BALISES FÏXES

l. Côté droit

Couleur. rouge

Forme: poteau aveo voyant

Vo1t6¡n¡; cône rouge, pointe clirigée vers le bas

Feu (le cas échéant): feu rouge isophase ou feu à éclats réguliers

2. Côté gauche

Couleur: vert

Forme'. poteau avec voyant

Voyan¡'. cône vert, pointe dirigée vers le haut

Fett (le cas écheant): feu vert isophase ou feu à éclats réguliers

3. Bifurcation

Couleur'. rouge/veft

Forme. poteau avec voyant

Voyant: côue rouge, pointe dirigée vers le bas, au-dessus d'un cône
vert, pointe dirigée vers le haut

Fezt (le cas écheant): feu blanc isophase (2s)

Iso

Les cônes ci-dessus peuvent être rernplacés par des panneaux hiangulaires avec fond blanc et
bordure rouge ou vert.

4. Derivations, embouehures et entrées de ports

Aux abords cle dédvations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections cles berges peuvent
des deux côtés de la voie navigable être sigralées pal les balises fixes visées aux points I et 2. La
navigation entrant dans le pofi est considérée comlne montante

Iso
F'I

Iso
FI
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B. BALISES F'LO'TTANTES

1. Côté clroit

L-.ouletr'. bancles horizontales rollges et blanches

þ'r,¡rnte'. botróe-espar ou espar

L" o.y, ¿¿¡ ¡, cyl i ndre rou ge

Þ'eu (le oas échéant): feu rouge isophase ou feu à éclats réguliers

Iln général, ar¿ec réflectsur raclar

2. Côfé gauche

Couleur: bancles horizontales vertes et blanches

Fornte: bouée-espar ou espar

Volt¿¡¡1¡'. côue vert, pointe dirigée vers le haut

Feu (le cas échéant): feu vert isophase ou feu à éclats réguliers

En général, avec réfìecteur radar

Exernple d'application du balisage des chapitres Il et IV

Iso
FI

A
A

Iso
FI
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V. BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR

A. PILES DE PONT

l. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à I'amont et à I'aval des piles)

2. Perche avec réflecteur raclar à I'amont et à I'aval de piles de pont

B. LIGNES AÉRIENNES

L Réflecteurs radar fìxés sur la ligne aérienne (clonnant comme irnage radar une série de points
pour iclentif,rer la ligne aérienne)

ooooo
l<+l
5)Um
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2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jatmes disposés par paire près de chaque rive (chaque
paire donnant cornme inrage rada¡ 2 points I'un à côté de I'autre pour iclentifier la ligne aériaure)

VI. BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES NAVIGABLES DE GRANDE
LARGEUR

A. POINTS DANGERBUX, OBSTACLBS ET CONtr'IGURATIONS PARTICULIBRI,S

l. Balisage par marques cardinales

D4linition des cJuaú'ants et des tnarques

Les quatre quadtants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités pat les rclèvements vrais NO-NE, NE-
SE, SE-SO, SO-NO clont I'origine est le point à marquer. Une marque cardinale reçoit le nom dn
tluadrant darrs lequel elle est placée. I-e nom d'une marque carclinale inditlue c¡u'il convient de
passer, par rapport à la nrarque. dans le quaclrant qui porte ce lìont.
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De s c r ipt iotz de s mar que s c ardi ¡zale s

N
AA ANO

a
VQ

tYTtYtYTtYt

o

l5s'Y'YTVVVV-
VQ(9)l0s

SO
Q(6)+F1 lSsÍWWVt

VQ(6)+F| I0stnYwr---r

lulc¿rctue rlu tluøJranl Nord

Couleur'. noir au-dessus de jaune

Irorme'. charpente on espar, avec voyant

Voyant: deux cônes noirs superposés, pointes dirigées vers le haut

f''eu (le cas échéant):

- cr,¡ut.eut': blanc

- D)thme'. scintillant rapicle continu ou scintillant corrtinu

lvlctrque ùt auadranl Est

Crtuleur'. noir avec une seule large bande horizontale jaune

þ'ornte: charpente ou espar, avec voyant

Volt¿¿tl¡', clcux cônes noirs superposés, opposés pal la base

Feu (le <;as échéant):

NE

+I
I

V
A

 
V

Q(3)l0s
VCI(3)5srr

SE

E

S

Point à
marquer
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- couleur:blanc

- r.yilnne'. à scintillernents rapides groupés par 3. ou scintillenrerrfs groupes par 3

Marque du quadrant Sud

L- ouÌeur: jaune au-clessrrs cle noir

Fornte'. charpente ou espar, âvrc \¡oyant

I,;o)tant: deux côlres uoirs superposés, pointes clirigées vers le bas

Feu (le cas échéant):

- co¡tle¡u: blanc

- r.ylhne: à scintillenrents rapicles groupés par 6 suivis d'un éclat long cl'au moins 2 s, ou à
scintillemürts groupés par 6 suivis d'un éclat loltg cl'au moins 2 s

Ma¡'que du qttadrctnt Ouest

Couleur:janne avec une seule bancle horizoutale noir

Fornte'. chupente ou espaÌ, avec voyant

VoSteTT¡. cleux cônes noirs superposés, opposés par la pointe

Feu (le cas échéarrt):

- cctuletr: blanc

- D,tlune'. à scintillenreuts rapicles groupés par'9, ou scintillernents g¡oupés par 9

2. Balisage par ntarque de datrger isolé

LIne ntarque de clanger isolé est une lnarque érigée slu'r.ur clauger isolé entouré d'eaux saiues, ou
nrouillée à I'aplornb d'rur tel danger.

Cr,tuleur. uoir avec uue ou plusieurs larges bandes horizontales rouges

þ-r.¡¡'nte'. c¡uelconclue, (généralonent chalpente ou cspar) avcc voyant

I,'o)¡ûnt'. deux sphères noires super posées

Feu (le cas échéant):

- crnletn': lrlanc

- rythme'. à éclats groupés par 2
Fr (2)

o
o3
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B. EATlx SAINES

Balisage des axes des cltenanr; des milieux cle chenal et cles attemissages

Couleur'. bancles verticales rouges et blanches

F'orntc. bouée sphérique. ou charpeute ou espar avec voyant

L/q¡ctnt (le cas échéant): une seule sphère rouge

Feu (Ie cas échéant):

- couleur: blalrc

- rythme'. isophase ou à occultations régulières ou à un eclat long
toutes les 10 secondes ou lettre A de I'alphabet morse

VII. BALISAGE PART'ICULIER

Couleur:jaune

Fonne: cône h'onqué, bouée coniqtre, bouée cylìnclrique ou çspar

Voyant (le cas échéant): croix cle Saint Anclró, peinte en jarure ou,
uniquement darrs le câs d'une zone irrterdite, le signal cl'intercliction de
passer 4.1 (appendice 7) sous fomre cl'trn cylinclre

Feu (le cas échéant): feu jaune à éclats réguliers ou à éclats groupés à

I'exclusion cl'un fèu à éclats g'oupés de 2 éclats

Ce balisage n'est pas clestiné en prenrier lieu pour la navigation, rnais
inclique une cerfaine zolte ou un objet qui est couran'llltent décrit clans

des publications nauticlues ou spécialisées.

Ce balisage est par exernple appliqué pour baliser les zones de
navigation interdites, cles enclroits cle dragage, cle cléversement et
d'ancr&ge, de zones cl'exercices et de pêchg pour la délilnitation cles

zones spécialernenl réservées aux bateaux pratiquant la grancle vitesse
ou eflèctuant clu ski nauticlue, de la planche à voile, des compétitiorrs,
etc. ... et pour l'inclication cle positions ayant ture destinatiou spéciale
tels qtte dcs câbles, cles inshurnents.

Les bateaux naviguants sont tenus de passer ces balisages clu måne
côté que pour les lralisages nonraux

o

o

Iso
Oc
FI
A

x

x

F¡
FI

APPDNDICE 10. (non repris)

APPENDICE 11. (non lepris)

APPENDIC]E 12. REGLES DE ROUTE

1. Les crcx¡uis du présent appendice ne sont domés clu'à tilre explicatif-. Seul le texte clu rcglement a

force de loi.

III
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2. Les symboles suivants sont employés:

Grand bateau G@
Menue embarcation

-Menue embarcation motorisée

Menue embarcation à voiles

Menue embarcation mue par la force musculaire

Bac

Grand bateau à voiles

Direction du vent

Direction du courant

{Signal sonore

Son bref

Son prolongé

Série de sons très brefs



33690 BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE

I. GENERALITES

Art.6.0l. Définitions

.{TI[rïfË
GIIIIIID*

lllllllll ,., (EIIIIIIIID*

l a) Rencontre

1. b) Dépasssment

1. c) Routes qui se croisent

Art. 6.02. Menues embarcations : principes généraux

(EIIIIIID*

2. La menue embarcation s'écarte pour le grand bateau

. 
r lllllllll

'. llllllll I
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II. RENCONTRES, ROUTES QUI SE CROISENT, DEPASSEMENT

Art.6.03/1. Routes qui se croisent

1. Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l'autre bateau de
s'écarter

.<fTÏITITfl@

1/1. Dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, le bateau qui voit I'autre
bateau sur hibord doit s'écarter de la route de celui-ci

3. a) Mørue embarcation motorisée et menue embarcation à voiles: dans le cas où aucun des
bateaux ne suit le côté du chøral à tribord le bateau motorisé doit s'écarter
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3. a) Menue embarcation motorisée et menue embarcation mue par la forc,e musculaire: dans le cas

où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord le bateau motorisé doit s'écarter

3. b) Menue embarcation mue par la force musculaire et menue embarcation à voiles: dans le cas
où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord la menue embarcation mue par la force
musculaire doit s'écarter

Þ*

ô

4. a) Bateaux à voiles qui regoivent le vent d'un bord diftrent: dans le cas où aucun des bateaux ne
suit le côté du chenal à tribord le bateau qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter

t
4. b) Bateaux à voiles qui roçoivent le vent du même bord: dans le cas où aucun des bateaux ne suit
le côté du chenal à tribord le bateau qui est au vent doit s'écarter

+
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{rt.6.04. Rencontre - Règle principale

ll ll llll ,.
O+

1. Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l'autre bateau de
s'écarter

llllllll r .'. illlllll

- -

GIIIIIID*

1/1. Dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, chaque bateau doit venir
sur tribord. Une menue embarcation s 'écarte pour un grand bateau.

8. Menue embarcation motorisée et menue embarcation à voiles: dans le cas otì aucun des bateaux
ne suit le côté du chsnal à tribord le bateau motorisé doit s'écarte¡ si possible sur tribord

8. Menue embarcation motorisée et menue embarcation mue par la force musculaire: dans le cas où
aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord le bateau motorisé doit s'écarter, si possible
sur tribord

8. Menue embarcation mue par la force musculaire et menue embarcation à voiles: dans le cas où
aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tibord la menue embarcation mue par la force
musculaire doit s'écarter, si possible sur tribord
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9. Bateaux à voiles: dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord le bateau
qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter

Art. 6.05. Rencontre entre grands bateaux - Dérogation à la règle principale

B
2-- A

rr I

2,-3. Le bateau A veut aller à bâbord en passant à tribord du bateau B:

l. A demande à B de s'écarter àbâbord

2. B signale qu'il peut s'écarter

(le panneau est bleu cles deux côtés; le feu scirrtillanf est blanc)

B

+r2 A

€Em+1" r- I

5, Le bateau A veut aller à bâbord en passant à triborcl du bateau B:

l. ¡\ demancle à B cle s'écafter à hâbord

2. B signale qu'il ne peut pas s'écarter

(le panneau est bleu cles deux côtés; le feu scintilla¡rt est blanc)

Art. 6.07. Rencontre clans tur passage étroit

ffilllÞ+ ffiF.r-+
----..^Ïâ-â-+ryv

.4.

L c) Un baleau montant doit laisscr le passage à un bateau avalant
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<_(IIIIIE)
- \

F-

l. d) i. Un grand bateau qui rencontre I'obstacle à tribord doit laisser le passage à un autre grand
bateau. Une menue embarcation qui rencontre I'obstacle à tribord doit laisser le passage à une autre
menue embarcation.

GIIIIID+ .r (D

1. d) i. Une menue embarcation s'écarte pour un grand bateau

1. d) ii.Une menue embarcation motorisée doit laisser le passage à une menue embarcation à
voiles. Une menue embarcation mue par la force musculaire doit laisser le passage à une menue
embarcation à voiles

1. d)iii.Une menue embarcation à voiles sous le vent doit laisser le passage à une menue
embarcation à voiles au vsnt. Un grand bateau à voiles doit laisser le passage à rm grand bateau à
voiles au vent.

\..... './{i...-".'/
\-....... '/.---,'/D- -O_t\} ,fl:r:\
l;.'::':;:\

1......,..'....,\

:::::;::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::

::::::::: :::::::: :: :::::: : ::::::::::::::::: :::::
" " " """ " ""'i; : : :;:i:¡'' """" """ "'

\............-/
\.:...t.t.1.2" {rÐ>*- \-<ItD'
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l. d) iii. Si tous les deux naviguent au vent, une menue ernbarcation à voiles qui reçoit le vent de
bâbord doit laisser le passage à une menue embarcation à voiles qui reçoit le vent de tribord et un
grand bateau à voiles qui reçoit le vent de bâbord doit laisser le passage à un grand bateau à voiles
qui reçoit le vent de tribord.

ò/*

1. d) III Une menue embarcation s'écarte pour un grand bateau

Art. 6. 10. Dépassernent

A B

(EIEIIID*
---ù

,., I llllllll

1. En règle générale, le rathapant A doit passer à bâbord du rathapé B. Si I'espace est suffrsant, le
dépassement peut se faire aussi par tribord

4--r
A

Id--]
- llilllll

2. a) - 3. b) Le rallrapant A veut passer à tribord:

1. A demande aurattapé B de modifTer sa course

2. B peut modif,rer sa course et s'écarte au besoin vers bâbord
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Jñ{r ITI

A "qFÈ., llllllll

2.b) - 3. a) Le rathapant A veut passer à bâbord:

1. A demande au raffrapé B de modifier sa course

2. B peut modifier sa course et s'écarte au besoin vers tribord

4-
A

2. a) - 4. a) In rattrapant A veut passer à tribord:

1. A demande aurattrafr B de modifier sa course

2. B ne peut pas modifier sa course mais A peut passer à bâbord

3. A rathapera B à bâbord et B s'écartera si besoin vers tribord

,-,t llllllll
-{

2.b) - 4. b) Le rathapant A veut passer à bâbord:

1. A dsmande au rattrapé ts de modilïer s& aourse

2. B ne peut pas modifier sa course mais A peut passer à tribord

3. A rattrapera B à tribord et B s'écartera si besoin vers bâbord

2. - 5. Le rattrapant A veut dépasser:

1 . A demande au rullrapé B de modifier sa course

2. B ne peut pas modifier sa course parce que le dépassement ne peut pas se faire sans risque
d'abordage

4 .---+
A

í
+. rtl¡t

." I llll Illl
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*

7. Un bateau à voiles doit si possible passer du côté d'où le rattrape reçoit le vent

Art.6.13. Virement

,{ II

"{---

.,llllll¡

oilll

2.Lebateau qui veut virer, doit annoncer sa manæuvre en temps utile, si celle-ci devait obliger un
autre bateau à modifier sa course ou sa vitesse

Art.6.14. Conduite au départ

4--
.'llllll

Signaux à émettre par les bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'ancrage

Art.6.16. Entrée et sortie des ports etdes voies affluentes, sortie suivie de latraversée du chenal
principal

*{

"{,---

^d

*q--
",llllllll

2.I-nbateau qui manæuvre doit annoncer son intention en temps utile, si celle-ci devait obliger un
autre bateau à modifier sa course ou sa vitesse
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APPENDICE T3. TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES PAR BATEAUX QUI
VIENNENT DIRECTEMENT Dtr LA MER OU QUI S'Y RENDtrNT

Les matières dangereuses dans le sens de la Code-IMDG (International Maritime Dangerous Goods
Code), prévues à I'art. I 1.02, sont:

a) les matières de la classe 1, division de risque 1.1 et 1.5, si le bateau en transporte au total plus
de 100 kg en poids brut;

b) les matières de la classe 1, division de risque 1.2,1.3 ou 1.4, ou les matières de la classe 5.2,
pourvues d'une étiquette "explosible", si le bateau en transporte au total plus de 1 000 kg en
poids brut;

c) les matières de la classe 2, pourvues d'une étiquette "toxique", si le bateau en transporte au
total plus de I 000 kg en poids brut;

d) les matières de toutes les classes, pour autant qu'elles soient transportées par un bateau-
citerne.
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tre arrêté du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté roval du 15 octobre 1935 oortant rèslement
du _Royaume et modifiant l'arrêté royal du'24 septembre 2006 pórtant fixaiion du

our la riavigation sur les eaux i¡térieu¡ês du Royaume.
Bruxelles, Ie 4 avÅl20L4.
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