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2074/140571

modifiant
général

royal du
de police

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, a¡f1kel 37;
de-

wet van

5_

jrni

9p
artikel 17ter, g 1, en artikêl
çelgt_

A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 37;

1972 op de veiligheid van de vaartuigen,

.. Vy lu loi du

s-il¿in L972 sur la sécurité des bâtiments de navigation,

l'article 17ter,$1"', en article I7quater;

TTquater:,

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 193b houdende

aigemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Vu l'arrêté Joya,l dg 15 octobre 1.935 portant règlement général des
voies navigables du Royaume;

Gelet..op het
vaststelling van
de binnenwater

général de poúce pour lá navigation

24 september 2006 houdende
lemeni voor de scheepvaart op

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement

iu¡ les eaux intérieüres

Royaume;

Gelet op de bet¡okkenheid van de gewestregeringen;

du

Vu l'association des gouvernements de région;

Gelet pp !9t advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
9^ december 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Fínances, dormé le 9 décembre 2013;

op^_advies 54.949/4 va¡r de Raad van State, gegeven op
^^Gelet
22 januari 2074, met Ioepassing van a¡tikel 84, $ 1, eerste liã, T., va¡ dè
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avis 54.949/4 du Conseil d'Etat, dormé le 22 janvier 20L4, en
application de l'article 84, S 1*, alinéa 1o', 1', des loís sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 7973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenla¡dse Zaken en de

Sur la proposition de la Minist¡e de I'lntérieur et du Secrétaire d'Etat
à la Mobilité,

Staatssec¡etaris voo¡ Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij

Nous avons ar¡êté et arrêtons

:

:

re

1935

modifié

ier 1998
es:

a) in het_ eerste_lid,2", wordt de zin

"De pleziervaartuigen met een
romplengte kleiner_dan 15 m dienen åchter niet in"bezit te zijn
van een meetbrief." opgeheven;

ú) in het eerste lid, 6', wordt

k
b
h

Art.3.
3en4,in

de bepaling onder a) opgeheven;

g 1,3., van hetzelfde besl
en gewlj
1998, wordt het wooid "í

a)

2", la p

delac

en Poss

b) da¡s l'alinéa 7"', 6",\e

a), est abrogé;

Art. 2. Dans l'a¡ticle 9, S 1*, 3., du même ar¡êté, remplacé pa¡
l'arrêté royal dq 14 décembrc 7979 et modifié par l'arrêté'royal'du
2I janvier'7998, le mot . 15 m ' est remplacé pai le mot . 20 m

14 december 7979

'.

fen2,

Art. 3. Dans l'a¡ticle

79en

9fer du même arrêté les paragraphes 2,3 eI 4,
'14 décembre 1979
ei moilifiès par l'arrêté
royal du 25 mai 1992, sont abrogés.

_ Art. 4. Artikel 9qunter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklìjk besluit vah^l4 december 1979 en gewljziga "Ui¡ tret"toniát<ti¡k
besluit van 25 meí 1992, wordt opgeheven.-

Art. 4. L'article 9quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du
14 décembre 1979 et modifié par l'arrêté royai du 25 mai' 7992,

gewljzigd

insérés

pall'arrêté royal du

est abrogé.
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Art. 5. L arti

006 portant
sur lès eaux

règl
intérieures du
bre 2013, est co
fixation du

15 décemsuit :

politiereglement

"
voor
de scheepvaart op de

betrekking tot ãe

-

Koninkrijk met

bepalingen

epassrng

:

en op de stranden vart de

het koninkJijk besluit van
scheepvaartreglement voor
ens en de stranden van de

Gent naar
besluit van
nt voor het

Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde koninkliik besluit wo¡den

voìgende wijzigingen aangebracht

de

-

à la partie belge du Canal de Gand à Temeuzen comme définie à

l'arrêté royal du 23 septembre 7992 portant règlement de
navigation du Canal de Cand à Terneuzen;

Art. 6.

Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées

..

:

1" la phrase "Le Mini_stre peu
librement, de l'obligation
l'alinéa 1u'. de l'article 6.30.

ant pas

ment
ce

la Navigation sur les Eaux

2"

de woorden "lild 2. van artikel 6.32." worden vervangen door de
woorden "lid 1. van artikel 6.32."

Art. 7. In hetzelfde besluit wordt de billage vervangen door

Art. 9. Dit

Art. 10. De minister

l'article 6.32." sont remplacés par les rnots
"l'alinéa 1"'. de l'a¡ticle 6.32."
les mots "1'ahnéa 2. de

de

Art. 7. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe
jointe au présent arrêté.

e van de maand

Art. 9- Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration,d'un délaj de dix jours prenant cours Ie jour après

bijlage gevoegd bij dit besluit.

"d" dug volgend

na afloop van
op de bekend

2"

sa publication au Moniteur
bevoegd voor de Binnenvaart is belast met de

uitvoering van dit besluit.
Brussel, 4 april 2014.

belge.

Art. 10. Le ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions est chargé de I'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2074.

FILIP
Van Koningswege

à

pour

PHILIPPE
:

Par le Roi

:

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,

La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mevr. J. MILQUET

Mme J. MILQLIET

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit,

Le Sec¡étai¡e d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET

M. WATHELET
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Annexe à l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'ar¡êté royal du 15 octob¡e 1935 portant règlement général des voies
navigables du Royaume et modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général
de police pour la navigation sur les eaux inté¡ieures du Royaume

Annexe : Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures

CHAPITRE

Art.

1""

PRESCRIPTIONS GBNERALES

1.01. Signification de quelques expressions

Dans le présent règlement, on entend par:

Répartition générale
a) baÍeau: toute embarcation, y compris les objets sans déplacement et les hydravions, utilisée ou
apte à être utilisée comme moyen de transport sur I'eau;

b)installationflottante: construction flottante qui par son affectation, n'est norrnalement

pas

déplacée,

c)matérielflottant: toute construction rendue apte à être déplacée sur I'eau, autre qu'un bateau ou
une installation fl ottante,

Nahre des bqteaux
al) menue embqrcation: tout bateau dont la longueur de coque est inférieur e à 20 m, sauf s'il s'agit:

-

d'un bateau construit ou aménagé pour remorquer, assister, pousser ou mener à couple des
bateaux autres que des menues embarcations;

-

d'un bac;
d'un bateau à passagers;
d'un bateau en train de pêcher;
d'une barge de poussage;

a2) grand bateau'. tout bateau autre qu'une menue embarcation;
a3) bateau motorisé: tout bateau utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à
I'exception d'un bateau dont le moteur n'est utilisé que pour effectuer de courts déplacements ou
pour améliorer sa manæuvrabilité lorsqu'il est remorqué ou poussé;
a4) bateau à voiles: tout bateau utilisant exclusivement ses voiles pour naviguer; le bateau qui
navigue à la voile et utilise en même temps son moteur doit être considéré comme un bateau
motorisé;

33552
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particuliers de bateattx

dl)enginflollant. bateau portant des installations mécaniques, destiné à travailler sur les voies
navigables ou dans les ports (dragues, élévateurs, bigues, grues, etc.);
d2) barge de poussage: bateau construit ou spécialement aménagé pour être poussé;
d3) barge de navire'. barge de poussage construite pour être transportée à bord d'un bateau de mer et
pour naviguer sur les eaux intérieures;
d4)

pousseur.' un bateau motorisé qui

fait partie d'un convoi

poussé

et qui a été construit ou

aménagé pour s'occuper de la propulsion et de la conduite d'autres sortes de bateaux;
d5) vëhiaile nautique ò moteur'. une menue embarcation à moteur de moins de 4 mètres de long,
équipée d'une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être
manæuvrée par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt
qu'à I'intérieur de celle-ci;
d6) canot de service'. bateau utilisé uniquement pour l'embarquement
personnes et des marchandises, le sauvetage et des travaux;

ou le

débarquement des

d7) bateau rapide: grand bateau capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport
à I'eau,
Cor¡,ots

el) contoi: un convoi remorqué, un convoi poussé ou une formation à couple.
Toute combinaison à laquelle un bateau motorisé assiste est également considérée comme convoi;
e2) convoi remorqué'. convoi constitué d'un ou de plusieurs bateaux motorisés et d'un ou de
plusieurs bateaux ou matériels flottants ou d'une ou de plusieurs installations flottantes, reliés par
des amarres aux bateaux motorisés, appelés "remorqueurs", qui assurent la propulsion et la gouverne
des autres bateaux, des matériels flottants ou des installations flottantes;
e3) com,oi potl,ssé'. convoi rigide constitué d'un ou plusieurs pousseurs et d'un ou de plusieurs autres
bateaux dont un au moins est placé devant un des pousseurs;

e4)formation a couple: convoi constitué de bateaux accouplés dont aucun n'est placé devant le
bateau motorisé assurant la propulsion et la gouverne du convoi,

Exploilation
f7) en .çlationnement'. vn bateau ou matériel flottant est en stationnement lorsqu'il est à I'ancre ou
amarré à un point fixe;

f2)faire roule: un bateau ou matériel flottant "fait route" lorsqu'il n'est ni à I'ancre, ni amarré à un
point fixe, ni échoué;

f3) bateau en lrain de pêcher'. tout bateau en train de pêcher avec des filets, des lignes, des chaluts

ou autres engins de pêche qui réduisent sa manæuvrabilité; ce terme n'est pas employé pour
désigner un bateau qui pêche sans être gêné dans ses manæuvres;
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f4) assister.' I'assistance par un ou plusieurs bateaux motorisés à un bateau motorisé naviguant seul,
un convoi poussé ou à une formation à couple lors du déplacement et de la conduite ou de I'une de
ces deux actions;
à

f5) bateau

à

f6) bateau

de

passugers: bateau aménagé ou utilisé pour le transport de plus de l2 passagers;
plaisonce'. bateau utilisé à des fins récréatives, à I'exclusion d'un bateau à passagers;

f7) bac: bateau assurant un service de traversée de la voie navigable et indiqué tel que;
fB) navigation à grande vitesse'. naviguer à une vitesse supérieure à 20

kmlh

Ð)

vitesse de sécurité', vitesse à laquelle un bateau ou un convoi peut naviguer en toute sécurité,
entreprendre des manæuvres ou s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux
conditions du moment;

SignalisaÍion

91)fett hlanc, feu rouge, feu vert, feujaune et feu hleu sont des feux dont la couleur est conforme
aux exigences du tableau 2 delanorme européenne EN 14744 :2006;
92).feupuissant,feu clair etfeu ordinaire sont des feux dont I'intensité est conforme aux exigences
du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 '.2006;
93)feu scinlillant'. feu dont le rythme est de 50 à 60 éclats par minute;
94) son bref. signal sonore d'une durée d'environ

I

seconde;

son prolongé: signal sonore d'une durée d'environ 4 secondes;

L'intervalle entre deux sons consécutifs doit être d'environ I seconde;

une série d'au moins 6 sons, chacun d'une durée d'environ
seconde; I'intervalle entre deux sons consécutifs doit être d'environ 114 de seconde;
95) série de sons très brefs':

ll4

de

96) rntit: période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
g7) jour'. période comprise entre le lever et le coucher du soleil;

Aulres

hl)

état deJ'atigue: état consécutif à un repos insuffisant ou à une maladie et se manifestant par un
comportement ou une vitesse de réaction anormal;

h2) ëtat d'intoxication'. état résultant de la consommation d'alcool, de narcotiques, de médicaments
ou d' autres produits semblables où la personne montre des signes clairs desquels il faut conclure
qu'elle n'est pas en état de mener ou de conduire le bateau d'une manière convenable ou de servir
activement comme membres de l'équipage;
h3) chenal.la partie de la voie navigable effectivement utilisable pour la navigation;

h4)ADN: I'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des
dangereuses par voie de navigation intérieure;

marchandises

33554
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h5)visibilite réd,uiîe'. Conditions dans lesquelles la visibilité est réduite par suite de brouillard, de
brume, de tempête de neige, d'averse ou d'autres raisons ;

h6) certificat de visite: le certifrcat communautaire conformément au Règlement de Visite

des

Bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version qui est en
vigueur;
h7) certificot communanttaire '.le certificat communautaire conformément la Directive 2006187lCE
du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navi gation intérieure;

h8) comntission de visite'. la commission de visite conformément la Directive 2006187lCE du
Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure.
Art. 1.02. Conducteur

I Tout bateau, convoi ou matériel flottant, à I'exception des bateaux d'un convoi poussé autres que
les pousseurs, doit être placé sous l'autorité d'une personne disposant des qualifications requises.
Cette personne est appelée "conducteur" aux frns du présent règlement.
2.Ence qui concerne un convoi le conducteur

est désigné de la façon suivante:

a) dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un seul bateau motorisé,
motorisé est également le conducteur du convoi;

le conducteur du bateau

b) dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête deux ou plusieurs bateaux motorisés
naviguant en file, le conducteur du premier bateau motorisé est aussi le conducteur du convoi. Si le
premier bateau motorisé n'intervient que comme renfort temporaire, le conducteur du convoi est le
conducteur du deuxième bateau motorisé;

le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête deux ou plusieurs bateaux motorisés ne
naviguant pas en file, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la
c) dans

traction principale;
d) dans un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur qui
assure la propulsion principale est 1e conducteur du convol

e) dans les autres cas ou si un bateau qui devient directement de la mer ou qui s'y rend fait part du
convoi, le conducteur du convoi doit être désigné au préalable.
3. Tout bateau qui fait route doit avoir son conducteur à bord; le conducteur d'un engin flottant doit
également se trouver à bord lorsque I'engin est au travail.
4. Le conducteur est responsable de I'observation des dispositions du présent règlement à bord de
son bateau, de son convoi ou de son matériel flottant Dans un convoi remorqué, les conducteurs des
bateaux remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi. Cette obligation ne
les dispense pas de prendre les mesures nécessaires requises pour la bonne conduite de leurs
bateaux, même en I'absence d'ordres du conducteur du convoi.

Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne
sont pas le conducteur du convoi
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5. Toute installation flottante doit être placée sous I'autorité d'une personne qui est responsable de
I'observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les installations flottantes.
6. Les facultés d'appréciation et d'action du conducteur ne peuvent être amoindries par un état de
fatigue ou par intoxication.

7. Si un bateau ou un matériel flottant en stationnement n'a pas de conducteur, I'observation des
prescriptions du présent règlement incombe
:

a) à la personne chargée de la garde ou de la surveillance en vertu de

l'article 7.08,

b) à l'exploitant et au propriétaire

Art.

1.03. Devoirs de l'équipage et des personnes se trouvant à bord

1. Les membres de l'équipage doivent obtempérer aux ordres donnés par le conducteur dans 1e cadre

de sa responsabilité. Ils doivent toujours contribuer à I'observation des dispositions du présent
règlement et des autres dispositions en vigueur.

2

Toute autre personne se trouvant à bord doit obtempérer aux ordres du conducteur dans I'intérêt
de la sécurité de la navigation ou du bon ordre à bord.
3. Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord qui déterminent
temporairement eux-mêmes la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette
mesure de I'observation des prescriptions du présent Règlement

4. Les facultés d'appréciation et d'action des membres de l'équipage en service et des autres
personnes se trouvant à bord qui participent temporairement à la navigation du bateau ne peuvent
être amoindries par un état de fatigue ou par intoxication.

Art.
1

1.04. Devoir général de vigilance

Les bateaux faisant route doivent à tout moment respecter la vitesse de sécurité.

2. Le conducteur doit, même en l'absence de prescriptions formelles dans le présent règlement,
prendre toutes les mesures de précaution que commandent, suivant les circonstances dans lesquelles
se trouve le bateau, le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue
d'éviter notamment:
de mettre en danger la vie de personnes;

-

de causer des dommages aux bateaux, aux matériaux flottants ou aux installations flottantes;
de créer des entraves à la navigation.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux personnes responsables d'une installation

flottante.

Art.

1.05. Dérogation au règlement

En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires
dictées par les circonstances, même s'ils sont amenés de ce fait à s'écarter des prescriptions du
présent règlement.
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1.06. Utilisation de la voie navigable

La longueur, la largeur, le tirant d'eau, le tiranr d'ak, la vitesse et la manæuvrabilité d'un bateau,
d'un convoi ou d'un matériel flottant doivent être telles qu'elles ne mettent pas la navigation en
danger.

Art.

1.07. Chargement, nombre de personnes à bord et champ de vision

l. Aucun bateau ne peut participer à la navigation si son chargement le fait s'enfoncer au-delà du
plan de I'enfoncement maximum autorisé indiqué par la limite inférieure des marques
d'enfoncement.
2. La vision directe depuis le bateau ne doit pas être masquée sur une longueur de plus de 350
mètres en avant du bateau. Si la vision directe vers I'arrière et sur le côté est masquée lorsque le
bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation des
appareil s techniques adéquats.

3 Le

chargement et le nombre de personnes à bord ne doivent pas compromettre

la stabilité

du

bateau ni la résistance de la coque.
4. En outre, la stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ dans
les cas suivants :
a) Les bateaux d'une largeur inférieure à 9,50 m, chargés de conteneurs sur plus d'une couche;

b) Les bateaux d'une largeur égale
conteneurs sur plus de deux couches;

ou supérieure à 9,50 m mais inférieure à I I m, chargés

c)Les bateaux d'une largeur égale ou supérieure à

ll

m, mais inférieure à

15

m, chargés

de

de

conteneurs sur plus de trois couches ou sur plus de trois largeurs;

d)Les bateaux d'une largeur égale ou supérieure à l5 m, chargés de conteneurs sur plus de trois
couches.
5. Les bateaux à passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur au nombre
autorisé

Art.

1.08. Construction, gréement et équipage des bateaux

1. Les bateaux et matériels flottants doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité
des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux
obligations du présent Règlement.

2. Tout bateau ou matériel flottant, à I'exception des bateaux d'un convoi poussé autres que le
pousseur, doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité de
la navigation et des personnes se trouvant à bord. Les bateaux non motorisés d'une formation à
couple et certains bateaux remorqués dans un ensemble rigide ne sont toutefois pas tenus d'avoir un
équipage si l'équipage de la formation à couple ou de I'ensemble rigide est suffisamment nombreux
et qualifié pour assurer la sécurité de la navigation et des personnes se trouvant à bord.

3 Les prescriptions de I'alinéa 1 sont

considérées comme satisfaites si le bateau est muni d'un
certificat communautaire ou d'un certificat de visite et la construction et l'équipement du bateau
correspondent à la teneur de ce certificat.
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1.09. Tenue de la barre

qui concerne l'âge, la barre du bateau doit
par
personne
qualifiée,
pour
être tenue soit
une
les bateaux à moteur âgée de l6 ans au moins, soit
et
par quelqu'un sous la surveillance d'une telle personne.
1. Sauf dispositions contraires ou des dérogations en ce

2. Ãfin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qui tient la barre doit être en mesure de
percevoir toutes les informations ou indications destinées à la timonerie et d'en donner de cet
endroit. Elle doit, en particulier, être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue
suffisamment dégagée dans toutes les directions. Si la vue est obstruée, la personne qui tient la barre
doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisamment large et
lui donnant une image claire et sans déformation de la situation.

3 Lorsque

des circonstances particulières I'exigent,

il y a lieu de prévoir une vigie ou un poste

d'écoute pour informer le conducteur.
4. Tout conducteur doit se trouver à I'endroit et dans la position prévus pour assurer la conduite. Il
doit en permanence être en mesure d'effectuer toutes les manæuvres de conduite nécessaires et avoir
continuellement son bateau sous contrôle.
5. Les facultés d'appréciation et d'action de la personne qui tient la barre ne peuvent être amoindries

par un état de fatigue ou par intoxlcaûon.

Art.
l.

A

1.10. Documents de bord

bord des bateaux et des convois doivent se trouver, pour autant que requis par

des

réglementations en vigueur, entre autres les documents suivants:
a) le certificat de jaugeage du bateau ou I'autorisation d'effectuer un trajet déterminé sans certificat

dejaugeage;
b) les documents attestant que le bateau et son équipement satisfont aux prescriptions techniques;
c) les documents prescrits pour le transport des matières dangereuses visées à I'ADN, aussi bien en
ce qui concerne le bateau, les marchandises que l'équipage;

d) des documents qui renseignent sur la nature et la quantité du chargement à bord

;

e) les certifrcats de conducteur du bateau.

2. (non repris)
3. þtonrepris)
4. Les documents qui doivent obligatoirement se trouver à bord du bateau doivent être présentés à
toute réquisition des agents chargés du contrôle de la navigation. Au besoin, le conducteur se rendra
à quai pour y satisfaire.
5. Sur les barges de poussage:
- les documents visés aux points a), b) et c) peuvent être remplacés par une copie;
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- les documents visés au point a), b) et c) peuvent être remplacés par une plaque mentionnant le
numéro européen unique d'identification des bateaux, le numéro du certificat qui est remplacé,
l'autorité qui a délivré le certificat et la date de validité.
Ces indications doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 0,006 m
de hauteur dans une plaque métallique d'une hauteur d'au moins 0,06 m et d'une largeur d'au moins
0,I2m, Cette plaque doit être fixée à demeure à un endroit bien visible, vers I'arrière de la barge,
côté tribord.

La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certihcat doit être confirmée
par une Commission de Visite dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.

Art.

l.ll.

Règlement de navigation

l. Un exemplaire mis à jour du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux
intérieures doit se trouver à bord de tout bateau, exception faite des bateaux sans équipage et des
menues embarcations ouvertes.

2. Une version électronique est acceptable à condition d'être accessible dans un bref délai.

Ãrt.l.l2.

Encombrement du bateau, perte d'objets

l.I1 est interdit de laisser déborder sur les côtés des bateaux, matériels flottants ou installations
flottantes, des objets compromettant la sécurité de la navigation ou des bateaux, matériels flottants
ou installati ons fl ottantes.
2.Unbateau qui n'utilise pas son ancre doit entièrement la relever, s'il dispose aussi à I'avant d'une
ancre à pattes articulées, I'ancre à jas doit être halée à bord.

Art.

1.13. (non repris)

Art.

1.14. (non repris)

Art.

1.15. (non repris)

Art.

1.16. Sauvetage et assistance

1. En cas d'accident mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de
tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes

2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bateau ou matériel flottant victime d'un accident
mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction du chenal est tenu, dans la
mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau, de prêter une assistance immédiate.

Art.

1.17. Bateaux échoués ou coulés

Le conducteur doit, sans prejudice de I'obligation de montrer les feux et les marques de jour visés à
l'article 3.25, averlir au plus vite et par tous les moyens disponibles les bateaux qui approchent. Les
bateaux qui sont équipés de radiotéléphonie doivent émettre cet avertissement par radiotéléphonie.
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Les conducteurs et les responsables des installations flottantes sont tenus d'obtempérer aux ordres
particuliers qui leur sont donnés dans I'intérêt de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.

Art.

1.20 Contrôle

1. Les conducteurs et responsables des installations flottantes doivent apporter I'assistance requise
aux agents chargés du contrôle de la navigation, notamment pour les aider à monter directement à
bord afin qu'ils puissent s'assurer de I'observation des prescriptions du présent règlement et des
autres dispositions en vigueur.

2.Les agents chargés du contrôle de la navigation peuvent, sauf dans des cas spéciaux ou les
dispositions d'une autre législation s'appliquent, interdire la navigation d'un bateau, en particulier
dans les cas suivants:
a) Lorsque le bateau n'a pas les certifrcats exigés,

b) Lorsque le bateau ne remplit pas les conditions visées à I'article 1.07;
c) Lorsque l'équipage ou le bateau ne remplissent pas les conditions visées à I'article 1.08;

d) Lorsque les facultés de conducteur ou des membres d'équipage en service ont été amoindries par
un état de fatigue ou par intoxication.

Art.

1.21. Transports spéciaux

1. Sont considérés comme transports spéciaux, tous les déplacements sur la voie navigable.

a) de bateaux ou convois nerépondantpas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08;

b) d'installations flottantes ou de matériels flottants
2. (non repris)
3. Le gestionnaire de la voie d'eau peut imposer des conditions à ces transports
4. Pour chaque transport spécial,

il y a lieu de désigner un conducteur en tenant compte des

prescriptions de I'article 1.02.

Art. 1.22. Prescriptions de caractère temporaire
Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions temporaires édictées sous forme d'avis à la
batellerie.
Ces prescriptions temporaires passent avant les règles de circulation générales et les signalisations
reprises au présent règlement.
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1.23. Manifestations

L'organisation de manifestations sportives, de fêtes nautiques ou d'autres manifestations et la
participation à celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles ont lieu en totalité ou en partie sur une voie
navigable publique, saufautorisation écrite préalable du gestionnaire de la voie d'eau en question.

CHAPITRE 2. MARQUES D'IDENTIFICATION

Art.2.0l. Marques d'identification des grands bateaux
l. Tout grand bateau doit porter sur sa coque ou sur des panneaux ou plaques y fixés à demeure, les
marques d'identification suivantes:
a) le nom du bateau, qui peut aussi être une devise, sur les deux côtés du bateau et, sauf s'il s'agit
d'une barge de poussage, aussi en un endroit d'où cette indication est visible de I'arrière,

b) le port d'attache du bateau et la lettre ou la combinaison de lettres qui, conformément à
I'appendice 1 du présent règlement, indique le pays du port d'attache, soit sur les deux côtés du
bateau soit sur sa poupe.
c) le numéro européen unique d'identification des bateaux. Ce numéro est apposé conformément
aux instructions données au point a).
2. En outre

tout grand bateau destiné au transport de marchandises doit mentionner son port en lourd
maximal. Cette indication doit apparaître des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des
a)

panneaux fixés à demeure;

tout bateau à passagers doit mentionner le nombre maximal de passagers autorisé. Cette
indication doit être affichée à bord, en un endroit bien apparent.

b)

3. Les marques d'identification mentionnées aux alinéas ler et2 sont écrites en caractères latins et
en chiffres arabes, bien lisibles et indélébiles. Le nom peut toutefois contenir des chiffres romains.
La hauteur des lettres et des chiffres doit être d'au moins 0,20 m pour le nom du bateau et le numéro
européen unique d'identification des bateaux et d'au moins 0,15 m pour les autres indications. Pour
un bateau dont la longueur est inférieure à 20 m, ces hauteurs peuvent, dans des circonstances

particulières et après une demande motivée, être limitées à d'au moins 0,10 m La largeur et
l'épaisseur des traits des lettres et des chiffres doivent être proportionnelles à la hauteur. Les
indications doivent être de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
4. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux qui viennent directement de la mer ou qui s'y
rendent. Sans préjudice de la présente disposition, tout bateau doit porter les marques nécessaires
pour permettre son identification.
5. Les matériels flottants et les installations flottantes doivent être munis d'un panneau indiquant le

nom du propriétaire et son domicile. Ces marques d'identification doivent être conformes aux
dispositions de I'alinéa 3.
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Art. 2.02. Marques d'identification des menues embarcations
1.

Une menue embarcation doit porter le numéro de son immatriculation sur les deux côtés sur

sa

coque. lorsque de telles marques ne sont pas prescrites, elle doit porter son nom,
2. Les marques d'identification visées à l'alinéa ler doivent satisfaire aux dispositions de I'alinéa
de l'article 2.0l.La hauteur ne doit être toutefois que de 0,10 m.

3

Pour les menues embarcations qui naviguent à grande vitesse, le numéro d'immatriculation doit
avoir au moins 0,20 m de haut. Lorsqu'en raison de la construction, les dimensions prescrites ne
peuvent être respectées, la hauteur des caractères peut être réduite au minimum à 0,10 m.
3. Un canot de service ne doit porter à I'intérieur ou à I'extérieur qu'une marque permettant d'en
identifr er le propri étaire.

4. L'alinéa

l"'ne

s'applique pas:

a) aux menues embarcations conçues exclusivement pour

par leur constructeur,

y

compris les embarcations

la compétition et désignées comme tels

à rames et les

embarcations destinées à

I' ensei gnement de I' aviron;

b) aux canoës et kayaks, aux gondoles et aux pédalos;
c) aux planches à voiles;
d) aux planches de surf, y compris les planches à moteur;
e) aux bateaux gonflables non adaptés pour recevoir un moteur;

l) aux radeaux;
g) aux menues embarcations ayant une longueur de coque de moins de 2,5 m, à l'exclusion des
véhicules nautiques à moteur;
Toutefois l'alinéa 1"'reste d'application aux menues embarcations immatriculées
5. Une menue embarcation étrangère doit porter, outre que les lettres (appendice l) ou le drapeau de
son pays d'origine, les marques d'identification imposées par le pays d'origine du bateau.

Art.2.03. Jaugeage
Tout grand bateau doit être jaugé.

A,rt.2.04. Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau
1.

Tout grand bateau doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

2, Tout grand bateau dont le tirant d'eau peut atteindre I m doit porter des échelles de tirant d'eau.
Pour les bateaux de navigation intérieure, I'appendice2 du présent Règlement définit les conditions
d'apposition des échelles de tirant d'eau.
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4rt.2.05. (non repris)
CHAPITRtr 3. SIGNALISATION VISUBLLE DES BATEAUX
SECTION I: GENERALITES

Art.

3.01. Application et définitions

l. En cas de visibilité réduite, les feux prescrits doivent

aussi être portés de jour.

2.Lasignalisation prescrite au présent chapitre est schématiquement représentée à I'appendice 3 du
présent règlement.
3, Dans le présent chapitre, on entend par:

a)þu de mât'. un feu

puissant blanc, projetant une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de
225" et disposé de manière à projeter cette lumière depuis I'avant jusqu'à 22o30' sur I'arrière du
travers de chaque bord (croquis 1, appendice 3);

b)fetx

de côte: un feu clair vert à tribord et un feu clair rouge à bâbord; chacun de ces feux
projetant une lumière inintenompue sur un arc d'horizon de 1 12o30' et disposé de manière à projeter
cette lumière depuis I'avant du bateau jusqu'à 22"30'sur I'arrière du travers de son côté (croquis l,
appendice 3);

c)feudepoupe. un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur un arc
d'horizon de 135" et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67"30'de chaque
bord à partir de I'arrière (croquis l, appendice 3);
d)feu visible de lous les côtés. un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de
3600;
e)

hauteur: la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux

sans

marques d'enfoncement, la hauteur au-dessus du pont supérieur ou, à défaut, au-dessus du plat-bord.
4. Lors du passage d'un ouvrage d'art, les signaux visés au présent chapitre peuvent être portés à une
hauteur inférieure sufflrsante pour que le passage puisse s'effectuer.

5. A cause des circonstances techniques ou à cause de la zone de navigation on peut déroger de
I'hauteur prescrite, pour autant qu'une visibilité suffisante soit assurée.

6 Un bateau en stationnement qui attend l'éclusage ou un bateau en stationnement qui attend
I'autorisation de passer un pont mobile, peut continuer à porter les feux et les marques de jour
prescrits pour les bateaux qui font route.

Art.3.02. Feux
Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits par le présent règlement doivent montrer une lumière
continue et uniforme.
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et flammes

1. Saufprescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits par le présent règlement, doivent

être rectangulaires.

2. Ils ne peuvent être souillés et leurs couleurs ne peuvent être ternies.
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer une bonne visibilité; cette condition est
considérée comme remplie si:

-

les panneaux et les pavillons ont au moins

I m de long et de haut, ou au moins 0,60 m sur les

menues embarcations;

-

les flammes ont au moins 1 m de long et au moins 0,50 m de haut à la hampe.

Art.3.04. Cylindres, ballons, cônes et bicônes

l. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits par le présent règlement peuvent être remplacés
par des dispositifs présentant, à distance" la même apparence
2. Ils ne peuvent être souillés et leurs couleurs ne peuvent être ternies.

3

Les dimensions minimales sont:

a) pour cylindres: une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m,

b) pour ballons: un diamètre d'au moins 0,60 m,
c) pour cônes. une hauteur d'au moins 0,60 m et'un diamètre à la base d'au moins 0,60 m;
d) pour bicônes: une hauteur d'au moins 0,80 m de haut et un diamètre à la base d'au moins 0,50 m;
4. Nonobstant l'alinéa 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation

dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que
dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.

ces

Art. 3.05. Feux et signaux interdits
1 Aucun bateau ne peut porter des feux ni utiliser des signaux autres que ceux mentionnés dans le
présent règlement, et ne peut porter ou utiliser ces derniers en d'autres circonstances que celles
prérues par le présent règlement.
2. Les bateaux peuvent porter d'autres feux ou utiliser d'autres signaux pour échanger des messages
avec d'autres bateaux ou avec la rive, à condition qu'il ne puisse en résulter une confusion avec les
feux et signaux prescrits par le présent règlement.

Art. 3.06. Feux de secours
Lorsque les feux que doit porter un bateau en vertu du présent règlement ne fonctionnent pas, ils
doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Dans ce cas, un feu réglementaire
puissant peut être remplacé par un feu de secours clair et un feu réglementaire clair peut être
remplacé par un feu de secours ordinaire. Le remplacement des feux de secours par des feux de la
puissance prescrite doit se faire dans le plus bref délai.
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Art. 3.07. Usage interdit de lumières, de projecteurs, de panneaux, de pavillons,

etc.

1. I1 est interdit d'utiliser des feux, des projecteurs, des panneaux, des pavillons ou d'autres objets
qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent règlement ou qui
risquent de perturber la visibilité ou de compliquer I'identification de ces derniers.

2. I1 est interdit d'utiliser des feux ou des projecteurs qui risquent par éblouissement de mettre en
danger ou de gêner la navigation ou la circulation à terre.

SECTION II: SIGNATISATION EN COURS DE ROUTE

Art. 3.08. Signalisation

des grands bateaux motorisés

1 Un grand bateau motorisé isolé doit porter
a)

de nuit (croquis 2, appendice 3):

un feu de mât placé à I'avant dans I'axe longitudinal du bateau, à une hauteur d'au moins 5 m.

Cette hauteur peut n'être que de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m;

b) des feux de côté placés à même hauteur et sur une ligne perpendiculaire à I'axe longitudinal du
bateau, au moins 1 m plus bas que le feu de mât. Ils doivent être masqués vers f intérieur du bateau
de sorte que le feu vert ne puisse être vu de bâbord, ni le feu rouge de tribord,
c) un feu de poupe placé à I'arrière dans I'axe longitudinal du bateau, à une hauteur suffisante pour
être bien visible des bateaux qui le rattrapent.
2. Un grand bateau motorisé isolé peut porter de nuit, derrière le feu de mât placé à I'avant dans I'axe

longitudinal du bateau, un deuxième feu de mãt placé au moins 3 m plus haut (croquis

3,

appendice 3).

Le port de ce deuxième feu de mât est obligatoire pour un bateau motorisé de plus de I l0 m de long.
3.

Un grand bateau motorisé temporairement assisté par un autre bateau motorisé, doit porter

(croquis 4, appendice 3):
- de nuit
les feux prescrits ci-dessus aux alinéas 7"' et 2;
- de jour:

un ballon jaune placé à I'avant à une hauteur d'au moins 5 m. Le ballon jaune n'est pas obligatoire
le bateau vient directement de la mer ou se rend directement en mer.

si

4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, un bateau rapide
faisant route doit porter de nuit et dejour, deux feux scintillantsjaunes, puissants et rapides, placés à
environ I m I'un au-dessus de I'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient
visibles de tous les côtés. (croquis 4. l, appendice 3)
5. Les dispositions

du présent article ne sont applicables ni aux bacs, ni aux bateaux en train de

pêcher, ni aux bateaux de pilotage.
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des convois remorqués et des bateaux motorisés qui assistent

Le bateau motorisé en tête d'un convoi remorqué ou le bateau motorisé assistant un

bateau

motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple, doit porter (croquis 5, appendice 3):
- de nuit
a) deux feux de mât placés verticalement à I'avant, dans I'axe longitudinal du bateau, à 1 m environ
de distance I'un de I'autre; le feu supérieur étant placé à la hauteur prescrite par I'article 3.08,
l'alinéa l"'.a) et le feu inférieuq autant que possible, au moins 1 m plus haut que les feux de côté;

b) des feux de côté qui satisfont aux prescriptions de I'arlicle 3.08, I'alinéa 1".b);
c) un feu jaune clair ou ordinaire à I'arrière dans I'axe longitudinal du bateau, projetant sa lumière
sur le même arc d'horizon que le feu de poupe prescrit par I'article 3.08, I'alinéa 1"'.c) et placé à un
endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être bien visible des unités remorquées ou
assistées se trouvant derrière le bateau motorisé,

- de jour:

un cylindre jaune bordé en haut comme en bas de deux bandes, I'une noire et I'autre blanche, les
bandes blanches étant situées aux extrémités du cylindre, placé verticalement à I'avant, à une
hauteur suffisante pour être visible de toutes parts.
2. Si un convoi remorqué comporte plusieurs bateaux motorisés ne naviguant pas en file ou si
plusieurs bateaux motorisés assistent ensemble un bateau motorisé, un convoi poussé ou une
formation à couple, chacun de ces bateaux doit porter, à la place des signaux visés à l'alinéa 1"'' cidessus (croquis 6, appendice 3):
- de nuit

trois feux de mât placés verticalement à I'avant, dans I'axe longitudinal du bateau, chacun à environ
1 m de distance de I'autre, le feu supérieur et le feu inférieur étant placés à la même hauteur que
celle prescrite pour les feux de mât au premier alinéa;
- dejour:
le cylindre prescrit au premier alinéa.
3. Un bateau qui fait partie d'un convoi remorqué, sans en être le bateau motorisé ou un des bateaux
motorisés visés aux alinéas l" et2 ci-dessus, doit porter (croquis 7, appendice 3):
- de nuit

un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins 5 m. Si le bateau n'a pas
plus de 40 m de long, cette hauteur peut être ramenée à 4 m;
- dejour:

un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être visible de toutes
parts.
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Toutefois,
a) si une longueur du convoi remorqué dépasse 110 m,
I'avant et I'autre à I'arrière (croquis 8, appendice 3);

il doit porter

de nuit deux de ces feux, I'un à

b) si le convoi remorqué est formé de plus de deux bateaux accouplés bord à bord, seuls les bateaux
extérieurs doivent porter ce ou ces feux ou ce ballon (croquis 9, appendice 3).
Autant que possible, les feux d'un convoi remorqué doivent se trouver à la même hauteur au-dessus
de I'eau.

4. Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter de nuit, outre
le ou les feux prescrits à I'alinéa 3, un feu de poupe conforme aux spécifications de l'alinéa l"'.c) de
I'article 3.08 (croquis 10, appendice 3). Si toutefois la dernière longueur d'un convoi remorqué est
formée de plus de deux bateaux accouplés bord à bord, seuls les bateaux extérieurs doivent pofter

ces feux (croquis

ll,

menues embarcations,

appendice3). Si la dernière longueur d'un convoi remorqué est formée de
il n'est pas tenu compte de celles-ci pour I'application du présent alinéa.

5. Si le bateau visé à I'alinéa 3 vient directement de la mer ou se rend directement en mer,
porter à la place des signaux prescrits parl'alinéa 3 (croquis 12, appendice 3)

il

peut

- de nuit:
les feux de côté conformes à I'article 3.08, alinéa lo.b);

- de jour:
un ballon jaune comme prescrit à I'alinéa 3. Le port de ce ballon n'est toutefois pas obligatoire.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations ne remorquant
que de menues embarcations ni au remorquage d'une menue embarcation.

Art.3.10. Signalisation des convois poussés
1.

Un convoi poussé doit porter de nuit (croquis 13, appendice 3):

i) trois feux de mât à I'avant du bateau de tête du convoi ou du bateau de tête se trouvant le plus à
bâbord. Ces feux doivent être disposés en triangle équilatéral à base horizontale dans un plan
perpendiculaire à I'axe longitudinal du convoi poussé.
a)

Le feu supérieur doit être placé à une hauteur d'au moins 5 m. Les deux feux inférieurs, distants I'un
de I'autre d'environ 1,25 m, doivent être placés à environ 1,10 m en dessous du feu supérieur;

ii) un feu de mât à I'avant

de tout autre bateau visible de front sur toute sa largeur, placé pour autant
que possible 3 m plus bas que le feu supérieur visé au point i);

Les mâts sur lesquels ces feux doivent être portés, doivent être placés dans I'axe longitudinal du
bateau;

b) des feux de côté conformes aux spécifications de l'alinéa 1"'.b) de I'article 3.08; ces feux doivent
être placés sur la partie la plus large du convoi poussé, le plus près possible du pousseur, à I m au
maximum des bords du convoi poussé et à une hauteur d'au moins 2 m;
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c) i) trois feux de poupe sur le pousseur, placés sur une ligne horizontale dans un plan
perpendiculaire à I'axe longitudinal, chacun à une distance d'environ 1,25 m de I'autre et à une
hauteur sufftsante pour ne pas être masqué par un des autres bateaux du convoi poussé,

ii) un feu de poupe sur tout autre bateau visible de I'arrière sur toute sa largeur. Si, outre le pousseur,
plus de deux bateaux sont visibles de I'arière, le feu ne doit être porté que par les bateaux extérieurs
du convoi (croquis 14, appendice 3).
Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions de I'article 3.08,

2. Un convoi poussé assisté
appendice 3):

l'alinéa l"'.c).

par un ou plusieurs bateaux motorisés doit porter (croquis

15,

- de nuit:
les feux prescrits à I'alinéa l"''. Les feux visés àl'alinéa

l"'.c)i) doivent toutefois

être jaunes;

- dejour:
un ballon jaune placé sur le pousseur à une hauteur d'au moins 5 m.
3. Un convoi poussé par deux pousseurs placés côte à côte doit porter les feux de poupe visés à
l'alinéal"'.c)i) sur le pousseur de tribord; I'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé à

l'alinéa l"'.c)ii) (croquis 16, appendice 3).
4. Pour I'application du présent chapitre, un convoi poussé dont les dimensions ne dépassent pas
110 m sur l2 m, est considéré comme un bateau motorisé isolé.

Art.3.11. Signalisation des formations à couple

l.

Une formation à couple doit porter:

a)sur chaque bateau un feu de mât, conforme aux dispositions de l'alinéa l"'.a) de l'article3.08
(croquis 17, appendice 3). Un bateau autre qu'un bateau motorisé peut toutefois porter à la place de
ce feu, un feu clair blanc visible de tous les côtés, conforme aux dispositions de I'alinéa 3 de
I'article 3.09, placé à un endroit approprié mais pas plus haut que le feu de mât du bateau motorisé
ou les feux de mât des bateaux motorisés (croquis 18, appendice 3);
b) des feux de côté placés à I'extérieur du convoi, conformément aux dispositions de l'alinéa l"'.b)
de l'article 3.08, disposés autant que possible à la même hauteur et au moins 1 m plus bas que le feu
de mât inférieur visé au point a);
c) un feu de poupe sur chaque bateau conforme aux dispositions de l'alinéa 1"'.c) de I'article 3.08.

2.Une formation à couple assistée par un ou plusieurs bateaux motorisés doit porter (croquis
appendice 3):

- de nuit:
les feux prescrits à l'alinéa 1"';

- de jour:
un ballon jaune sur chaque bateau de la formation, à I'avant à une hauteur d'au moins 5 m

19,
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3. Si dans une formation à couple, le bateau motorisé mène à couple un autre bateau qui vient
directement de la mer ou se rend directement en mer, le bateau motorisé peut porter, au lieu des feux
prescrits à I'alinéa lo du présent article, les feux visés à I'article 3.09, alinéa l*'et I'autre bateau peut
porter les feux de côté et un feu de poupe placés conformément aux dispositions de I'article 3.08,
alinéa l"'.b) et c).
4. Le présent arlicle ne s'applique pas aux menues embarcations ne menant à couple que de menues
embarcations ni aux menues embarcations menées à couple par un autre bateau.

Art. 3.12. Signalisation
1. Un grand bateau à

des grands bateaux à voiles

voiles doit porter de nuit (croquis 20, appendice 3):

a) des feux de côté conformes aux dispositions de I'article 3 08, alinéa 1"'.b);

il

peut s'agir de feux

ordinaires,

b) un feu de poupe conforme aux dispositions de I'article 3.08, alinéa 1"'.c).
c) deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et
le feu inférieur vert; ces feux doivent être placés verticalement à un endroit approprié, d'où ils sont
le mieux visibles, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à lm au moins I'un de l'autre. En ce
qui concerne le feu de mât d'un grand bateau à voiles en train de pêcher, les dispositions de
l' article 3.3 5 sont d'application.

2.Un grand bateau à voiles qui fait route en utilisant en même temps ses moyens de propulsion
mécaniques doit porter de jour (croquis 21, appendice 3) un cône noir, la pointe dirigée vers le bas,
placé le plus haut possible à I'endroit d'où il est le mieux visible.
Art. 3.13. Signalisation

des menues embarcations

1. Une menue embarcation motorisée isolée

a)

doit porter de nuit (croquis 22, appendice

3)'.

un feu de mât placé dans I'axe longitudinal du bateau, au moins I m plus haut que les feux de

côté. Ce feu doit toutefois être clair au lieu de puissant;

b) des f'eux de côté qui peuvent être ordinaires au lieu de clairs et doivent être placés:

i) soit comme prescrit

à

I'article 3.08, alinéa 1*.b);

ii) soit directement l'un à côté de I'autre ou incorporés dans une même lanterne, dans

l'axe

longitudinal du bateau, à la proue ou à proximité de celle-ci (croquis 23, appendice 3);
c) un feu de poupe placé à I'arrière, à une hauteur suffisante pour être bien visible d'un rattrapant. Ce
feu ne doit pas être porté si le feu de mât visé au point a) est remplacé par un feu clair blanc visible
de tous les côtés (croquis 24, appendice 3).
2. Une menue embarcation motorisée non pontée isolée, dont la longueur est inférieure à 7 m et dont
la vitesse maximale ne dépasse pas 13 km/h, peut porter à la place des feux prescrits à I'alinéa l"',
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés (croquis 25, appendice 3).
3. Une menue embarcation motorisée qui ne remorque ou ne mène
embarcations, doit porter de nuit les feux prescrits à I'alinéa l"'

à couple que de menues
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4. Une menue embarcation remorquée ou menée à couple doit porter de nuit un feu ordinaire blanc
visible de tous les côtés (croquis 26, appendice 3). La présente disposition ne s'applique pas à un
canot de service d'un bateau.
5. Une menue embarcation à voiles doit porter de nuit:

- soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté placés côte à côte ou incorporés dans une
même lanterne dans I'axe longitudinal du bateau ou à proximité de la proue et le feu de poupe placé
à I'arrière (croquis 27, appendice 3). Ces feux peuvent être des feux ordinaires,
- soit des feux de côté et un feu de poupe, incorporés dans une même lanterne, au sommet ou à
proximité du sommet du mât, à I'endroit le plus visible (croquis 28, appendice 3). Ce feu peut être
un feu ordinaire;
- soit, si la longueur du bateau est inférieure à 7 m, un feu blanc visible de tous les côtés, à une
hauteur suffisante pour être visible de toutes parts. A I'approche d'un autre bateau, la menue
embarcation doit, en cas de risque d'abordage, montrer un deuxième feu ordinaire blanc pour attirer
I'attention (croquis 29, appendice 3).
5/1. Un bateau à voiles qui utilise en même temps ses moyens de propulsion mécaniques doit porter
de

jour le signal prévu

à

I'article 3.12, alinéa2

6. Une menue embarcation isolée mue par la force musculaire doit porter de nuit un feu ordinaire
blanc visible de tous les côtés. Si elle n'a pas de mât, il suffit qu'elle dispose d'une lanterne allumée,
prête à être montrée à temps pour éviter tout risque d'abordage (croquis 30, appendice 3).

Art.3.14. Signalisation supplémentaire

des bateaux transportant certaines

matières

dangereuses

l. Un bateau transportant ceftaines matières inflammables telles que visées dans I'ADN, ou qui n'a
pas encore été dégazé ou débarrassé des résidus après le transport de telles matières, doit porter,
conformément

à I'ADN no 7.1.5.0 ou n" 7.2.5.0, la

signalisation supplémentaire suivante

(croquis 31, appendice 3):
- de nuit:
un feu bleu;
- de jour:
un cône bleu avec la pointe dirigée vers le bas.
comme indiqué dans I'ADN, chapitre 3.2, tableau A colonne (12) ou tableau C, colonne (19)

2.Unbaleau transportant certaines matières nocives pour la santé telles que visées dans I'ADN, ou
qui n'a pas encore été dégazé ou débarrassé des résidus après le transport de telles matières, doit
porter, conformément à I'ADN n'7.1.5.0 ou no 7.2.5.0,la signalisation supplémentaire suivante
(croquis 32, appendice 3):
- de nuit:
deux feux bleus;
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- de jour
deux cônes bleus avec la pointe dirigée vers le bas
comme indiqué dans I'ADN, chapitre 3.2,tableau A colonne (12) ou tableau C, colonne (19)
3. Un bateau transportant certaines matières explosives telles que visées dans

l'ADN, ou qui n'a pas
encore été dégazé ou débarrassé des résidus après le transport de telles matières, doit porter,
conformément à I'ADN n" 7.1.5.0 ou n" 7.2.5.0, la signalisation supplémentaire suivante
(croquis 33, appendice 3):
- de nuit:

trois feux bleus;
- de jour
trois cônes bleus avec la pointe dirigée vers le bas
comme indiqué dans I'ADN, chapitre 3.2,Iableau A colonne (12).
4. Si un convoi poussé ou une formation à couple compofte un ou plusieurs bateaux visés dans un
des alinéas précédents, la signalisation prescrite à I'alinéa correspondant ne sera pas portée par ce ou
ces bateaux, mais par le pousseur ou le bateau assurant la propulsion de la formation à couple
(croquis 34 et35, appendice 3).
5. Si le convoi poussé est propulsé par deux pousseurs naviguant côte à côte, cette signalisation sera
portée par le pousseur de tribord (croquis 36, appendice 3).
6. Un bateau, un convoi poussé ou une formation à couple transportant diverses matières
dangereusestellesqueviséesauxalinéas lo,2et3,doituniquementporterlasignalisationprescrite
pour la matière dangereuse requérant, conformément aux alinéas précédents, le plus grand nombre
de feux ou cônes bleus.

7 Un

bateau non-astreint à porter la signalisation visée aux alinéas l, 2 ou 3 ci-dessus mais qui est
munis d'un certificat d'agrément en vertu de la section 8.1.8 de I'ADN ou d'un certificat provisoire
en vertu de la section 8.1.9 de I'ADN et qui respecte les dispositions de sécurité applicables aux
bateaux visés à l'alinéa l" ci-dessus peut, à I'approche des écluses, porter la signalisation visée à

I'alinéa

l"'

ci-dessus lorsqu'ils veut être éclusé ensemble avec
signalisation visée à I'alinéa l" ci-dessus.

un bateau astreint à arborer la

8. L'intensité des feux bleus, prescrits au présent article doit être au moins égale à celle des feux

ordinaires bleus.
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9 Ces signaux doivent être placés à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être
visibles de toutes parts. Ils peuvent être placés aussi bien à I'avant qu'à I'arrière du bateau, à une
hauteur de 3 m au moins. Lorsqu'il y a plus qu'un feu ou cône, ces signaux doivent être placés
verticalement à environ I m de distance I'un de I'autre.
Art.3.15. Signalisation des bateaux à passagers dont la longueur de la coque est inférieure

à

20m
Un bateau à

passagers dont

la longueur de la coque est inferieure à 20 m doit porter de jour

(croquis 37, appendice 3):

Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Art.3.16. Signalisation des bacs
1 Un bac ne naviguant

pas librement doit porter (croquis 38, appendice 3):

- de nuit:
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m;

b) un feu clair vert visible de tous les côtés, placé à environ

I m au-dessus

du feu visé au point a);

- dejour:
Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m

L'hauteur du feu clair blanc et du ballon vert peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à
20 m.

2.Le

canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit être muni de nuit, d'un feu clair
blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau (croquis 39,
appendice 3).
3. Un bac naviguant librement doit porter (croquis 40, appendice 3):

- de nuit:
a) un feu clair blanc visible de tous les côtés, conformément aux dispositions de I'alinéa 1o a);

b) un feu clair vert visible de tous les côtés, conformément aux dispositions de l'alinéa

l".b);

c) des feux de côté et un feu de poupe, conformément aux dispositions de I'article 3.08, alinéa l"'.b)
et c);

- dejour:

Un ballon vert, comme prescrit à l'alinéa 1"'ci-dessus.

Art. 3.17. Signalisation supplémentaire

des bateaux jouissant d'une

priorité de passage

Un bateau qui a obtenu une priorité de passage aux endroits où I'ordre de passage est réglementé et
qui veut faire usage de ce droit, doit le signaler en portant une flamme rouge comme marque de jour
supplémentaire à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible (croquis 41, appendice 3).
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des bateaux incapables de manæuvrer

1. Tout bateau incapable de manæuvrer doit, en cas de besoin, le signaler, en montrant outre les feux

prescrits par

le

présent règlement,

la

signalisation supplémentaire suivante (croquis 42,

appendice 3):

- de nuit:
a) soit un feu rouge balancé, pour les menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge;

b) soit deux feux rouges visibles de tous les côtés, placés verticalement à un endroit approprié, à
environ I m de distance I'un de l'autre, et suffisamment haut pour être visibles de toutes parts;
- de jour:
c) soit un pavillon rouge ou un panneau rouge balancé de gauche à droite;
d) soit deux ballons noirs placés verticalement à un endroit approprié, à environ
de I'autre, et suffìsamment haut pour être visibles de toutes parts.
2. La signalisation visée à I'alinéa
I'appendice 6, A

Art. 3.19. Signalisation

l"

I

m de distance I'un

remplace ou complète, si nécessaire, le signal sonore prescrit à

des matériels flottants et des installations flottantes faisant route

Sans préjudice des dispositions particulières qui peuvent être imposées en vertu de I'article 7.27,un
matériel flottant ou une installation flottante doit porter de nuit des feux clairs blancs visibles de
tous les côtés, en nombre suffrsant pour indiquer le contour et à une hauteur suffisante pour être
visibles de toutes parts (croquis 43, appendice 3).

SECTION

III : SIGNALISATION EN STATIONNEMENT

Art.3.20. Signalisation des bateaux en stationnement

L Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles 3.22 et3.25, doit
porter
:

- de nuit

:

Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé, à une hauteur d'au moins 3 m. (croquis 44,
appendice 3)
Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe,
visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.

-

dejour:

Uniquement pour les bateaux stationnant au large sans accès direct ou indirect à la rive, un ballon
noir placé à un endroit approprié sur la partie avant ìt une hauteur telle qu'il soit visible de tous les
côtés. (croquis 45, appendice 3)
2. Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à
appendice 3)

la rive) doit porter (croquis

46,

BELGISCH STAATSBLAD

-

18.04.2014 _ Ed.2

-

33573

MONITEUR BELGE

- de nuit
Sur chaque bateau, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à I'endroit d'où il peut être
le mieux perçu, à une hauteur d'au moins 4 m. Le nombre de feux sur les barges de poussage peut
être limité à 4, à condition que le contour du convoi poussé soit convenablement indiqué;

- dejour:
un ballon noir sur le ou les pousseurs et sur le bateau de tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs
de tête du convoi.
3. Une menue embarcation, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur
telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu du feu prescrit à I'alinéa 1"'.
4. Les signaux visés par le présent article ne doivent pas être portés par un bateau:
a) en stationnement dans une voie navigable où la navigation est impossible ou interdite;

b) directement ou indirectement amarré à la rive et suffisamment visible par l'éclairage de la rive,
c) en stationnement à un endroit sans danger;
d) en stationnement dans une voie navigable ou dans une partie d'une voie navigable signalée par le
signal E.5 (appendiceT),joint d'un signal auxiliaire F.4 (appendice 7) avec le texte barré "FEUX"
ou "LICHTEN" ;
e) ni par un canot de service se trouvant près du bateau à qui

il

appartient.

Art.3.21. Signalisation supplémentaire des bateaux en stationnement transportant certaines
matières dangereuses

L'article3.l4 reste applicable aux bateaux en stationnement ainsi qu'aux convois

poussés et

formations à couple en stationnement (croquis 48, 49 et 50, appendice 3).

{rt.3.22. Signalisation

des bacs en stationnement à leur débarcadère

L Un bac ne naviguant pas librement, en stationnement à son débarcadère, doit porter de nuit les
feux prescrits à I'article 3.16, alinéa l* (croquis 51, appendice3). En outre, le canot ou flotteur de
tête d'un bac à câble longitudinal doit porter de nuit, le feu prescrit par l'article 3.16. alinéa2.
2. Unbac naviguant librement en service, en stationnement à son débarcadère, doit porter de nuit les
feux prescrits à I'article 3.16, alinéa 1o (croquis 52, appendice 3). Il peut en outre conserver les feux
prescrits à I'article 3.08, alinéa 1"'.b) et c). Il doit éteindre le feu vert visé à I'article 3.16, alinéa 3.b)
dès qu'il n'est plus en service.

Art. 3.23. Signalisation

des matériels flottants et des installations flottantes en stationnement

Sans préjudice des conditions particulières

qui peuvent être imposées en vertu de I'article 1.21, les
matériels flottants et les installations flottantes doivent porter de nuit des feux ordinaires blancs
visibles de tous les côtés, en nombre suffrsant pour indiquer leur contour du côté du chenal, placés à
une hauteur suffisante pour être bien visibles à partir du chenal (croquis 53, appendice 3).
L'article 3.20, alinéa 4, est également d'application.
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les filets ou perches des bateaux en stationnement

Un bateau en stationnement qui a tendu un filet ou une perche dans le chenal ou à proximité de
celui-ci doit, pour en signaler la présence, porter comme signalisation supplémentaire de manière à
bien faire apparaître son filet ou sa perche (croquis 54, appendice 3):
- de nuit:
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés,

- de jour:
un pavillon jaune.

Art. 3.25. Signalisation

des engins flottants au

travail et des bateaux échoués ou coulés

1. Un engin flottant au travail ou un bateau effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou
de mesurage dans le chenal, doit porter:

a) du ou des côtés où le passage est libre (croquis 55, appendice 3):

- de nuit:
deux feux ordinaires ou clairs verts visibles de tous les côtés, placés verticalement à environ
distance I'un de I'autre;

I m de

- dejour:
deux bicônes verts placés verticalement à environ 1 m de distance I'un de I'autre;
b) du côté où le passage est entravé (croquis 56, appendice 3):
- de nuit:
un feu rouge visible de tous les côtés, placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts
prescrits sous a) et de même intensité que ces feux verts;
- dejour:
un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous a).

Au cas où ces bateaux veulent être protégés contre les remous gênants:
c) du ou des côtés où le passage est libre (croquis 57, appendice 3):
- de nuit:

un feu ordinaire rouge visible de tous les côtés et un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés,
placés verticalement à environ 1 m de distance I'un de I'autre, le feu rouge étant placé au-dessus du
feu blanc;
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- de jour:

un panneau dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux panneaux,
I'un rouge et I'autre blanc, le panneau rouge placé verticalement au-dessus du panneau blanc,
d) du côté où le passage est entravé (croquis 58, appendice 3):
- de nuit:
un feu rouge visible de tous les côtés, placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous c) et de
la même intensité que ce feu;

- dejour:

un panneau rouge à la même hauteur que le panneau rouge et blanc ou le panneau rouge prescrit
sous c).

2.La

signalisation prescrite de jour à I'alinéa 1"'ci-dessus sous a) et b) peut être remplacée par les
signaux suivants:

a) Du ou des côtés où le passage est libre, le panneau d'autorisation

E.l

(appendice 7),

et, le cas échéant,

b) Du côté où le passage n'est pas libre, le panneau d'interdiction
hauteur que le panneau prescrit sous a) ci-dessus.
3. Les signaux prescrits aux alinéas
visibles de tous les côtés.

I

A.I

(appendice 7), placé à la même

et 2 doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient

4. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
5. Les bateaux échoués ou coulés doivent porter les signaux prescrits à l'alinéa l"''.c) et d) Si la
position d'un bateau coulé ne permet pas I'installation de ces signaux, ceux-ci doivent être placés sur
des canots, des bouées ou de toute autre manière appropriée.

{rt.3.26. Signalisation des bateaux,

des matériels flottants et des installations flottantes dont

les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation
1. Lorsque, dans les cas visés aux articles

3.20 et3.23, de nuit, les ancres des bateaux, matériels
flottants et installations flottantes sont mouillées de telle manière qu'elles, leurs câbles ou leurs
chaînes, peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus
près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés,
superposés à 1 m environ I'un de I'autre. (croquis 59, appendice 3, croquis 60, appendice 3)

2.Les bateaux, matériels flottants et installations flottantes doivent signalerchacune de leurs ancres
qui peuvent présenter un danger pour la navigation (croquis 59, appendice 3, croquis 60,
appendice 3):

- de nuit:
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés;

- de jour:
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par un flotteurjaune à réflecteur radar.

SECTION IV: SIGNAUX PARTICULIERS

Ãrt.3.27.Signalisation supplémentaire des bateaux des autorités de contrôle et des bateaux
des services d'incendie

Les bateaux appartenant aux services publics ou d'urgence, tel que les services du gestionnaire, les
services du port, l'armée, la police, les pompiers, la protection civile, les services de santé, ..., S€
déplaçant pour des raisons urgentes de service, peuvent porter, de nuit comme de jour, en plus des
signaux qu'ils portent en vertu d'autres dispositions réglementaires, un feu ordinaire bleu scintillant
ou scintillant rapide visible de tous les côtés (croquis 62, appendice 3).

Art.3.28. Signalisation supplémentaire des bateaux qui effectuent des travaux dans le chenal
ou à proximité de celui-ci
Un bateau effectuant dans le chenal ou à proximité de celui-ci, des travaux ou des opérations de
sondage ou de mesurage, doit porter de nuit et de jour, en plus des signaux qu'il porte en vertu
d'autres dispositions réglementaires, un feu clair ou ordinaire jaune scintillant ou scintillant rapide
visible de tous les côtés (croquis 63, appendice 3).
Ãrt.3.29. Signalisation supplémentaire en vue de Ia protection contre les remous gênants

L Les bateaux, matériels flottants et installations flottantes faisant route ou en stationnement, qui
veulent être protégés contre les remous gênants causés par le passage d'autres bateaux ou matériels
flottants, peuvent le signaler en portant, en plus des signaux prescrits par d'autres dispositions
réglementaires (croquis 64, appendice 3):
- de nuit:
un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés et un feu clair ou ordinaire blanc visible de
tous les côtés, placés verticalement à environ I m de distance I'un de I'autre, le feu rouge au-dessus
du feu blanc, à un endroit approprié pour être visibles de toutes parts et pour ne pas être confondus
avec d'autres feux;
- de jour:

un panneau dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inferieure blanche ou deux panneaux,
I'un rouge et I'autre blanc, le panneau rouge placé verticalement au-dessus du panneau blanc, à un
endroit approprié et à une hauteur suffisante pour que le ou les panneaux soient visibles de toutes
parts. Les panneaux peuvent être remplacés par des pavillons de même couleur.

2.Les signaux visés à 1'alinéa 1"'' ne peuvent être portés que par des bateaux, matériels flottants et
installations fl ottantes
:

a) qui sont gravement endommagés;

b) qui participent

à une

opération de sauvetage;

c) qui effectuent des travaux dans le chenal;
d) qui sont incapables ou limités dans leur capacité à manæuvrer
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4rt.3.30. Signaux de détresse

l.

Un bateau en détresse peut demander du secours (croquis 65, appendice 3):

a) en agitant circulairement un pavillon ou tout autre objet approprié;

b) en montrant

un pavillon placé au-dessus ou au-dessous d'un ballon ou d'un objet de

même

apparence;

c) en agitant circulairement un feu;
d) en lançant des fusées, des fusées éclairantes, des fusées à parachute ou des bombes fumigènes,
produisant de préférence une lumière rouge;
e)

en

produisant

un signal lumineux correspondant au signe

SOS

du Code Morse

);

f)

en produisant des flammes en brûlant du goudron, de I'huile, etc.;

g) en faisant avec les bras étendus des mouvements répétés de haut en bas.
Ces signaux peuvent être utilisés séparément ou être combinés.

2 Ces signaux
3

remplacent ou complètent les signaux sonores prévus à I'article 4 07. alinéa 4.

Un bateau peut appeler du secours médical en émettant 4 sons brefs suivis d'un son prolongé.

Art. 3.31. Interdiction d'accès à bord
1. Si des dispositions légales interdisent I'accès à bord des personnes non autorisées, cette
interdiction doit être signalée à bord ou près de la planche d'accès par un ou plusieurs panneaux
ayanl la forme d'un disque blanc, bordé de rouge, avec une diagonale rouge, et portant en noir
I'image d'une personne la main levée, tel que dans le croquis 66, appendice 3. Le diamètre doit être
d'environ 0,60 m.

2. De nuit, un éclairage approprié doit veiller à la bonne visibilité de ces panneaux.

Art.

3.32.

Interdiction de feu, de flamme nue et de fumer

L Si des dispositions légales interdisent d'une manière générale le feu, la flamme nue et de fumer à
bord d'un bateau, cette interdiction doit être signalée à bord ou près de la planche d'accès par un ou
plusieurs panneaux ayantla forme d'un disque blanc, bordé de rouge, avec une diagonale rouge, et
portant en noir l'image d'une allumette enflammée, tel que dans le croquis 67, appendice3. Le
diamètre doit être d'environ 0,60 m.
2. De nuit, un éclairage approprié doit veiller à la bonne visibilité de ces panneaux.

33578

BELGISCH STAATSBLAD

-

18.04.2014

_ Ed.

2

-

MONITEUR BELGE

Art. 3.33. Interdiction du stationnement latéral
1. Si des dispositions légales interdisent le stationnement latéral à proximité d'un bateau, ce dernier
doit porter sur le pont, dans I'axe longitudinal, un panneau carré comportant un triangle à sa base. Le
panneau carré doit porter sur ses deux faces le caractère P en noir sur fond blanc bordé de rouge et

traversé par une diagonale rouge partant du coin supérieur gauche pour aboutir au coin inférieur
droit; les deux faces du triangle doivent être blanches et porter, en chiffres noirs, la distance en
mètres sur laquelle le stationnement est interdit (croquis 68, appendice 3).
2. De nuit, un éclairage approprié doit assurer la bonne visibilité du panneau et du triangle des deux
côtés du bateau.

3 Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à
I'article 3.21
Art.3.34. Signalisation srrpplémentaire des bateaux dont

Ia

capacité de manæuvre est

restreinte
1. Un bateau qui du fait qu'il effectue des travaux dans le chenal ou sous I'eau - tels que dragage,
pose de câbles ou de bouées - est limité dans ses possibilités de s'écarter pour laisser le passage à
d'autres bateaux comme prescrit par les règles de navigation du présent règlement, et qui par sa
position ou son comportement peut donner lieu à une situation dangereuse pour la navigation doit,

en plus des signaux prescrits par d'autres dispositions réglementaires, porter (croquis 70,
appendice 3):

- de nuit:

trois feux clairs ou ordinaires visibles de tous les côtés, placés verticalement à au moins 1 m de
distance I'un de I'autre et à une hauteur suffisante pour être visibles de toutes parts; le feu supérieur
et le feu inférieur sont rouges et le feu médian blanc;
- dejour:

un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir placés verticalement à au moins I m de distance I'un
de I'autre et à une hauteur suffisante pour être visibles de toutes parts; le bicône étant placé entre les
deux ballons.
2. Si le passage à côté du bateau visé à l'alinéa lo est entravé, le bateau doit porter en plus de la
signalisation visée à I'alinéa précédent (croquis 71, appendice 3):
- de nuit
a) du ou des côtés où le passage est entravé:

deux feux clairs ou ordinaires rouges visibles de tous les côtés, placés verticalement à au moins 1 m
de distance I'un de I'autre;
b) du ou des côtés où le passage est libre:
deux feux clairs ou ordinaires verts visibles de tous les côtés, placés verticalement à au moins 1 m
de distance l'un de I'autre,
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- dejour
c) du ou des côtés où le passage est entravé
deux ballons noirs placés verticalement à au moins
d) du ou des côtés où le passage est libre
deux bicônes noirs placés verticalement à au moins

I m de distance

I'un de I'autre.

Les feux, ballons et bicônes visés dans le présent alinéa doivent être placés à 2 m de distance au
moins, et en aucun cas plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur visée à l'alinéa 1".
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants en service qui sont en
stationnement.

Art. 3.35. Signalisation supplémentaire

des bateaux en

train de pêcher

I Un bateau en train de pêcher qui tire dans I'eau un chalut ou un autre engin de pêche doit le
signaler en portant en plus de la signalisation prescrite par d'autres dispositions réglementaires
(croqui s 7 2, appendice 3):
- de nuit:
deux feux clairs ou ordinaires visibles de tous les côtés, placés vefticalement à 1 m de distance au
moins I'un de I'autre et à une hauteur suffrsante pour être visibles de toutes parts, le feu supérieur
étant vert et le feu inférieur blanc.
Ces feux doivent être placés devant et plus bas que le feu de mât visé à I'article 3.08, alinéa 1".a); le

feu inférieur doit se trouver au moins 2 m au-dessus des feux de côté prescrits à I'article 3.08,
alinéa 1"'.b).
Si la longueur du bateau est inférieure à 50 m, le bateau n'est pas obligé de porter le feu de mât visé
à I'afiicle 3.08, alinéa l"'.a), mais peut le faire,
- dejour:

deux cônes noirs opposés par la pointe, placés verticalement à une hauteur suffisante pour être
visibles de toutes parts.

Un bateau en train de pêcher autrement que visé à l'alinéa 1"', doit le signaler en portant les
signaux supplémentaires visés à I'alinéa 1o, étant entendu que le feu clair ou ordinaire vert visible
de tous les côtés est remplacé par un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés et que le
bateau ne peut pas porter le feu de mât visé à I'article 3.08, alinéa 1o.a) (croquis 73, appendice 3).
2.

En outre, si I'engin de pêche est déployé sur une distance horizontale de plus de 150 m, le bateau
portera les signaux supplémentaires suivants (croquis 74, appendice 3)'.
- de nuit:
un feu clair ou ordinaire blanc visible de tous les côtés, à une distance horizontale de 2 m au moins
et de 6 m au plus du feu rouge et du feu blanc visés ci-dessus et à une hauteur qui ne peut être
supérieure à celle du feu blanc, ni inférieure à celle des feux de côté prescrits à I'article 3.08,
alinéa l"'.b);
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- dejour
un cône noir, la pointe dirigée vers le haut.

Art. 3.36. Signalisation supplémentaire

des bateaux utilisés pour la plongée

Un bateau utilisé pour la pratique de la plongée doit le signaler en portant comme signalisation
supplémentaire une copie en matériel rigide d'au moins I m de hauteur du pavillon "4" du Code
international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être
clairement visible de toutes parts. De nuit, un éclairage approprié doit veiller à la bonne visibilité de
cette signalisation (croquis 75, appendice 3).

Art. 3.37. Signalisation supplémentaire

des dragueurs de mines

Un bateau en train de draguer des mines doit le signaler en portant en plus de la signalisation
prescrite par d'autres dispositions réglementaires (croquis 76, appendice 3):
- de nuit

trois feux clairs ou ordinaires verts,visibles de tous les côtés, disposés en triangle à base horizontale
dans un plan perpendiculaire à I'axe longitudinal du bateau. Le feu supérieur doit se trouver à la tête
du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les deux autres feux à chaque extrémité de la vergue
de ce mât,

- dejour

trois ballons noirs placés aux mêmes endroits que les feux verts visés ci-dessus

Art. 3.38. Signalisation supplémentaire

des bateaux du service de pilotage

Un bateau effectuant un service de pilotage doit le signaler en portant de nuit, au lieu du feu de mât
prévu à I'article3.08, alinéa 1", comme de jour, en plus des signaux prescrits par d'autres
dispositions réglementaires (croquis 77, appendice 3):
deux feux clairs ou ordinaires visibles de tous les côtés, placés verticalement à la tête du mât de
misaine ou à proximité de celle-ci de manière à être visibles de toutes parts, le feu supérieur étant
blanc et le feu inférieur rouge.

CHAPITRB 4. SIGNALISATION SONORE DES BATEAUX - RADIOTELEPHONIE ET
RADAR.
SECTION I: SIGNAI-ISATION SONORE

Art. 4.01. Dispositions générales
1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups de cloche sont prévus, ces signaux sonores
doivent être émis selon les dispositions de I'appendice 6:

a) à bord d'un grand bateau motorisé et une menue embarcation motorisée, équipée d'installations
de radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut pour
que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers I'avant et, si possible, vers I'arrière
aussi;

BELGISCH STAATSBLAD

b)

-

18.04.2014

-

Ed.2

-

MONITEUR BELGE

à bord d'un grand bateau non-motorisé et à bord d'une menue embarcation motorisée non

équipée d'installations de radar, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée;

Tout signal sonore d'un grand bateau motorisé doit être synchronisé avec un feu jaune clair,
visible de tous les côtés (croquis 69, appendice 3). La présente disposition ne s'applique pas aux
2.

coups ou aux volées de cloches.
3. Dans le cas d'un convoi, des signaux sonores n'ont à être donnés que par le conducteur du convoi.

4.Une volée de cloche doit durer environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par une série de
coups de métal sur métal de même durée.

Ãrt.4.02. Usage des signaux sonores

L Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, tout grand bateau doit faire usage des
signaux sonores généraux prévus à I'appendice 6.
2.Une menue embarcation peut f-aire usage, si nécessaire, des signaux mentionnés à I'appendice 6,
A
3. Une menue embarcation ne peut pas faire usage des signaux sonores prévus à I'appendice 6, B, C,

DetE.
Art. 4.03. Signaux sonores interdits
1.I1 est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés au présent règlement

ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou
admises par le présent règlement.

2 Toutefois,

pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, I'usage d'autres
signaux sonores est admis à condition qu'ils ne prêtent pas confusion avec les signaux mentionnés

au présent règlement.

Art. 4.04. Signaux de détresse

l. Lorsqu'un

bateau en détresse veut demander du secours,

il

peut émettre des volées de cloche ou

des sons prolongés répétés.

2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article 3 30.

Art. 4.04/1. Signal "N'approchez pas"
1. Le signal <N'approchez pas)) doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de
provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation
visée aux alinéas 1,2 ou 3 de l'article3.l4, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers
qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.

Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non-motorisés.
Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal <<N'approchez pas)) doit être donné par
le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
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2.Le

signal <N'approchez pas)) se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal
sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au
moins 15 minutes consécutives.

Le signal lumineux visé à I'alinéa 2 del'article 4.01 doit être synchronisé avec le signal sonore.
Une fois déclenché, le signal <N'approchez pas)) doit fonctionner automatiquement; sa commande
doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.
3. Le bateau qui perçoit le signal <N'approchez pas)) doit prendre toutes mesures utiles pour éviter
1e danger menaçant. En particulier:

s'il se dirige vers la zone de danger,
situation l' exige, virer;
a)

b) s'il a dépassé la zone de danger,

il

doit se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la

il doit poursuivre

4. À bord d'un bateau visé à I'alinéa 3,

il

sa route à la plus grande vitesse possible.

faut immédiatement prendre les mesures suivantes:

a) fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur I'extérieur;

b) éteindre toute source de lumière et feu non-protégé;
c) cesser de fumer;

d) arrêter toutes les machines auxiliaires non-indispensables,
e) éviter toute formation d'étincelles.
5. L'alinéa

4 s'applique aussi au bateau qui stationne à proximité de la

zone de danger; dès la
perception du signal <<N'approchez pas)). Si nécessaire, l'équipage doit abandonner le bateau.
6. Dans I'application de cet article,
7.

il

y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.

Le présent article est également d'application lorsque le signal est émis de la rive et non d'un

bateau
8. Le conducteur d'un bateau qui perçoit le signal <<N'approchez pas)) doit dans toute la mesure
possible en aviser sans délai I'autorité compétente.

SECTION II: RADIOTELEPHONIE

Art.

4.05. Radiotéléphonie

1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme

et

exploitée conformément aux prescriptions de l'Accord Régional relatif au service radiotéléphonique
sur les voies de navigation intérieure.
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2. Tout grand bateau motorisé doit être équipé de deux installations de radiotéléphonie en ordre de
marche. En cours de route, les installations de radiotéléphonie sur les voies de bateau à bateau et des

informations nautiques doivent être en permanence sur une position <prêt à émettre>> et <prêt à
recevoin. La voie affectée aux informations nautiques ne peut être quittée que pour une brève
période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies. Cet alinéa ne
s'applique pas à un bateau de promenade urbaine, comme défini dans I'annexe II de I'arrêté royal du
l9 mars 2006 relatifaux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

2ll.Toute menue embarcation motorisé dont la longueur de la coque est plus que 7m, doit

être

équipé d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche. En cours de route, l'installation de
radiotéléphonie sur la voie de bateau à bateau doit être en perrnanence sur une position <prêt à
émettre>> et <prêt à recevoio>. Cette voie ne peut être quittée que pour une brève période, le temps
d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.
3. (non repris)
4. Tout bateau équipé d'une installation de radiotéléphonie doit envoyer des messages sur la voie
attribuée au réseau bateau-bateau avant d'arriver à une section sans visibilité, un passage étroit ou
une ouvertures de pont et à une section déterminée par le gestionnaire de la voie d'eau.
5. Le signal

B.l1

(appendice 7) prescrit I'utilisation de communications par radiotéléphonie.

6. En ce qui concerne un convoi poussé ou une formation à couple,
bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

l'alinéa2 n'est applicable qu'au

7. Il est interdit d'utiliser les canaux destinés aux informations nautiques et aux liaisons de bateau à
bateau et entre les services de la navigation et les bateaux, pour des communications non prescrites
par le présent règlement ou lorsqu'elles ne sont pas commandées par la sécurité de la navigation ou
des personnes à bord.

SECTION

III: RADAR

Art.4.06. Utilisation du radar

I

Un bateau ne peut utiliser le radar et les appareils ECDIS intérieur dont le système peut être
utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de I'image radar (mode navigation) que pour
autant:

a)'il est équipé d'une installation de radar, le cas échéant d'un système ECDIS lntérieur, et d'un
indicateur de vitesse de giration, répondant aux besoins de la navigation intérieure tous en bon état
de fonctionnement et agréés pour la navigation intérieure.
Toutefois, un bac ne naviguant pas librement n'est pas tenu d'être équipé d'un indicateur de vitesse
de giration.

b) que si à bord se trouve une personne, titulaire d'un diplôme, délivré conformément aux règles
fixées à ce sujet; par bonne visibilité le radar peut être utilisé afin de s'entraîner, sans qu'une telle
personne se trouve à bord.
Nonobstant les dispositions de I'article4.05, une menue embarcation en dessous de 7 m doit aussi
être équipée d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau
bateau-bateau.
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2.Dans un convoi, les prescriptions de I'alinéa 1" ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord
duquel se trouve le conducteur.
3. Un bateau rapide faisant route doit utiliser le radar

la mer ou se rendant directement en mer peut être équipé, au
lieu d'un indicateur de vitesse de giration visé à I'alinéa l', d'un autre moyen ou instrument
4. Un bateau venant directement de

approprié à cet effet.

Ãrt.4.07 (non repris)

CHAPITRE 5. SIGNALISATION - BALISAGE DU CHENAL

Art.

5.01. Signalisation

1. L'appendice

7 du présent règlement spécifie les signaux qui peuvent être placés pour régler la

navigation et définit en même temps leur signification.
On distingue les signaux suivants:

-

A: signaux d'interdiction
B: signaux d'obligation
C: signaux de restriction

D: signaux de recommandation
E: signaux d'indication
F: signaux auxiliaires

G. signaux aux ouvrages d'art

H: signaux de route et de distance kilométrique

2. Sans préjudice des autres prescriptions réglementaires et des ordres particuliers visés à
I'article 1.19., les conducteurs doivent se conformer aux signaux visés à I'alinéa 1"'.

Art.

5.02. Balisage du chenal

L'appendice

8 du présent règlement spécifie les signaux qui peuvent être utilisés pour baliser

chenal et fixe leurs conditions d'utilisation.

CHAPITRE 6. REGLES DE ROUTE
SECTION I: GENERALITES

Art.

6.01. Définitions

1. Dans le présent chapitre, on entend par:

le
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a) renconÍre: croisement de deux bateaux suivant des routes directement ou à peu près opposées

(croquis, appendice l2);

b)dépassement:fait qu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant
d'une direction de plus de 22"30' sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse (croquis,
appendice l2);
c) routes qui se croisent'. approche de deux bateaux, différente de celles visées sous a) et b) (croquis,

appendice l2);

2 En cas de doute, les règles applicables aux rencontres et aux dépassements ont priorité sur les
règles applicables aux routes qui se croisent.

Art. 6.01/1. Bateau rapide
Un bateau rapide doit laisser à tous les autres bateaux I'espace nécessaire pour suivre leur route et
pour manæuvrer,

il

ne peut exiger que ceux-ci s'écartent en son faveur.

Art. 6.02. Menues embarcations: principes généraux

l. Dans le présent chapitre, on entend aussi par menue embarcation, un convoi remorqué ou une
formation à couple composés exclusivement de menues embarcations, ainsi que les véhicules
amphibies.
2. Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et
un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un
bateau rapide, I'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manæuvrer; elle ne peut pas
exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice l2).

Art.

6.02 /1.

Radiotéléphonie

Sans préjudice des dispositions de ce chapitre les bateaux sont tenus d'utiliser leur installation de
radiotéléphonie pour annoncer préalablement leur manæuvre.

SECTION II: RENCONTRES, ROUTES QUI SE CROISENT, DEPASSEMENT

Art.

6.03. Principes généraux.

1. Le passage ou le dépassement de bateaux n'est permis que lorsque le chenal est suffisamment
large pour permettre le passage simultané, compte tenu des circonstances locales et des mouvements
des autres bateaux.

2.Dans un convoi, les signaux prescrits ne peuvent être montrés ou donnés que par le bateau à bord
duquel se trouve le conducteur du convoi ou dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau
remorqué en tête du convoi.
3. Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne peuvent pas modifier leur
route ou leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage.

4. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre

<<une

série de sons très brefs >.
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croisent

qu'il existe un danger d'abordage, le bateau
qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et I'autre bateau de s'écarter
(croquis, appendice l2).
1. Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte

l/1. Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, dans le
cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, le bateau qui voit l'autre bateau sur
tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa
route sur I'avant (croquis, appendice 12) La présente disposition n'est pas applicable entre une
menue embarcation et un grand bateau

2

Les dispositions de I'alinéa

lll

ne sont pas d'application aux cas prévus par les articles 6.13,6.14

et 6.16.

3. Si les routes d'une menue embarcation motorisée, d'une menue embarcation à voiles ou d'une
menue embarcaúon mue par la force musculaire se croisent, créant ainsi un risque d'abordage, dans
le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, il y a lieu de déroger aux dispositions
de I'alinéa l/1 et d'appliquer les règles suivantes:
a) I'embarcation motorisée doit s'écarter pour I'embarcation à voiles ou I'embarcation mue par la
force musculaire (croquis, appendice 12) et

b) l'embarcation mue par
appendice l2).

la force musculaire doit s'écarter pour l'embarcation à voiles

(croquis,

4. Si les routes de deux bateaux à voiles se croisent, créant ainsi un risque d'abordage, dans le cas où
aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, il y a lieu de déroger aux dispositions de
I'alinéa l/1 et d'appliquer les règles suivantes
a) quand les deux bateaux reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord
doit s'écarter de la route de I'autre (croquis, appendice 12);

b) quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la
route de celui qui est sous le vent (croquis, appendice 12);
c) quand un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas
déterminer avec certitude si I'autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit
s'écarter de la route de I'autre.
Cet alinéa n'est pas applicable entre une menue embarcation à voiles et un grand bateau à voiles.

Art.

6.04. Rencontre - Règle principale

l. Lorsque deux bateaux se rencontrent, de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, le bateau
qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l'autre bateau de s'écarter
(croquis, appendice l2).
1/1. Lorsque deux bateaux se rencontrent, de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, dans le cas
où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, chacun d'eux doit venir sur tribord pour
passer àbâbord de I'autre (croquis, appendice 12) La présente disposition n'est pas applicable entre
une menue embarcation et un grand bateau
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2. (non repris)
3. (non repris)

4. (non repris)
5. (non repris)
6. (non repris)
7. (non repris)
8. Lorsqu'une menue embarcation motorisée, une menue embarcation à voiles et une menue
embarcation mue par la force musculaire se rencontrent, de telle sorte qu'il existe un risque
d'abordage, dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, il y a lieu de déroger
aux dispositions de I'alinéa 1/1 et d'appliquer les règles suivantes:

- l'embarcation motorisée

doit s'écarter, si possible sur tribord, pour I'embarcation à voiles ou

1'embarcation mue par la force musculaire (croquis, appendice 12) et

- I'embarcation mue par la force musculaire doit s'écafter, si possible sur tribord, pour I'embarcation
à voiles (croquis, appendice l2).
9. Lorsque deux bateaux à voiles se rencontrent, de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, dans
le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, il y a lieu de déroger aux dispositions
de I'alinéa l/l: le bateau à voiles qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de celui qui
reçoit le vent de tribord (croquis, appendice l2). Cet alinea n'est pas applicable entre une menue
embarcation à voiles et un grand bateau à voiles.

Art.

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

I'arlicle 6.04, un grand bateau qui se dirige vers un chenal, un port, un lieu de
chargement ou de déchargement, une écluse, un passage sous un pont, un poste d'accostage ou un
endroit où les bateaux peuvent stationner, situés à bâbord, peut signaler à un grand bateau venant en
sens inverse son intention de passer à son tribord Il ne peut signaler son intention qu'après s'être
assuré que la manæuvre peut se fäire sans danger.
1. Par dérogation à

2.Lebateau doit fàire connaître I'intention visée à I'alinéa l"'en émettant deux sons brefs et en
montrant à tribord (croquis, appendice l2):
- la nuit:

un feu clair blanc scintillant, visible de tous les côtés, en combinaison éventuellement avec un
panneau bleu clair;

- le jour:
un panneau bleu clair, en combinaison avec un feu clair blanc scintillant, visible de tous les côtés.
Ces signaux doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué.

Le panneau bleu clair dont les deux faces doivent être visibles, doit être entouré d'un bord blanc d'au
moins 5 cm. Le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doivent être de couleur
sombre.
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l"'est signifrée, doit y répondre en émettant le signal
sonore et en montrant en même temps les signaux visés à I'alinéa 2 s'il en est équipé (croquis,
appendice l2)
3. Le bateau auquel I'intention visée à l'alinéa

4. Si le bateau qui a émis I'intention visée à I'alinéa l"', craint que celle-ci n'ait pas été comprise par
l'autre bateau, il doit répéter le signal sonore prévu à l'alinéa2.
5. Si le bateau auquel I'intention est signifrée ne peut pas répondre à la demande, il doit émettre une
série de sons très brefs. Les conducteurs doivent alors prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter le danger (croquis, appendice l2).

Art.

6.06. Rencontre

d'un bateau rapide et d'ull autre bateau

Les articles 6.04 et 6.05 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si
cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par
radiotéléphonie sur I eur rencontre.

Art. 6.07. Rencontre dans un passage étroit
1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le
chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages
étroits), les règles suivantes sont applicables.

a) un bateau doit franchir un passage étroit dans le plus court délai possible;

b) dans le cas où la portée de vue est restreinte, le bateau doit, avant de s'engager dans un passage
étroit, émettre un son prolongé; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, il
doit répéter ce signal lors du passage;
c) sur les voies navigables à courant, le bateau avalant doit poursuivre sa route tandis que le bateau
montant doit laisser le passage (croquis, appendice l2);
d) sur les voies navigables sans courant

:

i) le bateau qui ne rencontre pas d'obstacle à tribord ou qui dans une courbe, a le côté extérieur à
trihord, doit poursuivre sa route au détriment d'un autre. La présente disposition n'est pas applicable
entre une menue embarcation et un grand bateau (croquis, appendice l2).

ii) en cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation à moteur ou
une menue embarcation mue par la force musculaire, en dérogations aux dispositions de i), la menue
embarcation à voile doit poursuivre sa route et I'autre embarcation doit laisser le passage (croquis,
appendice l2).

iii)

en cas de rencontre de deux bateaux à voile, le bateau qui est au vent ou, dans le cas où tous les
deux naviguent au vent, en dérogations aux dispositions de i), celui qui reçoit le vent de tribord doit
poursuivre sa route et I'autre doit attendre jusqu'à ce que le premier ait franchi le passage étroit.

Cette disposition ne s'applique pas une menue embarcations voile et un grand bateau à voile
(croquis, appendice l2).

2

Si la rencontre, dans un passage étroit, de deux bateaux est inévitable, les conducteurs doivent
prendre toutes les mesures nécessaires pour que le passage ait lieu à un endroit et dans les conditions
présentant le moins de danger.
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3. L'alinéa l"', b), c) et d) ne sont pas applicables aux passages étroits ou la navigation est réglée par
des signaux.

Art.

6.08. Rencontre interdite par les signaux le long de la voie navigable

l. L'article6.07 est d'application dans les parties de la voie navigable délimitées par le signal
d'interdiction 4.4 ou 4.4.1 (appendice 7).

2. Si un passage à sens unique altemé est imposé,
- I'interdiction de passage est indiquée par le signal d'interdiction
- I'autorisation de passage est indiquée par le signal d'indication

A.I

(appendice 7);

E.I (appendice 7).

Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction peut être annoncé par le signal d'obligation

8.8 (appendice 7).

Art. 6.09. Dépassement: dispositions générales
1.

Un bateau ne peut en dépasserun autre que lorsqu'il s'est assuré que cette manoeuvre peut se faire

sans danger.

2. Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu'il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa
vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée
soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.

La présente disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un grand
bateau.

Art.

6.10. Dépassement

En règle générale, le rattrapant doit passer à bâbord du rattrapé. Lorsque le dépassement ne peut
faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. Si
le dépassement est possible sans que le rattrapé doive modifrer sa route ou sa vitesse, le rattrapant ne
donne aucun signal sonore (croquis, appendice 12).
1.

2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé modifie sa course ou lorsqu'il est à
craindre que le rattrapé n'ait pas perçu I'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter
un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre le signal suivant (croquis, appendice l2):
a) deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé,

b) deux sons prolongés suivis d'un son bref s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.
3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à I'intention de dépassement du rattrapant, il doit laisser
I'espace voulu du côté demandé en s'écartanT au besoin vers le côté opposé et peut émettre le signal

suivant (croquis, appendice l2):
a) un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord;

b) deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.
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4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du
côté opposé,le raÍtrapé doit émettre le signal suivant (croquis, appendice l2):
a) un son bref si le dépassement est possible par son bâbord;

b) deux sons brefs si le dépassement est possible par son tribord.

Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser, doit émettre le signal suivant (croquis,
appendice l2):
- deux sons brefs dans le cas a);
- un son brefdans le cas b).

Le raÍtrapé doit alors laisser suffisamment

d'espace du côté où

le dépassement doit avoir lieu,

en

s'écartant si nécessaire vers le côté opposé.
5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons
brefs (croquis, appendice 12).

6 Les alinéas 2 à 5 ci-dessus ne s'appliquent pas entre une menue embarcation et un grand bateau,
ni entre des menues embarcations
7. Lorsqu'un bateau à voiles rartrape un autre bateau à voiles, le rattrapant doit si possible passer du

côté d'où le rattrapé reçoit le vent (croquis, appendice l2). La présente disposition n'est

pas

applicable lorsqu'un grand bateau à voiles rattrape une menue embarcation à voiles.

Un bateau qui est rattrapé par un bateau à voiles doit si possible contribuer à ce que le dépassement
puisse se faire du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. La présente disposition ne s'applique pas dans
le cas où un grand bateau est rattrapé par une menue embarcation à voiles.

Art.

6.11. Dépassement

interdit par les signaux le long de la voie navigable

Sans préjudice des dispositions de I'article 6.08, alinéa

a)

sur les parties de

lo, le dépassement

la voie navigable délimitées par le

est interdit:

signal d'interdiction

4.2 ou A.4

(appendice 7);
b) entre convois, sur les parties de la voie navigable délimitées par le signal d'interdiction 4.3 ou
4.4.1 (appendice 7). Cette interdiction ne s'applique toutefois pas lorsque I'un des convois est un
convoi poussé dont la longueur maximale et la largeur maximale n'excèdent respectivement pas
110

m et12m;

SECTION III: AUTRES REGLES DE ROUTE

Art.

6.12. Navigation sur les sections où la route à suivre est prescrite

Sur les parties de la voie navigable où la route à suivre est prescrite, cette route est indiquée par les
signaux d'obligation B.l,B.2a,B.2b,B.3a,8.3b, B.4a ou B.4b (appendice 7). La fin de ces sections
ou endroits peut être annoncée par le signal d'indication E.l1 (appendice 7).
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6.13. Virement

l. Un bateau

ne peut virer qu'après s'être assuré, que sa manæuvre peut s'effectuer sans danger et
sans que les autres bateaux soient obligés de modifier brusquement et fortement leur route ou leur
vitesse.

2. Si la manæuvre envisagée devait obliger un autre bateau à modifrer sa route ou sa vitesse, le
bateau qui veut virer doit annoncer sa manæuvre en temps utile, en émettant le signal suivant
(croquis, appendice l2):
a) un son prolongé suivi d'un son bref s'il veut

virer sur tribord;

b) un son prolongé suivi de deux sons brefs s'il veut virer sur bâbord.
3. Les autres bateaux doivent alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et
leur route pour que le virement puisse se faire sans danger.

4. Les dispositions des alinéas

I

à 3 ne s'appliquent pas à une menue embarcation dans son
I et

comportement avec un grand bateau. Pour les menues embarcations entre elles, seuls les alinéas
3 sont applicables.

5. Tout virement est interdit sur les parties de la voie navigable délimitées par le signal d'interdiction
A.8 (appendiceT). En revanche, le signal d'indication E.8 (appendice 7) marque la partie de la voie

navigable où un virement est autorisé, sous réserve des dispositions du présent article.

Ãrt. 6.14. Conduite au départ
Les dispositions de I'article 6.73, alinéas l"', 2, 3 et 4 s'appliquent également au bateau, exception
faite d'un bac, qui quitte son poste de mouillage ou d'amarrage sans virer; toutefois, ce bateau doit
émettre, au lieu des signaux prescrits à I'alinéa 2 de ceT article (croquis, appendice 12):
a) un son breflorsque le bateau vient sur tribord;

b) deux sons brefs lorsque le bateau vient sur bâbord.

Art. 6.15.Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi
remorqué
I1 est

interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.

Art. 6.16. Bntrée et sortie des ports et des voies affluentes, sortie suivie de la traversée du
chenal principal

l. Un bateau ne peut entrer dans un port ou une voie affluente, ou en softir, ni entrer dans la voie
principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assuré que ces manæuvres peuvent
s'efïectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur
route ou leur vitesse.
Dans une voie navigable à courant, un bateau avalant qui est obligé de virer pour pénétrer dans un
port ou une voie affluente, doit laisser la priorité au bateau montant qui désire également entrer dans
ce port ou cette voie affluente.
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Au confluent ou au croisement de chenaux, un chenal principal ou une voie affìuente peuvent

être

indiqués par le signal E.9 ou E.10 (appendice 7).

2.Leba|eau qui effectue une des manæuvres visées à I'alinéa l"', doit, si la manæuvre envisagée
peut ou doit obliger un autre bateau à modifier sa route ou sa vitesse, annonser cette manæuvre en
temps utile en émettant (croquis, appendice l2):
trois sons prolongés suivis d'un son bref, lorsque pour entrer ou après la sortie,
sur tribord;
a)

il veut se diriger

b) trois sons prolongés suivis de deux sons brefs, lorsque pour entrer ou après la sortie,

il veut

se

diriger vers bâbord,
c) trois sons prolongés lorsque après la sortie,

Avant la fin de la traversée,

il doit émettre,

il veut traverser le chenal principal

en cas de besoin:

- un son prolongé suivi d'un son bref lorsqu'il veut se diriger vers tribord;
- un son prolongé suivi de deux sons brefs, lorsqu'il veut se diriger vers bâbord

3. Les autres bateaux doivent alors, si nécessaire, modifrer leur route et leur vitesse pour que la
manæuvre puisse se faire sans danger.

Cette disposition est également d'application lorsque le signal 8.10 (appendiceT) est placé sur le
chenal principal près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente.
4. Si I'un des signaux 8.9 (appendice 7) est placé près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente,
un bateau sortant du port ou de la voie affluente ne peut s'engager sur la voie principale ou la
traverser que si cette manæuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route
ou leur vitesse.

Un bateau naviguant dans un chenal principal ne peut pas entrer dans un port ou dans une voie
affluente, si le feu 4.1 (appendiceT), en combinaison avec le signal auxiliaire F.2 (appendice 7), est
placé le long du chenal principal Un bateau ne peut pas sortir d'un port ou d'une voie affluente si les
signaux précités sont placés avantla sortie du port ou de la voie af-fluente qui aboutissent au chenal
5.

principal.
6. Un bateau naviguant dans un chenal principal peut entrer dans un port ou dans une voie affluente,
même si sa manæuvre oblige un autre bateau à modifier sa route ou sa vitesse, si le signal E.l
(appendice 7), en combinaison avec le signal auxiliaire F.2.(appendice 7) est placé le long du chenal
principal avant I'endroit où ce port ou cette voie affluente aboutissent. Un bateau peut sortir d'un
port ou d'une voie affluente si les signaux précités sont placés avant la sortie du port ou de la voie
affluente qui aboutissent dans le chenal principal. Dans ce dernier cas, le bateau doit émettre, si
nécessaire, les signaux sonores prévus parl'alinéa2.
7. Les dispositions de l'alinéa l"' ne sont pas applicables à une menue embarcation qui manæuvre
face à un grand bateau. L'alinéa2 n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand
bateau. Les alinéas 3 et 4 n'sont pas applicables à un grand bateau qui manæuvre face à une menue
embarcation. Entre des menues embarcations, seuls les alinéas 1", 3 et 4 sont d'application.
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A,rt.6.11. Navigation à la même hauteur
1. Les bateaux ne peuvent naviguer à la même hauteur que
aucune gêne ou danger pour la navigation.

si I'espace disponible le permet sans

2. Sauf en cas de dépassement ou de rencontre, un bateau ne peut pas naviguer à moins de 50 m d'un
bateau, d'un convoi poussé ou d'une formation à couple portant les signaux prescrits à I'article 3.14,
alinéas 2 et3, ou à I'article 11.02.
3. Sans préjudice des dispositions de I'article l.20,il est interdit d'accoster un bateau ou un matériel
flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans I'autorisation
expresse de son conducteur.
4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bateau doivent

se tenir suffisamment éloignés des bateaux et des matériels flottants faisant route ainsi que des
engins flottants au travail.

Art.

6.18.

I

est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.

11

Interdiction de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes

2.Cere interdiction ne s'applique pas àun bateau qui effectueune manæuvre ou un déplacement à
son lieu de stationnement, à moins que cela se produise:
a) à moins de 100 m d'un pont, d'une écluse, d'un barrage, d'un bac ou d'un engin flottant au travail;

b) sur les parties de la voie navigable indiquées par le signal d'interdiction A.6 (appendice 7),
conformément aux dispositions de I'article 7.03, alinéa l".b).
3. Cette interdiction ne s'applique pas non plus dans les secteurs indiqués, conformém ent
de I'afiicle 7.03, par le signal d'indication E.6 (appendice 7).

Art.

àl' alinéa

2

6.19. Navigation à la dérive

Un bateau ne peut pas se laisser emporter par le courant, sans utiliser un moyen de propulsion.

Cette interdiction ne vaut pas pour les petits déplacements aux lieux de stationnement, lors du
chargement ou du déchargement, ni pour un bateau à voiles, qui en raison du manque de vent, se
voit obligé de se laisser dériver.

Art.

6.20. Remous gênants

1. Un bateau doit régler sa vitesse pour éviter de créer des remous gênants qui soient de nature à
causer des dommages à un bateau, à un matériel flottant ou à une installation flottante. Notamment,
il doit, en temps utile, diminuer sa vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire
pour gouverner avec sécurité.
a) devant I'entrée d'un port;

b) à proximité d'un bateau amarré à la rive ou à un débarcadère, ou qui est en cours de chargement
ou de déchargement;
c) à proximité d'un bateau qui stationne à une aire de stationnement habituelle;
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d) à proximité d'un bac;
e) sur les parties de la voie navigable indiquées par le signal

4.9 (appendice 7)

2. (non repris)

I

Au droit de bateaux montrant les signaux prescrits à I'article 3.25, alinéa c), et au droit de
bateaux, matériels flottants ou installations flottantes montrant les signaux prescrits àl'article3.29,
alinéa 1, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit à l'alinéa 1. Ils doivent,
en outre, s'écarter le plus possible.
3.

Art. 6.21a. Manæuvrabilité des bateaux et des convois

Un bateau motorisé propulsant un convoi doit avoir une puissance suffisante pour assurer la
bonne manæuvrabilité du convoi
1.

2. Un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple dont la longueur est supérieure à
110 m ainsi qu'un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple qui en remontant le
courant ne peuvent pas virer, doivent pouvoir, sans virer, s'arrêter en temps utile de telle sorte que la
manæuvrabilité du convoi reste bonne pendant et après I'arrêt.

Ãrt.6.21b. Règles spécifiques pour les convois poussés et les formations à couple

l. Un convoi

poussé et une formation à couple ne peuvent pas assurer un service de remorquage.

2. Si un convoi poussé comporte d'autres éléments que des barges de poussage, ceux-ci doivent être
attachés le long du convoi poussé.
3. Une barge de navire ne peut être placée en tête d'un convoi poussé que si les ancres peuvent êffe
placées à I'avant du convoi poussé.

Ãrt. 6.21c. Communication à bord
Si la longueur d'un bateau motorisé isolé, d'un convoi poussé ou d'une formation à couple
supérieure à 110 m, une liaison phonique doit être établie:
1.

est

a) entre le poste de pilotage et I'avant du bateau motorisé;

b) entre le pousseur et1'avant du convoi poussé;
c) et en ce qui concerne une formation à couple, entre le poste de pilotage du bateau motorisé ou un
des bateaux motorisés chargés de la propulsion et I'avant de la formation.

un convoi remorqué,
direction de tous les bateaux.

2. Dans

il

doit exister une liaison téléphonique entre toutes les unités

de

3. Lorsque I'installation de radiotéléphonie est utilisée comme liaison téléphonique, elle ne peut
l'être que sur les canaux destinés à la correspondance à bord des bateaux.

Art. 6.21/l Déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé
En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée:
a) que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé;
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b) que par ses propres moyens et sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion
d'un convoi poussé.

c) (non repris)

Ãrt.6.22.Interruption

et restriction de la navigation

L Tous les bateaux doivent s'arrêter avant le signal

général d'interdiction A. 1 (appendice 7).

2.Unbateau ne peut pas naviguer sur une voie navigable ou une partie de voie navigable indiquée
par un signal A.la (appendiceT). Cette disposition n'est pas applicable à une menue embarcation
qui n'est pas un bateau motorisé.

{rt.6.22/l Navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou
coulés, et des bateaux dont la capacité de manæuvre est restreinte

Un bateau ne peut pas passer du côté d'un bateau visé à I'article 3 25 et portant la nuit un feu rouge
et le jourun ballon ou un panneau rouge, ni du côté d'un bateau visé àl'article3.34 portant la nuit
deux feux rouges et lejour deux ballons noirs.
SECTION IV:BACS

Ãrt. 6.23. Règles de route pour les bacs

l. Un bac ne peut traverser le chenal qu'après que son conducteur se soit assuré que cette manæuvre
peut se faire sans danger et sans obliger d'autres bateaux à modifier brusquement et fortement leur
route ou leur vitesse.
2. En outre, un bac ne naviguant pas librement doit se conformer aux règles suivantes:
a) lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner à I'endroit désigné à cette fin. Si aucun
stationnement lui a été assigné, il doit stationner de façon à ce que le chenal reste libre;

lieu

de

b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne doit stationner du
côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour
cffcctuer les manæuvres de débarquement et d'embarquement. Pendant ces manæuvres, les bateaux
approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, <<d'un son
prolongé>;
c)

il

ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.

SECTION V: PASSAGE DES PONTS, DES BARRAGES ET DES ECLUSES

Ãrt.6.24. Passage des ponts et des barrages - Dispositions générales
1. Une ouverture de pont, de barrage ou d'une écluse ouverte des deux côtés est considérée comme
un passage étroit au sens de I'article 6.01, alinéa l"'.d), auquel s'applique les règles de I'article 6.07,

lorsqu'à cet endroit, le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané de deux
bateaux.
2. Lorsque le passage par une ouverture de pont ou de barrage est autorisé et que cette ouverture est
marquée par:
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le signal A.l0 (appendice 7), la navigation est interdite en dehors de I'espace compris entre

les

deux panneaux constituant ce signal;
b)

le signal D.2 (appendice 7),

il est recommandé à la navigation de se tenir uniquement dans

I'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal.

Art.

6.25. Passage des ponts fixes

l.Il est interdit à un bateau de passer par I'ouverture d'un pont fixe surmonté d'un ou de plusieurs
feux rouges ou de panneaux rouge-blanc-rouge (signal A.l, appendiceT).
2. Lorsqu'une ouverture d'un pont fixe est indiquée par:

a)

le signal D.la (appendice 7) ou

b)

le signal D.lb (appendice 7),

il

est recommandé d'utiliser cette ouverture.

Le signal mentionné sous a) autorise la navigation dans les deux sens tandis que le signal mentionné
sous b) indique que le passage est interdit à la navigation venant en sens rnverse
3. Lorsque certaines ouvertures de pont fixe sont signalées selon les dispositions
navigation ne peut utiliser les ouvertures non signalées qu'à ses risques et périls

del'alinéa2,la

Art. 6.26. Passage des ponts mobiles
1. Sans

préjudice des autres prescriptions du présent Règlement

et des autres dispositions

applicables, les conducteurs doivent se conformer, à I'approche et au passage des ponts mobiles, aux
ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel du pont en vue de la sécurité et du bon
ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Le conducteur doit annoncer son
intention de franchir le pont au moyen d'un son prolongé ou du radiotéléphone.

2. Al'approche d'un pont mobile, les bateaux doivent réduire leur vitesse. S'ils ne peuvent pas ou ne
veulent pas passer le pont, ils doivent s'arrêter en deçà du signal 8.5 (appendice 7).
3. A I'approche d'un pont mobile,
personnel de manæuvre.

un bateau ne peut en dépasser un autre, sauf sur ordre

du

4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants, placés soit de chaque côté
de I'ouvefture à la même hauteur, soit à tribord:
a) un feu

fixe rouge (signal 4.1, appendice 7)'.le passage est interdit, le pont est manæuvré;

b) un feu fixe rouge et un feu fìxe vert placés tous deux à la même hauteur, ou bien un feu fixe
rouge au-dessus d'un feu fixe vert (signal A.l1; appendice 7): le passage est encore interdit, mais le
pont va être ouvert et les bateaux doivent se préparer à se mettre en route;

cl)

un feu fixe vert (signal

E.l;

appendice 7): le passage est autorisé;

c2) deux feux fixes verts supe¡posés (signal
ouvert et n'est pas manæuvré;

E.l;

appendice 7): le passage est autorisé, le pont est
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c3)un feu fixe rouge en combinaison avec un feu scintillant vert (signal A.ll.1; appendice 7): le
passage est interdit sauf pour les bateaux qui sont déjà tellement près du pont qu'il leur est
raisonnablement impossible d'encore s'arrêter;
d) deux feux fixes rouges superposés (signal

A.l;

appendice 7): le passage est interdit, le pont n'est

pas manæuvré;
e) un feu jaune sur le pont (signal D.la; appendice 7), en combinaison avec les feux visés sous a) ou
d): le passage est interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite; la navigation est autorisée dans
les deux sens;

f) deux feux jaunes sur le pont (signal D.1b; appendiceT), en combinaison avec les feux visés sous
a) ou d): le passage est interdit sauf pour les bateaux de hauteur réduite, la navigation est interdite
dans I'autre sens.
5.

Les feux rouges visés

à I'alinéa4

peuvent être remplacés par

(appendice 7), les feux verts par le panneau du signal
panneau du signal D. I (appendice 7).

E.l

le

panneau du signal 4.1

(appendice 7) et les feux jaunes par le

6. (non repris)

Art. 6.27. Passage des barrages
L

I1 est

interdit de passer par I'ouverture d'un barrage lorsque le signal A.I (appendice 7) est montré.

2. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée
de chaque côté par le signal E.1 (appendiceT).
3. Par dérogation à I'alinéa2, le passage d'un barrage surmonté d'un pont est autorisé, si le signal
D.1a ou D.lb (appendice 7) est montré au-dessus de I'ouverhrre du pont. Dans le cas du signal D.1a,
le passage est autorisé dans les deux sens tandis que dans le cas du signal D.lb, le passage est
interdit aux bateaux venant en sens inverse.

Art. 6.28. Passage des

écluses

I, A I'approche du garage d'une écluse, un bateau doit réduire sa vitesse. S'il ne peut pas ou ne veut
pas entrer immédiatement dans l'écluse, il doit s'arrêter en deçà du signal 8.5 (appendice 7). Le
conducteur doit annoncer son intention de franchir l'écluse au moyen d'un son prolongé ou du
radiotéléphone.

2

Dans un garage d'une écluse et dans une écluse, le bateau qui est équipé d'une installation de
radiotéléphonie, doit être à l'écoute du canal attribué à l'écluse.
3. Le passage aux écluses se fait dans I'ordre d'arrivée dans les garages. Si une menue embarcation
est éclusée en même temps que des grands bateaux elle ne peut pénétrer dans l'écluse qu'après ces
grands bateaux.
4. Un bateau ne peut pas en dépasser un autre à I'approche d'une écluse ou dans un garage.
5. Dans une écluse, les ancres doivent être en position complètement relevée;
un garage, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.

6. (non repris)

il

en est de même dans
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7. Dans une écluse

a) un bateau,
indiquées;

un matériel flottant ou une installation flottante doit stationner entre les limites

b) pendant la manæuvre et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, un bateau, un matériel
flottant ou une installation flottante doit être amané et la manæuvre des amaffes doit être assurée de
manière à empêcher tout dommage aux autres bateaux, matériels flottants ou installations flottantes;

c) seuls les objets flottants peuvent être utilisés comme défense;

d)il

est interdit de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les autres bateaux, matériels flottants
ou installations fl ottantes;
e) dès que le bateau est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée,
usage de ses moyens de propulsion;

f) les menues embarcations doivent

se

il

est interdit de faire

tenir, si possible, à une certaine distance des grands bateaux.

8. Dans une écluse et dans le garage d'une écluse, un bateau doit maintenir une distance latérale
minimale de 10m à l'égard d'un bateau ou d'un convoi portant le signal visé à 1'article3.14,
alinea 1"' Cette obligation ne vaut toutefois pas pour un bateau ou un convoi qui porte également ce
signal, ni pour un bateau tel que visé à I'article 3.14, alinéa7,

9. Un bateau ou un convoi qui porte les signaux visés à I'article 3.14, alinéas2 et3, doit se trouver
seul dans une écluse.
10.

Un bateau ou un convoi portant le signal prescrit par I'article 3.14, alinéa l"'ne peut pas être

éclusé en même temps qu'un bateau à passagers.

À l'approche d'un

gaÍage d'une écluse, à l'arrivée et au départ d'une écluse, un bateau rapide
doit se déplacer à une vitesse permettant d'éviter tout dommage aux bateaux et tout danger pour les
personnes à bord.
11.

12. Le conducteur est tenu de se conformer aux instructions qui

lui sont données par le personnel de

manæuvre.
13. Les dispositions de cet article sont également d'application pour tout autre type d'ouvrage de
franchissement tels que les ascenseurs et les plans inclinés.

Ãrt. 6.28/1. Entrée et sortie des écluses

l.

L'accès d'une écluse est réglé de

jour comme de nuit par des signaux placés à tribord ou

de

chaque côté de I'entrée du passage à égale hauteur. Ces signaux ont la signification suivante.
a) deux feux fixes rouges superposés (signal A..1; appendice 7): accès interdit, écluse hors service,

b) un feu fìxe rouge isolé ou deux feux fixes rouges juxtaposés (signal
interdit, écluse est manæuvrée;

A.l;

appendice 7): accès

c) I'extinction de I'un des deux feux fixes rouges juxtaposés ou un feu fixe rouge et un feu fixe vert
juxtaposés ou un feu fixe rouge au-dessus d'un feu frxe vert (signal A.1l; appendiceT): accès
interdit mais l'écluse va être ouverte;
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4 Unbateau qui poursuit

sa route doit se tenir, autant que possible à droite du chenal pour que toute
rencontre puisse s'effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions de I'article 6.05 ne sont pas
d'application par mauvaise visibilité.

5.

Un convoi remorqué doit s'arrêter à I'endroit approprié le plus proche si la visibilité entre le

bateau motorisé et les autres bateaux du convoi remorqué est tellement réduite qu'aucun signe ne
peut plus être donné.

Art. 6.31. Signaux sonores d'un bateau

à

I'arrêt ou échoué

1 Par visibilité réduite, un bateau en stationnant dans le chenal, ou à proximité de celui-ci en dehors
des ports et des endroits spécialement affectés au stationnement, doit être à l'écoute sur la voie
bateau à bateau. Aussitôt qu'il perçoit par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou
aussitôt et aussi longtemps qu'il perçoit un des signaux sonores prescrits aux articles 6.32, alinéa 4,
ou 6.33, alinéa l, pour un bateau qui s'approche, il doit indiquer sa position par radiotéléphonie ou
émettre volée de cloche. Ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.

lo ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le
le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la

2. Les dispositions de l'alinéa

pousseur. Dans

formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions s'appliquent au remorqueur et au dernier
bateau du convoi.

3. Les alinéas précédents sont applicables à un bateau échoué àun endroit dangereux dans le chenal
ou à proximité de celui-ci.
4. Un bateau à I'arrêt comme visé aux alinéas ln eT2 et qui vient directement de la mer ou s'y rend,
peut émettre en plus, un son bref suivi d'un son prolongé et d'un son bref. Ce signal peut être répété.

{rt.6.32. Dispositions pour

les bateaux naviguant au

radar

Lorsqu'un bateau navigue au radar. une personne titulaire d'un certificat visé àl'article4.06,
lb, se trouve en permanence dans la timonerie, ainsi qu'une seconde personne suffrsamment
au courant de cette méthode de navìgation. Toutefois, quand la timonerie est aménagée pour la
conduite auradar parune seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être
1.

alinéa

immédiatement appelée dans la timonerie.
2. Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau venant en sens

inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore
visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse: son
nom, sa position, son sens de circulation ainsi que sil s'agit d'un grand bateau, une menue
embarcation ou un bateau rapide. I1 doit convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement.
Une menue embarcation ou un bateau rapide, doit indiquer de quel côté il s'écalte
3. (non repris)
4. Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse,

l'avalant doit

:

a) émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire;

b) réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire
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appendice 7): accès autorisé,

d2) deux feux fixes verts superposés (signal E.1; appendice 7): accès autorisé, l'écluse est ouverte
des deux côtés et n'est pas manæuvrée;
2. La sortie d'une écluse peut être réglée de jour comme de nuit par les signaux placés, à hauteur
égale, à tribord ou des deux côtés de la sortie du passage. Ces signaux ont la signification suivante:
a) un feu fixe rouge (signal

A.l;

appendice 7): sortie interdite;

b) un feu fixe vert (signal E.1; appendice 7)'. sortie autorisée.
3. Les feux rouges aux alinéas I et 2 peuvent être remplacés par un panneau A.l (appendice 7). Les
feux verts aux alinéas I et 2 peuvent être remplacés par un panneau E.1 (appendice 7).
4. En l'absence des feux ou des panneaux I'entrée et la sortie de l'écluse sont interdites, sauf
instructions contraires qui lui sont données par le personnel de manæuvre.
5.

Les dispositions de cet article, à I'exception de celles de I'alinéa lo. e, sont

également

d'application pour tout autre type d'ouvrage de franchissement tels que les ascenseurs et les plans
inclinés.

Ãrt. 6.29. Priorité de passage aux écluses
1. Par dérogation à

I'article 6.28, alinéa3, les bateaux suivants bénéficient d'un droit de priorité de

passage aux écluses:

a) les bateaux qui portent le signal décrit àl'article 3.27

.

b) les bateaux qui portent le signal décrit à l' article 3 .17;
2. Tout autre bateau doit accorder aux bateaux, visés à I'alinéa
pour qu'il puisse pénétrer dans l'écluse sans contretemps.

l"', toute la collaboration nécessaire

3. Les dispositions de cet article sont également d'application pour tout autre type d'ouvrage de
franchissement tels que les ascenseurs et les plans inclinés.

SECTION VI: MAUVAISE VISIBILITE - NAVIGATION AU RADAR

Art.

6.30. Dispositions générales pour la navigation pâr mauvaise

1. Par

visibilité

visibilité réduite, un bateau doit naviguer au radar.

2. Un bateau faisant route par visibilité réduite doit naviguer à la vitesse de sécurité, compte tenu de
la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bateaux et des conditions locales Il doit
donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la
navigation. Lorsqu'elle fait route par visibilité réduite, une menue embarcation doit utiliser la voie
de bateau à bateau ou la voie prescrite par les autorités compétentes.
3. En s'arrêtant, le bateau doit dégager le chenal autant que possible
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Tout bateau naviguant au radar qui est appelé par radiotéléphonie, doit répondre

par

radiotéléphonie en indiquant, son nom, son sens de circulation, sa position et s'l s'agit d'un grand
bateau, d'une menue embarcation ou d'un bateau rapide. Il doit alors convenir d'une procédure de
croisement avec le bateau venant en sens inverse. Une menue embarcation ou un bateau rapide, doit
indiquer de quel côté il s'écarte.
6. Dans un convoi, les prescriptions les alinéas
trouve le conducteur du convoi.

Art.

I

à 5 ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel

6.33. Dispositions pour les bateaux ne naviguant pas au

se

radar

l. Par visibilité réduite, les bateaux et convois ne naviguant pas au radar doivent immédiatement se
rendre au poste d'amarrage ou d'ancrage sûr le plus proche Les dispositions ci-après sont
applicables durant le voyagejusqu'à ce poste:
a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable.

b) Tout bateau isolé et tout bateau à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre un
son prolongé; ce signal sonore doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Ces bateaux
doivent avoir une vigie à I'avant; toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la
première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouie du conducteur du bateau ou du convoi,
soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique,

Dès qu'un bateau est appelé par radiotéléphonie par un autre bateau, il doit répondre par
radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position. Aussi, il
doit indiquer qu'il ne navigue pas au radar et qu'il cherche une aire de stationnement. Il doit alors
c)

convenir d'une procédure de croisement avec ce bateau.
d) Aussitôt qu'un bateau remarque le signal sonore d'un autre bateau avec lequel aucun contact
radiotéléphonique ne peur être établi, il doit:
-

s'il

se trouve près d'une
passage soit effectué,

rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le

- s'il ne se trouve pas à proximité d'une rive et notamment
dégager le chenal autant et aussi vite que possible.

s'il est en train de changer de rive,

2.Unbac ne naviguant pas au radar doit, au lieu du signal prescrit à l'alinéa l"', émettre comme
signal de brume (un son prolongé suivi de quatre sons brefs>. Ce signal doit être répété à intervalles
d'une minute au plus
SECTION VII: REGLES SPECIATES

Art. 6.34. Priorités

spéciales

En cas de rencontre ou de routes qui se croisent, un bateau doit s'écarter de la route de I'autre si
celui-ci porte:
1.

a) soit les signaux visés à I'article 3.34;

b) soit les signaux visés à I'article 3 35
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2. En cas de rencontre ou de routes qui se croisent entre un bateau visé à I'alinéa 1"'.a) et un bateau
visé à I'alinéa l"'.b), ce dernier doit s'écarter.

3. Un bateau ne peut pas s'approcher à moins de 1000
signaux visés à I'article 3.37

m de I'arrière d'un bateau qui porte

les

.

Art. 6.35. Ski nautique et activités analogues

l.Le ski nautique ou les activités analogues ne sont autorisés que de que dejour et par bonne
visibilité d'au moins 500m, dans les biefs ou parties de biefs délimités par le signal E.17
(appendice 7), qui indique le début de la zone autorisée, et par le signal A.14 (appendice 7), qui en

indique la fin.

2.Le

conducteur d'un bateau à moteur qui tire un ou plusieurs skieurs nautiques, doit être
accompagné d'une personne âgée de 15 ans au moins, chargée du service de la remorque et de la
surveillance du skieur et apte à assumer ce rôle.

3. Les skieurs nautiques et les conducteurs des bateaux motorisés
une distance suffisante des autres bateaux et des rives.

qui les tirent, doivent se tenir

à

4. La corde de traction ne doit pas être traînée à vide.
5. I1 est interdit de tirer des personnes suspendues dans I'air au-dessus de la surface de l'eau.

6. Sauf dispositions contraires, le bateau visé à l'alinéa2peut être un véhicule nautique à moteur,
pour autant qu'il est manæuvrée assis, que la stabilité est assurée à faible vitesse et à I'arrêt et qu'il
suit un trajet régulier plus ou moins droit.

où le ski nautique et les activités analogues sont autorisés, la navigation de
bateaux à voiles et de bateaux mus par la force musculaires sont interdites, sauf dispositìons
7. Dans les sections

contraires.

Art. 6.35/1. Navigation à grande vitesse et navigation aux véhicules nautiques à moteur
n'est autorisée que de jour et par bonne visibilité d'au moins
m, dans les biefs ou parties de biefs délimités par le signal 8.21 (appendice 7), qui indique le
début de la zone autorisée, et par le signal A.l8 (appendice 7), qui en indique la fin. Sauf
dispositions contraires, le bateau peut être un véhicule nautique à moteur, pour autant qu'il est
manæuvrée assis, que la stabilité est assurée à faible vitesse et à l'arrêt et qu'il suit un trajet régulier

l. La navigation à une grande vitesse

-500

plus ou moins droit.

2. Sans préjudices des prescriptions de l'alinéa I de cet article et de l'afticle6.35, I'utilisation à
grande vitesse de véhicules nautiques à moteur n'est autorisée que de jour et par bonne visibilité
d'au moins 500 m, dans les biefs ou parties de biefs délimités par le signal 8.24 (appendice 7), qui
indique le début de la zone autorisée, et par le signal 4.20 (appendice 7), qui en indique la fin.

3

Les concours de vitesse et les épreuves d'habileté entre bateaux de plaisance sont interdits.

4. Dans les sections à grande vitesse, la navigation de bateaux à voiles et de bateaux mus par la
force musculaires sont interdites, sauf dispositions contraires.
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Art. 6.35/2. Planches à voiles
L'utilisation de planches à voile n'est autorisée que de jour et par bonne visibilité d'au moins 150 m,
dans les biefs ou parties de biefs délimités par le signal E.20 (appendice 7), qui indique le début de
lazone autorisée, et par le signal A.l7 (appendice 7), qui en indique la fin.

Art. 6.35/3. Passage des bateaux de plaisance
Le passage des bateaux de plaisance est interdit dans les biefs ou parties de biefs délimités par le
signal A.l3 (appendiceT), qui indique le début de Ia zone d'interdiction, et par le signal E.l6
(appendice 7), qui en indique la fin.

Art.

6.36. Bateaux en

train de pêcher

1 La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux

de front n'est pas autorisée.

2. (non repris)
3. Il est interdit à tout bateau de passer à courte distance sur I'arrière d'un bateau en train de pêcher
portant la signalisation visée à I'article 3.35.

A,rt. 6.37. Plongée et natation

I.Lapratique de la plongée sportive ou la natation n'est autorisée que de jour dans les biefs ou
parties des biefs délimités par le signal E.105 (appendiceT), qui indique le début de la zone
autorisée, et par le signal 4.105 (appendice 7), qui en indique la fin.
2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffrsante d'un bateau portant

la signalisation visée à

I'article 3.36.

CHAPITRE 7. REGLES DE STATIONNEMENT

Art.

7.01. Principes généraux pour le stationnement

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, un bateau ou un matériel flottant doit
choisir son lieu de stationnement aussi près que possible de la rive, en fonction de son tirant d'eau et
des circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver ou gêner la navigation.

2.Une installation flottante doit stationner de façon

à laisser le chenal

libre pour la navigation.

3 Un bateau, un convoi ou un matériel flottant en stationnement ainsi qu'une installation flottante,
ne peuvent, en aucune circonstance, constituer un danger ou une gêne.
4. Un bateau en stationnement ne peut pas provoquer un mouvement d'eau inutile qui pourrait
constituer un danger pour un autre bateau, un matériel flottant ou une installation flottante.

Ãrt. 7.02. Stationnement (ancrage et amarrage)

l. Un

bateau, un matériel flottant ou une installation flottante ne peuvent pas stationner:

a) sur les parties de la voie navigable ou le stationnement est interdit de façon générale;

b) sur les parties de la voie navigable désignées à cet effet;
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c) sur les parties de la voie navigable indiquées par le signal
s'applique alors du côté de la voie navigable où ce signal est placé;

4.5

(appendice 7); I'interdiction

d) sous un pont ou sous une ligne à haute tension;
e) dans un passage étroit et à proximité d'un tel endroit ainsi que sur la partie de la voie navigable
qui, par suite du stationnement, deviendrait un passage étroit, ainsi qu'aux abords de ces endroits;

f) à I'endroit de la voie navigable où une autre voie navigable ou un port débouche;
g) sur le trajet d'un bac;
h) sur la route que les bateaux suivent pour accoster ou quitter un débarcadère;

i) sur les parties

de la voie navigable où le signal E.8 (appendice 7) autorise le virement de bateaux;

j)

parallèlement à un bateau portant le signal visé à I'article 3.33, à une distance en mètres inférieure
au chiffre indiqué sur le triangle blanc de ce signal;

k) sur les parties de la voie navigable indiquées par le signal A.5.1 ( appendice 7), à une distance
mètres infërieure au chiffre indiqué sur ce signal.

en

l) Sauf autorisation du gestionnaire de la voie d'eau, dans les garages des écluses ou dans
environs des ouvrages d'art (écluses, ponts, ...)

les

2. Sur les parties de la voie navigable où le stationnement est interdit en vertu des dispositions de
l'alinéa l"', un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante peut cependant stationner à
une aire de stationnement indiquée par un des signaux E.5 à 8.7.I (appendice 7), moyennant respect
des dispositions des articles 7.03 à7.06.

Art.
1.

7.03. Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d'ancrage

Un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante ne peuvent pas ancrer:

a) dans les parties de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale;
b) dans les parties de la voie navigable indiquées par
s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.

le signal A.6

(appendice 7); I'interdiction

2 Sur les parties de la voie navigable où

I'ancrage est interdit en vertu des dispositions de
l'alinéa l"'.a), un bateau, un matériel f'lottant ou une installation flottante peut cependant ancrer aux
endroits indiqués par le signal E.6 (appendice 7), du côté de la voie où ce signal est placé.
3. Dans les sections où I'ancrage n'est pas permis, il est interdit, sauf autorisation du gestionnaire de
la voie d'eau, d'implanter depuis un bateau un pieu ou un poteau d'ancrage dans ou sur le fond.

{rt.7.04. Amarrage
L Un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante ne peuvent pas amarrer:
a) dans les parties de la voie navigable où I'amarrage est interdit de façon générale;

b) dans les parties de la voie navigable indiquées par
s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.

le signal 4.7 (appendice 7); I'interdiction
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2. Sur les parties de la voie navigable où I'amarrage est interdit en vertu des dispositions de
I'alinéa l*'.4), un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante peut cependant amarÍer
aux endroits indiqués par le signal E.7 (appendice 7), du côté de la voie où ce signal est placé.
3. Lors de I'amarrage ou d'un déplacement, un bateau, un matériel flottant ou une installation
flottante ne peuvent pas utiliser d'autres objets ou dispositifs que ceux destinés à cet effet.

Art.

7.05. Aires de stationnement

1. A une aire de stationnement indiquée par le signal E.5 (appendiceT), un bateau ou un matériel
flottant ne peut stationner que du côté de la voie navigable où ce signal est placé.

2. A une aire de stationnement indiquée par le signal E.5.1 (appendice 7), un bateau ou un matériel
flottant ne peut stationner que sur la partie du plan d'eau dont la largeur, comptée à partir de ce
signal, est indiquée en mètres sur celui-ci.

3 A une aire de stationnement indiquée par le signal 8.5 2 (appendice 7), un bateau ou un matériel
flottant ne peut stationner que sur la largeur du plan d'eau comprise entre les deux distances
comptées à partir du signal et indiquées en mètres sur celui-ci.
4. A une aire de stationnement où est placé le signal E.5.3 (appendice 7), un bateau ou un matériel
flottant peut stationner du côté de la voie navigable où ce signal est placé, si le nombre de bateaux
stationnant bord à bord ne dépasse pas celui qui est indiqué en chiffres romains sur le signal,

{rt.7.06. Aires de stationnement réservées à certaines catégories de bateaux
Aux aires de stationnement où est placé un des signaux 85.4 à E.5.15 (appendiceT), ne peuvent
stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le signal est valable, et seulement du côté de
la voie où le signal est placé.

Ãrt.7.07.Stationnement au voisinage de bateaux, de convois poussés ou de formations à
couple transportant certaines matières dangereuses

l. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en
stationnement est de
:

a) 10 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à I'article 3 14,alinéa1";

b) 50 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à I'article 3.14, alinéa2,

ol à I'article 11.02;

c) 100 m si I'un de ceux-ci porte la signalisation visée à I'article 3.14, alinéa3.
Dans le cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs de
ces signaux, le nombre de cônes ou feux le plus élevé impose la distance à respecter. Toutefois, si
les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent I'un et I'autre un seul cône ou feu,
aucune distance minimale n'est imposée.

2.L'obligation visée

à

l'alinéa l"'a) ci-dessus ne s'applique

pas:

a) aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation;
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b) aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément
en vertu de I'article 8,I 8 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux
visés à l'alinéa 1" de l'article3.l4.
3. Pour le stationnement, le gestionnaire de la voie d'eau peut accorder des dérogations dans des cas
particuliers.

Art. 7.08. Garde

et surveillance

1. Une garde suffisante

doit être assurée à bord des bateaux se trouvant dans le chenal

2.Un

garde efficace doit se trouver en perTnanence à bord d'un bateau en stationnement chargé de
matières visées dans I'ADN ou qui n'a pas encore été degazé ou débarrassé des résidus après le
transport de telles matières, et qui doit porter les signaux visés à I'article 3.14. Toutefois, le
gestionnaire peut dispenser de cette obligation le bateau en stationnement dans un port.
3. Une garde suffisante doit être assurée en permanence à bord d'un bateau à passagers ayant des
passagers à bord.

4. Tout autre bateau ou matériel flottant en stationnement ou installation flottante doit être surveillée
par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que le gestionnaire de la
voie d'eau en dispense.

Art.

7.09. Autorisation de stationnement latéral

Un bateau amarré doit tolérer qu'un autre bateau s'arrête ou s'amarre à son côté et qu'il ait ainsi accès
au quai, sauf pour des opérations de chargement ou de déchargement.

Art.7.10. Collaboration à fournir en cas de départ ou de déplacement et en vue de laisser de
I'espace pour manæuvrer
Lorsque des bateaux stationnent bord à bord, chacun des bateaux doit apporter sa collaboration
lorsque I'un d'entre eux désire partir ou se déplacer ou qu'un autre bateau désire avoir accès au quai
pour effectuer un transbordement.

Art.

7.11. Déplacement pour le chargement ou le déchargement

d'un autre bateau

Un bateau amarré et qui ne doit pas charger ou décharger, doit se déplacer si un autre bateau doit
avoir accès à cet endroit pour des opérations de chargement ou de déchargement.

CHAPITRE 8. AUTRES DISPOSITIONS

Art.

8.01. (non repris)

Art.

8.02. (non repris)

Art.

8.03. Ilalage des bateaux et des matériels flottants

l.

Sauf dispositions contraires le halage des bateaux et des matériels flottants est interdit.

2. En cas de nécessité, un bateau ou du matériel flottant peut être halé jusqu'à I'endroit le plus proche
où il peut stationner sans constituer un danger.
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Art. 8.04.Incendie
Si un incendie se déclare, le conducteur donne immédiatement I'alarme et se dirige, si possible, vers
un lieu de stationnement où il ne constitue pas un danger ou une entrave.

CHAPITRE 9. PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR CERTAINES
CATEGORIES DE BATEAUX

Art.9.0l.

(réservé)

A,rt.9.02. Prescriptions techniques pour bateaux de plaisance

l.

Tous les bateaux de plaisance doivent avoir à bord:

al) un moyen de propulsion de réserve conforme au type d'embarcation et à la voie d'eau. Ce
moyen de propulsion peut consister notamment en pagaies, rames, moteur hors-bord, canot de
service, etc;
a2) à portée de main, une ceinture de sauvetage, un coussin de sauvetage ou un gilet de sauvetage
pour chaque personne se trouvant à bord;
a3) deux cordes chacune de longueur au moins égale à celle du bateau, qui peuvent être solidement
attachées à celui-ci;
a4) une installation de gouveme fonctionnant convenablement.

Les bateaux de plaisance à moteur doivent en outre répondre aux prescriptions suivantes:
b

l) ils

doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque d'incendie ou d'explosion;

b2) leur système d'échappement doit être muni d'un atténuateur de bruit et les gaz d'échappement ne
peuvent ni constituer un danger ni provoquer une gêne pour qui que ce soit;
b3) ils doivent être dotés d'un extincteur à poudre agréé d'une capacité suffisante;
b4) ceux de moins de 7 m de long et qui peuvent atteindre une vitesse de plus de 20 km/h, non
pontés ou pouvant être gouvernés depuis une passerelle, doivent être équipés d'un système coupant
automatiquement le moteur lorsque le conducteur quitte sa place;
b5) ils doivent avoir à bord une écope ou une pompe à main et une ancre avec une corde de
moins.

2. L'alinéa

l"'

ne s'applique pas:

a) aux embarcations à rames et les embarcations destinées à I'enseignement de I'aviron;

b) aux canoês et kayaks, aux gondoles et aux pédalos;
c) aux planches à voiles;
d) aux planches de surf, y compris les planches à moteur;
e) aux bateaux gonflables non adaptés pour recevoir un moteur;

l0 m au

33608

BELCISCH STAATSBLAD

-

18.04.2014

_ Ed.2

-

MONITEUR BELGE

f) aux radeaux;
g) aux menues embarcations ayant une longueur de coque de moins de 2,5 m;

3.Pour les véhicules nautiques à moteur seuls les points a4),bl).b2) et b4) de I'alinéa l"'sont
d'application.
Toute personne

Art.

9.03.

se

trouvant

à

bord d'un tel engin doit toutefois porter un gilet de sauvetage.

Immatriculation des menues embarcations

1. Chaque menue embarcation de plaisance ayant un lien avec la Belgique, défini à l'alinéa l/1 doit
être immatriculée au registre des bateaux de plaisance. Chaque menue embarcation qui n'est pas une
menue embarcation de plaisance mais ayant un lien avec la Belgique, défini à l'alinéa 1/1, doit être
immatriculée au registre des menues embarcations

Pour chaque immatriculation un document d'immatriculation est délivré avec au moins les données
survantes:

a) caractéristiques de la menue embarcation;

b) identité du propriétaire;
c) date du enregistrement.

l/1. Sans préjudice des dispositions de I'alinéa 2, seul une menue embarcation ayant un lien avec la
Belgique peut obtenir un document d'immatriculation. Il y a un lien avec la Belgique:
a) en ce qui conceme les personnes physiques:

si la menue embarcation appartient pour au moins la moitié à des Belges ou à des personnes
inscrites en Belgique, soit au registre de la population, soit au registre des étrangers;
b) en ce qui concerne les personnes morales:

si la menue embarcation appartient à une personne morale inscrite à la Banque-Carrefour

des

Entreprises.

2.La rétnbution due pour I'examen de la

demande d'obtention d'une immatriculation pour une

menue embarcation s'élève à 50 EUR.

Le montant de la rétribution visée au présent alinéa est adapté annuellement au 1o janvier et pour la
première fois au l"' janvier 2014 à l'indice santé selon la formule suivante: le montant de la
rétribution tel que fixé au présent alinéa multiplié par le nouvel indice et divisé par I'indice de
départ.

Le nouvel indice est I'indice santé du mois de novembre de l'année précédant 1'année dans laquelle
le montant de la rétribution sera adapté conformément au présent alinéa.

L'indice de départ est I'indice santé de novembre 2012.

Le résultat obtenu est arrondi à I'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale
cinquante centimes. Il I'est à I'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante centimes.

à
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de I'immatriculation se fait à la demande écrite du propriétaire de la menue

Si plusieurs personnes physiques sont propriétaire de la menue embarcation, une personne de
référence, qui doit être copropriétaire, doit être désignée. Cette personne fait 1a demande
d'immatriculation au nom de tous les propriétaires. Elle doit être Belge ou être inscrite en Belgique
soit au registre de la population, soit au registre des étrangers.
La personne de référence doit avoir un mandat écrit de tous les autres copropriétaires
L' immatricul ation se fait

:

a) après paiement du montant mentionné

àl'alinea2;

b) après remise d'un document attestant sa propriété;
c) sur présentation d'un certificat de nationalité et résidence s'il s'agit d'une personne physique ou
sur présentation de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises s'il s'agit d'une
personne morale;
d) après relevé des caractéristiques de son bateau;
e) sur production de la déclaration écrite de conformité du bateau de plaisance ou de ses éléments et
pièces d'équipement, lorsque cette déclaration était obligatoire au moment où le bateau de plaisance

ou les éléments et pièces d'équipement ont été mis pour la première fois sur le marché ou ont été
mis en service dans I'Espace Economique Européen.
Tout changement relatif aux renseignements communiqués doit être signalé sans délai au service qui
a fait l'immatriculation. En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire est tenu
d'introduire une nouvelle demande selon les dispositions cet article.
4. Le numéro d'immatriculation est définitif et reste appartenir à la menue embarcation, même en
cas de changement de propriétaire sauf si le lien avec la Belgique, défini à I'alinéa 1/1, n'existe plus.

Le propriétaire de la menue embarcation signale sans délai au service qui a fait I'immatriculation
que la menue embarcation est définitivement détruite ou que le lien avec la Belgique, tel que défini
à l'alinéa 1/1, n'existe plus. Dans ces cas, un avis de radiation est délivré.
5. Le document d'immatriculation ou une copie de celui-ci
embarcation.

6. Cet article ne s'applique pas

:

la compétition et désignées comme tels
rames et les embarcations destinées à

a) aux menues embarcations conçues exclusivement pour

par leur constructeur,

y

doit se trouver à bord de la menue

compris les embarcations

à

I'enseignement de I'aviron;
b) aux canoës et kayaks, aux gondoles et aux pédalos;
c) aux planches à voiles;
d) aux planches de surf, y compris les planches à moteur;
e) aux bateaux gonflables non adaptés pour recevoir un moteur;
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f) aux radeaux,
g) aux menues embarcations ayant une longueur de coque de moins de 2,5 m, à I'exclusion des
véhicules nautiques à moteur;
h) aux canots de service identifiées conformément I'article 2.02., alinéa3.

CHAPITRE 10. (non repris)
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATEAUX QUI
VIENNENT DIRECTEMENT DE LA NIBR OU QUI S'Y RENDENT

Art.

11.01. Signalisation supplémentaire pour les bateaux à capacité de manæuvre restreinte

1. Un bateau à capacité de manæuvre restreinte par ses dimensions, en particulier son enfoncement
ou sa longueur, qui vient directement de la mer ou qui s'y rend peut au lieu des signaux prévus à
I'article 3.34, porter les signaux supplémentaires (croquis 78, appendice 3):

- de nuit:

trois feux rouges, visibles de tous les côtés, placés verticalement,
- dejour:
un cylindre noir.
2. Ces signaux doivent être conformes au "Règlement international pour prévenir les abordages en
mer".

Art. ll.02.Signalisation supplémentaire pour les bateaux transportant certaines matières
dangereuses
1. Un bateau qui vient directement de la mer ou qui s'y rend et qui transporte des matières
dangereuses telles que visées en appendice 13, ou qui n'a pas encore été dégazé ou débarrassé des
résidus après le transpon de telles matières, peut au lieu des signaux prévus à I'article 3.34, porter
les signaux supplémentaires (croquis 79, appendice 3):

- de nuit:
un feu clair rouge, visible de tous les côtés;
- dejour:
le pavillon

"B"

du "Code international des Signaux".

2. Ces signaux doivent être placés à I'endroit le plus visible et à une hauteur d'au moins 6 m.

Art.

11.03. Pavillons du Code international des Signaux

Un bateau qui vient directement de la mer ou qui s'y rend peut donner des signaux par les pavillons
"4", "B", "G'', "H", "P", "Q" et"Z" du "Code international des Signaux".
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11.04. Feu blanc

l. Un bateau qui vient directement de la mer ou qui s'y rend ne doit pas donner le signal jaune,
prévu à l'article 4.0I, alinéa2.
2,Unbateau qui vient directement de la mer ou qui s'y rend peut compléter les signaux sonores de
I'appendice 6, chapitre A, par un signal lumineux blanc, tel que prévu dans le règlement
international pour prévenir les abordages en mer (croquis 80, appendice 3). Dans ce cas le bateau ne
peut pas montrer le signal lumineux jaune, tel que visé à l'alinéa l"'.

3 Le signal lumineux
4.

CeT

Art.

blanc peut être répété suivant les circonstances.

article ne s'applique pas aux coups ou aux volées de cloches.

11.05. Règles de

priorité particulières

I En dérogation à I'article 60311, alinéa 2: àl'article6.04, alinéa2 àl'article6.07, alinéa l".d); à
I'article 6.13: à l'article 6.14; à I'article 6.16, alinéas 1"'et 3; et à l'article 6.23, un bateau doit
laisser l'espace nécessaire à un bateau, qui porte les signaux, prévus à I'article 11.01, afin qu'il
puisse continuer sa route et manæuvrer.

Il

ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa

faveur.

2.L'article 6.09, alinéa2, ne s'applique pas au bateau qui porte les signaux, visés à l'article

ll.0l,

et qui est dépassé par un autre bateau.

3. Lors d'une rencontre, si un des bateaux porte les signaux, prévus à

l'article I1.01, I'article 6.05 ne

s'applique pas.
4. Les bateaux qui portent les signaux, prévus à l'article 11.01, doivent se comporter suivant les
règles de routes, prévus au chapitre 6, sauf dans la situation mentionnée à I'alinéa 3.

Art.

11.06.

Stationnement

à

proximité d'un bateau transportant certaines matières

dangereuses
Sauf dispositions contraires, un bateau, qui doit porter la marque mentionnée à l'article 11.02, ne
peut pas stationner à moins de 50 m d'autres bateaux

CHAPITRE 12. INTOXICATION

Art.

12.01. Compétence de constatation

Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel
de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de I'haleine ou une analyse de l'haleine, tels
que définis à I'article 12.02, alinéa 1", un test salivaire, tel que défini à l'article 12.03, alinéa 1",
une analyse salivaire, telle que défrnie à I'article 12.04 eI une analyse sanguine, telle que définie à
I'article 12.05.
a)

à I'auteur présumé de dommage ou d'avarie ou à toute personne qui a pu contribuer à

provoquer, même si elle en est la victime;

b) à toute personne qui conduit un bateau ou accompagne un conducteur en vue de I'apprentissage;

le
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c) à toute personne qui s'apprête à conduire un bateau ou s'apprête à accompagner un conducteur en
vue de I'apprentissage ,
d) aux mebres de I'equipage actives d'un bateau.

Art. 12.02. Imprégnation alcoolique: test de I'haleine, analyse de I'haleine et interdiction
temporaire
l,

Les agents de I'autorité visés à l'article 12.01 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à
souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré.
Les agents de I'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de I'haleine
préalable, une analyse de I'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration
d'alcool dans I'air alvéolaire expiré.

2. Ala demande des personnes visées à l'article 12.01, a), b) et d), à qui une analyse de I'haleine

a

il

est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux
résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que
visées à I'arrêté royal du
avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de
I'haleine, à une troisième analyse.
été imposée,

2l

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions
matière de précision ci-avant,
Si la différence est supérieure,
3.

il
il

en

est tenu compte du résultat le plus bas.

est considéré qu'il n'a pu être procédé à I'analyse de I'haleine.

Les appareils utilisés pour le test de I'haleine et pour I'analyse de I'haleine doivent être

homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation,
conformément aux dispositions de I'arrêté royal du 2l avril2007 relatif aux appareils de test et aux
appareils d'analyse de 1'haleine.
4. 11 est procédé à une analyse de I'haleine lorsque le test de I'haleine détecte une concentration
d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
5. La conduite d'un bateau, I'accompagnement d'un conducteur en vue de I'apprentissage ou servir
activement comme membres d'équipage est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à

conduire

un

bateau, accompagnait

un conducteur en vue de I'apprentissage, s'apprêtait à

accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage ou servirait activement comme membres
d'équipage, pour une durée de trois heures à compter de la constatation
:

a) lorsque I'analyse de I'haleine mesure une concentration d'alcool, par

litre d'air alvéolaire expiré,

d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;

b) lorsqu'il ne peut être procédé à I'analyse de I'haleine et que le test de I'haleine détecte une
concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de
0,35 milligramme

6 La conduite d'un bateau,

I'accompagnement d'un conducteur en vue de I'apprentissage ou servir
activement comme membres d'équipage est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à

conduire un bateau, accompagnait un conducteur en vue de I'apprentissage, s'apprêtait à
accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage ou servirait activement comme membres
d'équipage, pour une durée de six heures à compter de la constatation:
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a) lorsque I'analyse de I'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par

litre d'air alvéolaire expiré;
b) lorsqu'il ne peut être procédé à I'analyse de I'haleine et que le test de I'haleine détecte une
concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire
expire,
c) en cas de refus du test de I'haleine ou de I'analyse de I'haleine.
7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de I'haleine, ni à I'analyse
de I'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire, accompagnait un conducteur en

vue de I'apprentissage, s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage ou
servirait activement comme membres d'équipage donne des signes évidents d'imprégnation
alcoolique, il lui est interdit pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire
un bateau, d'accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage ou de servir activement comme
membres d'équipage.

Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de I'haleine ni à I'analyse de
I'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire, accompagnait un conducteur en
vue de I'apprentissage, s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage ou
servirait activement comme membres d'équipage, se trouve apparemment en état d'intoxication, il
lui est interdit pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un bateau
ou d'accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage ou de servir activement comme membres
d'équipage.
8. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un bateau, à accompagner le
conducteur en vue de I'apprentissage ou de servir activement comme membres d'équipage, une
nouvelle analyse de I'haleine ou un nouveau test de I'haleine lui est imposée dans les cas visés aux

alinéas 6 et7.

Au cas où cette analyse de I'haleine ou ce test de I'haleine mesure une concentration d'alcool d'au
moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre,
I'interdiction de conduire, d'accompagner ou de servir activement comme membres d'équipage est
prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de I'haleine ou du test de
I'haleine ou du refus,

Toutefois au cas oi"r I'analyse de I'haleine ou le test de I'haleine mesure une concentration d'alcool
par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme,
I'interdiction de conduire, d'accompagner ou de servir activement comme membres d'équipage est
prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de I'haleine ou du test de
I'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de I'haleine, ni à I'analyse de I'haleine comme prévu dans les cas
visés à l'alinéa 7, I'interdiction de conduire, d'accompagner ou de servir activement comme
membres d'équipage peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les dispositions de I'alinéa 2 et de I'article

l2 05 ne sont pas d'application.

9. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à I'application d'autres dispositions légales
relatives à la répression de I'ivresse publique.
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10. Toute personne soumise à I'interdictionvisée aux les alinéas 5,6 ou 7, esttenue de remettre, sur
I'invitation qui lui en est faite par les agents de I'autorité visés à l'article 12.01 et pour la durée de
I'interdiction, la preuve en vertu duquel le personne est qualifré de conduire le bateaux visé dans
I'article 12.02, alinéas 5,6 ou7.

Art.

12.03. Autres substances qui influencent I'exécution des missions à bord: test salivaire et
interdiction temporaire
1. Le test pour

la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste

en:

a) premièrement
sulvantes:

la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances

- Delta-g-tétrahydrocannabinol (THC)

- Amphétamine
- Méthylènedioxyméthyl amphétamine (MDMA)
- Morphine ou 6-acétylmorphine
- Cocaine ou benzoylecgonine

au moyen d'une checkJist standardisée, dont les modalités d'application et le modèle

sont

déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités
d'application de la checklist standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage
récent de drogue dans la circulation routière;
b) ensuite, dans I'hypothèse où la checklist visée à a) donne une indication de signes d'usage récent
d'une des substances visées à a), il est procédé à un test salivaire.
En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération:
Substance

Taux(ngl
ml)

Delta-9-tétrahydrocannabinol

25

(rHC)
Amphétamine

50

Méthyl ènedioxyméthyl amphétami

50

ne

(MDMA)

Morphine (libre) ou 6acétylmorphine

10

Cocaine ou Benzoylecgonine

20

La collecte des données nécessaires pour remplir la checkJist standardisée et pour effectuer le
test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au
présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la
2.

répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que
repris à l'alinéa lo, b) est prouvé.
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3. La conduite d'un bateau, I'accompagnement à la conduite ou servir activement comme membres
d'équipage est interdite à toute personne qui conduit un bateau, accompagne un conducteur en vue
de I'apprentissage, s'apprête à conduire ou à accompagner un conducteur en vue de I'apprentissage
ou servirait activement comme membres d'équipage, pour une durée de douze heures à partir de la
constatation:
a) lorsque [e test salivaire fait apparútre la présence dans I'organisme d'au moins une des substances
visées à l'alinéa 1", b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même
paragraphe;

b) en cas de refus du test salivaire ou de I'analyse de salive sans motif légitime,
c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour
récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à I'analyse de salive et que la check-list standardisée
visée à 1'alinéa 1", a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à
I'alinéa l"', b);
d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que I'intéressé se trouve apparemment en état
d'intoxication.

4. Ãvant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un bateau, à accompagner le
conducteur en vue de I'apprentissage ou de servir activement comme membres d'équipage, un
nouveau test salivaire, tel que visé à I'alinéa l"'', b), lui est imposé, sans passer par la checklist
standardisée visée à l'alinéa l"', a).
L'interdiction visée à I'article 12.02, alinéas 5, 6 ou 7 est renouvelée à chaque fois pour une période
de douze heures:
a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans I'organisme d'au moins une des substances
visées à l'alinéa 1", b), dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même

paragraphe;

b) en cas de refìrs de ce test salivaire;
c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour
récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à I'analyse de salive et que la check-list standardisée
visée à I'alinéa l"', a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à
l'alinéa l"', b);
d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que I'intéressé se trouve apparemment en état

d'intoxication
5. Si la petsonne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou I'analyse de salive, les
agents de I'autorité visés à I'article 12.07, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.
Les frais pour I'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au

5 1. n'est pas fondé.
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L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou I'analyse de
salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de
la personne si I'infraction visée à I'article 72.03, alinéa l"', est établie au moyen d'une analyse de
sang.

6. Toute personne soumise à I'interdiction de conduire visée à l'article 12.03, alinéa 3, est tenue de
remettre, sur I'invitation qui lui en est faite par les agents de I'autorité visés à l'article 12.01 et pour
la durée de I'interdiction, la preuve en vertu duquel le personne est qualifié de conduire le bateaux
visé dans I'article 12.03.

Ãrt.12.04. Analyse de salive
1. Les agents de I'autorité visés à I'article 12.01 imposent une analyse de salive pour la détection de
substances qui influencent I'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à I'article
12.03, alinéa 1"', détecte au moins une des substances visées à I'article 12.03, alinéa 1"', b).

En dessous du taux correspondant, le résultat de I'analyse de salive n'est pas pris en considération:
Taux

Substance

(nglml)
Delta-9-tétrahydrocannabi nol

10

(rHC)
Amphétamine

25

Méthyl ènedioxyméthyl amphétami

25

ne

(MDMA)

Morphine

(libre)

ou

6-

5

acétylmorphine
Cocaïne ou Benzoylecgonine

10

frais de I'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si I'infraction visée
l'article 12.03, alinéa 1", b), est établie.
2. Les

3.L'alinéa l"'n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à
imposé dans les cas visés à l'article 12.01, c).

I'article

12.03, alinéa

l"

à

a été

4.L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi
en exécution de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une

seconde

analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire
agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller
technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de I'analyse de salive pour la circulation routière sont également
d'application lors de I'exécution de ce règlement.

Art.

12.05. L'analyse sanguine

1. Les agents de I'autorité visés à l'article 12.01 imposent aux personnes visées aux a) et
article, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet:

b) de cet
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a) au cas où le test de I'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins
0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de I'haleine;

b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de I'haleine ni à I'analyse de I'haleine et que I'intéressé
donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à
1'

article 12.02, alinéa

7;

c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de I'haleine ni à I'analyse de I'haleine chez les personnes
visées à I'article 12.01, a), b) en d) et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation
alcoolique;
d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 12.03, alinéa l"',
a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut
être procédé à une analyse de salive;
e) au cas où

il n'a pu être procédé ni

au test salivaire ni à I'analyse de salive.

2. Dans le cas de I'alinéa l, d) et e), I'analyse du sang consiste en une détermination quantitative
dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie
de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux correspondant I'analyse n'est pas prise en considération:
Taux

Substance

(nglml)
Del ta-9-tétrahydrocannabi

n

ol

1

(rHC)
Amphétamine

25

Méthyl ènedioxyméthyl amphétami

25

ne

(MDMA)

Morphine (libre)

10

Cocaïne ou Benzoylecgonine

25

3. Les agents de I'autorité visés à l'article 12.01 font subir un prélèvement sanguin par un médecin
requis à cet effet aux personnes visées aux a) et b) du mème article, à la demande de celles-ci et à
titre de contre-expertise si I'analyse de I'haleine obtenue après application de I'article 12.02 mesure
une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
4. Les frais de prélèvement et de I'analyse du sang sont à charge de la personne examinée:
a) si I'infraction prévue a

l'article 12.02, alinéa 6, a), est établie, ou

b) si I'infraction prévue à I'article 12.03, alinéa 1o, b), est établie.

5 La collecte des données du prélèvement sanguin prévu à I'alinéa 1, d) et e), se limite aux données
strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu
public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des ces
infractions.
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APPBNDICE 1. LETTRE OU COMBINAISON DE LETTRES TNDIQUANT LE PAYS DU
PORT D'ATTACHE OU DU LIEU D'ENREGISTR"OMENT DU BATEAU.

A

Autriche

B

Belgique

BG

Bulgarie

BIH

Bosnie-Herzégovine

BY

Bélarus

CH

Suisse

CZ

République tchèque

D

Allemagne

F

France

FI

Finlande

HR

Croatie

HU

Hongrie

I

Italie

L

Luxembourg

LT

Lituanie

MD

République moldave

MLT

Malte

N

Pays-Bas

NO

Norvège

P

Portugal

PL

Pologne

R

Roumanie

RUS

Fédération de Russie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

SRB

Serbie

UA

Ukraine

APPENDICN Z: ÉCNNLLES DE TIRANT D'EAU DES BATEAUX DE NAVIGATION
INTÉRIEURE
Les échelles de tirant d'eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à
vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement
en deux couleurs différentes.
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La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5
décimètres, ainsi qu'au sommet de celle ci. Cette graduation doit être repérée par des marques
poinçonnées, burinées ou soudées.

APPENDICE 3. SIGNALISATION VISUELLE DES BATEATIX
I. GENERALITES

L Les croquis du présent appendice ne sont donnés qu'à titre explicatif. Seul le texte du règlement a
force de loi.
2.Les symboles suivants sont employés:
Feu fixe visible de tous les côtés;

(Art. 3 01, alinéa 8)
Feu fixe visible sur un arc d'horizon limité. Lorsque ce symbole porte un point
en son centre, il représente un feu non visible par I'observateur dans la situation
esquissée.

(Art. 3.01, alinéa 8)
Feu scintillant

.

Feu facultatif ou temporaire

Pavillon ou panneau

(Art.3 03)
Flamme

(Art. 3.03)
Ballon

(Art.3 04)
Cylindre

(Art.3.04)
Cône

(Art. 3.04)
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Bicône

(Arf.3

04)

Róflcctcur radzu

3. I)ans lcs scltóttras suivants. les fcux out la coulctrr inclitluóc ci-apr'òs:
-

/ùt

-fèu
-

de nr¿il: blanc;
de

pottp¿: blanc. sauf inclicaliorr conh'airel

/èu de côté tribrtrd verl'^

-.fù

de côté h¿îhord: rougr:

l,a couleur cles auhes sigrraux est incliqrrée dans chac¡ue schénla.
4, Art. 3.01. alinéa 8: arc cl'horiz(nì sur lequel c:sl projelée la lunlière clu fèu cle mâl, cles lèux de côlé
et clu l'eu cle poupe.

r

l: ftl

N',

l
tti

r.l5'

I I 2' fír'

De rruit

N"

II. SIGNi\LIS;\TION EN COtIRS DF, ROUTIì

2

fut.

3.08. alinea 1'': g'aucl bateau urotorisé isolé.

De

jour
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N"

De

jour

J

¡\rt. 3.08, alirtéa 2: grancl bateau motorisé isolé portarrt un deuxiènre feu
cle mât cst obligatoire pour les batcaux cle plus de I l0 m cle long.

cle nrât. Ce cleuxiènre feu

4

fut.

3.08. alinéa 3: grancl bateau motorisé assisté (le ballou est jaune)

¡)
¡!
4.1

fut.

3.0t1, alinéa 4: bateau rapide (les fì:ux sout jauncs)

5

.¡\r't.3.09, alinéa ler: bateau rnotolisé c¡ui renrorc[re ou assiste (le cylinclre est jaune. lrordé en haut
couuìre en lras cl'une trande noire et cl'une banclc blanche; le lèu cle poupe est jaune).

33622

BELGISCH STAATSBLAD

-

18.04.2014 _ Ed. 2

I)e uuit

N''

-

MONITEUR BELGE

De

jout

6

Art.3.09, alirréa2: bateaux nrotorisés ne naviguant pas en file qui rerrrorc¡lent ou assistent (le
cylinch'e est jauue. borclé en hattt cornme çn tras cl'unc bancle noire et cl'rure lrande blanche; le lèu de
poupe estjaure).

7

,{r1. 3.09, alinéa 3: bateau remorc¡ué (le trallon ost jaunc),

8

fu1. 3.09. alirréa 3: bateau remorclué de plus de I

l0

rn cle long (le ballon est jaune)

9

fuÎ. 3.09. alinéa 3: convoi reurorqué f-onné cle phrs cle deux bateaux accouplés bord à bold (les
ballous sontjaunes).
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Nt'

De jour'

t0

¡\r"t. 3.09, alinéa 4: clenrièt'e longueur d'un convoi rernorqué (le ballon est jaurre)

1l

Alt. 3.09, alilréa 4: clenrière longueur cl'un corrvoi remorqué fonnée
accouplés borcl à bnrcl (les ballons sontjannes).

de plus de deux

bateanx

l2

411.3.09, alinéa5: bateau d'un convoi remorquó veuant clilectement de la urer ou sù rouclant
clircctement elt lner (le ballon est jaune).

l3

fut, 3.10. alinéa 1": çonvoi poussé

33624
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N"

De

jour

l4

¡\r1.3.10, alinéa l".c)ii): corrvoi poussé dont les bateaux (exterieurs), qui sont visibles de I'arrière
sur toulc leur largeur, cloivent polter un feu clc poupe.

15

jt-__ _4__-^#
Art. 3.10, alirréa 2: convoi ponssé assisté (les fèux de poupe sont jatures: le ballon est jaurre).

l6

Arf. 3.10, aliuéa 3: cleux polrsseru's.

t7

¡\rt. 3.1l, alinéa l": fomralion

à couple: cletx lrateaux nrotorisés.

BELCISCH STAATSBLAD

-'],8.04.2014

I)e nuit

_ Ed.2

-

33625

MONITEUR BELGE

N"

Dclottr

l8

fu"t.3.11, alinéa
lraleau ulolorisé

l": fbnnation à couple f-omrée d'un b¿teau rnotorisé

et cl'un bateau autre qu'un

l9

fut.

3.11. alinéa 2: fonnation à couple assistée (les ballons sont jaunes).

20

&1. 3.12, alinéa l": gratrd bateau

à

voiles (le tèu

cle

rnât supérieur est rouge. le t'eu

cle

nlât infér'ieur

est vcrt).

2t
I

41,3.12, alinéa 2; ar| 3.13, ¿rlinéa 5'il: bateau à voiles qui fàit route à la voile et utilise en rnêrne
teurps ses nìoyelts cle propulsion méciuriques (le cône esl noir).
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Dc

NO

jour

22
a

z\r1. 3.13, alinéa

l".b)ii):

nìenue enrbarcatioll nlotorisée isolée

23

Art.3.13, alinéa l''.c): nretrue emlrarcatiotr urotorisée isolée portant les feux cle côté

placés

directenlent I'urt contre I'antre ou incorporés dans une mênre lantenle à la proue ou à proximité
celle-oi.

cle

24

AÌt. 3.13, alinéa 1": menue ernbarcation rnotorisée isolée qui. à la place
poupe. porle urr lèu olair blanc visible dc tous les côtés.

chr

fèu de mât et cl'urr fèu

cle

25

41. 3.13, alinéa 2: menue

embarcatiorr motorisée non pontée isolée de rnoins de 7 nl cle long, clont

la vitesse rnaximale est cle

l3 km/h.
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De

jour

26

¡\rt. 3.13, alirréa 4: meuue enrtrarcatiorr remorc¡uée ou nrenée à couple par utl aufi'e bateau

o

27

Art. 3.13, alinéa 5: menue embarcation à r'oiles.

28

Art. 3.13, alinéa 5: menue emtraroation à voiles clonl les lbux cle côtés et le lèu cle poupe sottl
incorporés claus rure seule lantenre au sourmet du mât.

29

ñt.

3.13, alinéa 5: menue embarcation à voiles de moins de 7 m cle long. Le cleuxièrne feu ne doit
être montré qu'eu oas cle risclue d'alrorclage à l'approohe d'rul autrç lrateau.

33628

BELGISCH STAATSBLAD

De nuit

-

18.04.2014

-

Ed.2

-

MONITEUR BELGE

NO

De

jour

30

Art. 3.13, ¿liuéa 6: rnenue eurharcation lnue par la force musculaire.

3l

l"

Art.3.14, alinéa
et 8: signalisation supplénrentaire pour lrateaux transportnnt certains procluits
inflammatrles et qui ne fcrnt pas partie d'un convoi poussé ou cl'une fbmration à couple (le lèu et les
côncs sont bleus),
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De

jour

32

Ar1. 3.14. alinéa 2 et 8: signalisation supplémentaire pom bateaux trausportant certaius procluits
santé et qui rre font pas pafiie cl'un convoi poussé ou cl'urle fonnation à couple (les
fèux et les cftres sont lrleus),

nocili pour la

33

Art.3.14, alinéa3 et 8: signalisation supplémenlaire pour bateaux transportaut ceilainos uralières
explosives et qui ne font pas partie d'tur convoi poussó ou d'unc f-onnation à couple (les feux ct les
côues sont bleus).
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N"

Dc

jour

34

.\rt.3.14, alinéa4: signalisation supplétnentaire potu'convois

poussés transporteurt <les nratières

claugct'cuses (1, 2 ou 3 feux ou côues en fonotion clcs matières clzurgereuscs) (les tèux ct lcs côncs

sont bleus).

35

fu't. 3.14, alinéa 4: si-+ralisation supplónrcutairc pour fcrnnatious à couple lransportant clcs lnatières
daugueuses (1. 2 ou 3 fèux ou cônes des matières clangcreuses) (les fèux et les cônes sr-rnt lrleus).

36

/

Art. 3.14. alinéa 4: signalisation supplónrentairc pour un convoi poussó propulsri par dçux pousscuts
ttaviguaut côte à côte et trausportartt cles rnatières dangereuses (1. 2 ou 3 Î'eux ou cônes cles matières
dangereuses) (les feux et les cônes sontbleus).

5l

(

Art. 3.15:bateau à passagers dont la lougueur cle la coque est infëricure à 20 m (le bicône estjaune)
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De

jour

38

¿\r{.3.16, alinéa l": bac ne naviguant pas libremenf (le leu supérieur est vefi, le feu int'erieur est
blano; le ballon est verf).

39

¡\r1. 3.16, alinéa 2: catrot ou fìotteul cle tête cl'un bac à câble longiflrclinal (le feu est blanc).

40

Art.3.16, alinéa 3: bac navig¡rarrt librenrent (le feu su¡Érieur est vert, le tèu irtferieur est blanc; le
ballon est vert).

41

.fu't. 3.17: signalisation snpplánentaire pour un bateau jouissant cle la priorité <le passage (la flamrne
est rouge).
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De

jour

42

(a
\y

fu't.3.18, alinéa l": signalisation suppléntentaire pour trateaux irrcapatrles cle nrzuræuvrer (les fàrx
et les flarnmes sont rouges; le ballclr est noir),

43

.¡\tt. 3.19: materiel flottant faisant route ou installation f'lottante ftrisant route (les feux sont blarrcs)

III. SIGNALISATION EN STATIONNEMENT

44

,&'t. 3.20, alinéa lo: bateau arnarré (le fèu est blanc)
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N"

De

jour

45

¡\rt. 3.20, alinéa l: lrateau à I'atrcre (le fèu est blanc] le ballon est noir).

46

Att.3.20, alinéa 3: convoi poussé à I'ancre (les feux sont blancs; les ballons sont noirs).

48

.{rt.3.21: signalisation supplénrentaire (1, 2 ou 3 fèur ou cônes err lbnction cles nratières
dangereuses) pour bateaux en stationnement t'anspoftant certaines uratières dangereuses et ue
1àisant pas partie d'un convoi poussé ou d'une fbmration à couplc (lcs f-etrx et les cônes sont [rleus).

33634

BELGISCH STAATSBLAD

-

78.04.2014

I)e nuit

N"

-

Ed.2

-

MONITEUR BELGE

De
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49

ñ1. 3.21: signalisation supplérttentaire (1.

2 ou 3 tèux ou cônes en fonctiorr

des matières

clangeteuses) des ootrvois poussés cu slationnerncnt transportant certaines matieres dangereuses (les
f-eux et les cônes sont bleus).

50

Afl.3.21: signalisatiorr supplémentaire (1, 2 ou 3 fèux ou cônes en fcxrclion cles rnatières
dangeieuses) des fomrations à couple en stationnement h'ansportant celtaiues luatières dangercuses
(les fèux et les cônes sont trleus).

5l

1,r't.3.22, aliuéa l''': bac ne uaviguant pas librernent à son clébalcaclère (le f'eu supérieur est vel'l, Ie
feu inferieur est blanc).

52

Ãr1.3.22, alinéa 2: trac naviguaut librenlcrl cn service à scln cléhalcaclère (le fbu supérieur esl vert,
le feu inférierr est blanc).
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N"

De

jour

53

¿\rt. 3.23: matá'iel flottant ou installation fìolÏante en statit'rnnenrurt (les feux sont blancs).

54

ITI
IT¡
Ãrt.3.24: sig¡nalisatiorr supplérnerttaire pout'les filets et pu'ches des bateaux en stationnernenT elr
train de pêcher (le fèu est blanc, le pavillon est jaune).

55

Art.3.25, alinea ler.a): ertgiu flottant au travail ou bateau efTèctuaut

cles travaux dans

le chenal;

passage libre des cleux côtés (les feux et bicônes sorrt veús).

56

AÌt.3.25. alinéa ler.a) et b): engin flottant au travail ou bateau effec.ftrzurt des fi'avaux dans le
chenal; passâge libre c¡re cl'un seul côté (du coté otì le passage est entravé, le feu et le ballon sorrt
rouges, du côté libre lcs signaux soul verls).
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57

Alt. 3.25, alinéa ler.c) et alinéa 2: engin flottant au lravail, bateau échoué ou coulé ou bateau
effèctuant des travaux clans le chenal; pâssage libre des cleux côtés. Avec obligation cl'éviter les
remous gênants (le feu supérieur est rouge, le feu inférieur est blanc; la rnoilié supérieure clu
panneau est rouge, la moitié inferierre est blanche).

58

Art.3.25, alinéa ler.c) et d) et alinea 2: engin flottant au travail, batsan échoué ou coulé ou batean
effectuarrt des tlavaux dans le cbeual; passage libre que cl'un seul côté. Avec obligation d'éviter les
remous gênants (clu côté entravé, le feu et le pavillon sont rouges; du côté litrre, les signaux sont
identiques à ceux du schéma 57).

59

Ar"t. 3.26, alinéa I et 2: bateau dont les âucres peurrent constituer urr darrger pour la navigation (les
feux sortt blancs, le flotteur est jaurre).

60

,A'r1.3.26, alinéa

I

et2: nlateriel flottant ou installation flottante

\rll

I

lt

clc¡rrt les âncres peuverrt corrstiftrer

rur clanger pc'lur la rravigation (les feux sont [rlancs, le flottet¡r estjaune).
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De jour'

NO

IV. SIGNALX PARTICULIERS

()2

/

Art.3.27: signalisntiort supplátretttaire des lrateaux
selices cl'incenclie (le feu scintillant est bleu).

cles autorités cle oonfi'ôle

ou des bateaux

des

63

I

¡\1.3.28: siglralisatiorr supplérnerttaire pour bateaux
ploúrnité do celui-ci (le feu scintillanl

est

efTectuant des travaux clarrs

le cheual ou à

jaune).

64

Art.3.29: signalisation supplénteutaire des lrateaux rnatériels flotfants etinstallations flottantes c¡ni
veulent être protégés contre les remous gênants (le fèu su$rieur est blanc; la nloitié supérierue du
panneau est rouge. la moitié inlérieure est blanche).

ç

t

È

t

ó5

Ar-t. 3.30: bateau en clétresse demanclarrt du secours (fusées, tusées lurnineuses, fi.rsées à paraclute et
bombes ñrmigènes produisant ulle lt¡mière rcluge).
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66

Art.3.31: intercliction d'accéder à bord pour les persoÍìnes non autotisées (le bord et la cliagonale
sont rouges).

67

Ar1. 3.32: feu et flamme nue interdite et défense de furner (le bord et la diagonale sont rouges)

68

Art. 3.33: intercliction de stationner lateralement près d'un bateau (le bord et la diagouale sont
rouges).

69

/

I

Afi. 4.01, alinéa 2: signalisation supplérnentaire pour un grand bateau motorisé qtri émet un signal
solìore (le feu estjaune).
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Dc

jour

t)

a
70

!![![

¡\rt.3.34, alinéa ler: bateau â capacité de rnancpuvre restreinte (sous le fèu de nlât, les fèux sont
respectivernent, dc haut cn [ras, de couleur rougc. blanchc el rouge; le bicône et les ballons sont
noirs).

I
o

00!!D

7l

fut. 3.-14, alinéa 2: bateau à capacité cle tnanæuvre tcstreiute: le chenal n'est libre que cl'un seul côté
(clu côté enh'avé. lcs fcux sont rouges. du coté libre. lcs fcux sorrt r¡eús; les bicônes et les lrallous
sont noirs).

72

Ar1. 3.35. alinéa ler: tratoau cn ilain clc pôchct qui tirc dzurs I'cau un chalut ou
pêche (le feu supérieur est vert, le feu intërieur est blanc; les cônes sont noirs).

ulì auh'c urgiu

<lc

t.)

Ar1. 3.35. alirtóa

2: bateau cu fi'aiu clc pêchcr auh'cmcnt cluc sekrn I'alinóa lcr (lc fì;u supéricur esl

rouge. le feu infërieru' est blanc; les cônes sont noirs).
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De

jour

IDOEE

4rI.3.35, alinéa 2: bateau en train de pêchet autrenrent c¡ue selon I'alinéa ler et dont I'engin de
pêche est cléployé sr¡r une clistance cle plus de 150 nr (le f'eu supérieur esl rouge, lcs cleux fèux
inferieurs sontlrlancs; les cônes sout noirs),

75

¡\rt. 3.36: bateau utilisé pour la plongée (la pafiie du pavillon la plus éloignée de la signalisation
supplénrentaire est bleue).

[!![E

76

[[t[!

¡\r't. 3.37: bateau eu traín de draguer des mines (les feux sont veftsl les ballons sont noirs)

77

fut. 3.38: bateau cle pilotage (le lbu supérieur esl blauc, lc fcu inferieur

est rouge)
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jour

SIGNALISATION SLIPPI-EIVÍENTAIRE POTIR LES BATEALN QL]I VIENNE,NT DIRECTEN,IENT
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Ar1, 1 1 .01: bateau à capacitti de urancpuvrc rcstreinte c¡ri vient ditectcrnent cle la mq ou clui s'y reircl
(lcs feux sont rougcs. lc cylinclre est noir).

79

DDD[[
--fr.-

Art. I I .02: bateau lransportanl

cerl¿rine nratières clangcreuses clui vienl direclenrent clc la nrer ou qui

s'),reucl (le I'eu el le pavillon sont rouges).
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fu1. 11.04. alinea2: grand bateau rnotorisé clui vient clirecteureut cle la trter ou c¡ui s'y rencl et clui
ártet t¡n signnl sonore (le fbu est trlanc),
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