
Règles de barre et de route  
 
Les règles de barre et de route sont toutes regroupées dans un document appelé R.I.P.A.M. 
(Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer). 
 
En mer, on ne parle pas d’accident ou d’accrochage entre 2 bateaux, on parle d’abordage. Il 
y a donc des règles internationales qui permettent d’éviter que 2 bateaux viennent au 
contact. Les règles sont identiques de jour comme de nuit. 
 
Avant d’appliquer et donc d’apprendre les règles de barre et de route, il faut d’abord définir si 
il y a risque d’abordage : 2 méthodes, par gisement ou par relèvement. 
 
Méthode du gisement 
Le gisement est l’angle formé entre l’axe de notre bateau et la droite fictive de visée du 
second bateau (on prend un point de repère sur notre bateau). 
Les 2 bateaux font des routes convergentes ; les routes vont se croiser et le gisement est 
constant (le repère sur notre bateau ne varie pas), il y a risque d’abordage et donc, on 
appliquera les règles de barre et de route. 
Gisement constant = risque d’abordage. 
 
Méthode du relèvement 
Le relèvement n’a plus comme repère l’axe de notre bateau mais le NORD car on utilise un 
compas de relèvement (tous les compas sont « calés » sur le NORD du pôle nord). Prendre 
le relèvement consiste à lire sur le compas de relèvement la valeur en degrés en opérant 
une visée vers le second bateau. 
Les 2 bateaux font des routes convergentes ; en effectuant 3 visées minimum, si on a 2 fois 
la même valeur (ex. : 215° - 210° - 215°), il y a r isque d’abordage. 
2 relèvements identiques sur 3 visées = risque d’abordage. 
 
Généralités 
Dans le chapitre 2, on a vu l’ordre des privilèges entre navires qui portent des marques ou 
des feux ainsi que les voiliers. Dans le cadre des règles de barre et de route, il s’agit de 
définir les privilèges (les priorités) entre les embarcations qui ne portent pas de marques ou 
de feux de privilège ou les navires qui sont de mêmes privilèges (ex. : 2 navires à capacité 
de manœuvre restreinte). 
 
Dans un chenal (entrée de port ou passage étroit entre des îles) 
Priorité aux gros navires (navires de plus de 20 mètres). Les autres bateaux ne doivent 
gêner ces bateaux. 
 
En mer, entre 2 bateaux à moteur qui ne portent pas de privilège. 
Précision : un voilier navigant à la voile est considéré comme un voilier. Un voilier navigant 
avec son moteur est considéré comme bateau à moteur. 
 
Lorsque 2 bateaux font des routes convergentes, celui qui voit l’autre sur tribord (à droite) 
manœuvre pour le laisser passer. 
 
Lorsque 2 bateaux font des routes opposées, chacun vient sur tribord pour effectuer un 
croisement à bâbord. 
 
En mer, entre 1 bateau à moteur et 1 voilier. 
Lorsque le voilier et le bateau à moteur font des routes convergentes, le bateau à moteur 
doit se dérouter car le voilier est privilégié. 
 
En mer, entre un navire rattrapant et un navire rattrapé. 
Un navire est dit « rattrapant » lorsqu’il se situe dans le champ de vision du feu de poupe 
(135° sur l’arrière). 
Lorsque le navire ne peut déterminer avec certitude s’il est rattrapant ou non (de jour par 
exemple), il doit se considérer comme tel et manœuvrer en conséquence. 
 
Le navire rattrapant n’est pas privilégié, il doit donc toujours se dérouter pour ne pas gêner le 
rattrapé. 



Si le navire rattrapant porte des marques ou des feux de privilège, il conserve son privilège 
et là, seulement dans ce cas, celui qui est devant doit changer de route. 
 
Dans ce type de dépassement, le rattrapé doit conserver son cap et sa vitesse et le 
rattrapant ne doit pas obliger le rattrapé à effectuer une manœuvre. 
 
Entre deux voiliers. 
A l’examen, vous devez impérativement maîtriser les règles de barre et de route entre 
bateaux à moteur et voilier. 
Concernant les règles entre voiliers, il n’y a pas eu de question sur ce domaine depuis la 
réforme du 1er janvier 2008 ; néanmoins, nous devons vous donner l’information et ce sera 
donc le sujet de ce paragraphe. 
 
Un voilier tribord amure est un voilier qui reçoit le vent par son côté tribord. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Un voilier bâbord amure est un voilier qui reçoit le vent par son côté bâbord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, il faut 2 voiliers qui font des routes convergentes. 
 
Lorsque les 2 voiliers sont sous des amures différentes (un bateau tribord amure et l’autre 
bâbord amure), celui qui est tribord amure est privilégié. 
 
Lorsque les 2 voiliers sont sous la même amure, celui qui reçoit le vent en dernier est 
privilégié. On dit aussi qu’il est sous le vent (de l’autre voilier). 
 
Véhicules nautiques à moteur. 
Les V.N.M. sont les jets ski à bras et les scooters de mer. 
Ces engins sont considérés, au regard des règles de barre et de route, comme des bateaux 
à moteur. 
Ils ne peuvent pas évoluer à plus de 2 milles d’un abri et uniquement de jour. 
 
Planches à voile. 
Les planches à voile sont considérées comme des voiliers. 
Elles ne peuvent pas évoluer à plus de 2 milles d’un abri. 
 
Dispositifs de séparation du trafic. 
Vous rencontrerez ces dispositifs en Manche (Ouessant, Cherbourg, Calais) mais aussi en 
Méditerranée (bouches de Bonifacio). 
 
Ces dispositifs sont mis en place pour protéger la navigation des navires qui présentent un 
risque (pollution, etc.). 
Les navires affectés au rail ne doivent naviguer que dans les couloirs qui leur sont réservés. 



Les autres embarcations ne doivent pas naviguer dans ces couloirs. Si une embarcation doit 
traverser un rail, elle doit le faire le plus perpendiculairement au sens de navigation sans 
gêner la navigation des navires affectés au rail. 
Les navires affectés au rail sont prioritaires aux autres embarcations. 
Il est interdit de mouiller dans le rail. 
 
Hiérarchie des privilèges. 
Du plus privilégié au moins privilégié : 

- Non maître de sa manœuvre 
- Capacité de manœuvre restreinte 
- Handicapé par son tirant d’eau 
- Navire en pêche 
- Voilier (sous voiles) 
- Bateau à moteur 

 
Les écluses. 
Pourquoi ce chapitre dans le permis bateau option côtière, il n’y a pas d’écluse en mer ? 
Certes non, mais il y en a le long du littoral (Honfleur, St Malo, Paimpol, etc.). 
 
Il est demandé au candidat de connaître les règles de bon usage des écluses vis-à-vis des 
autres usagers et de son propre bateau afin d’opérer les sassements en toute sécurité. 
 
 
Signaux sonores  
 
Manœuvre – avertissement – dépassement dans les chenaux 
1 son bref ou court = je viens sur tribord, je viens à tribord 
2 sons brefs = je viens sur bâbord 
On peut retenir comme moyen mnémotechnique celui du balisage latéral : 
1 tri co vert – 2 ba cy rouge 
1 tri = 1 son vers tribord 
2 ba = 2 sons vers bâbord 
 
3 sons brefs = je bas en arrière 
 
4 sons brefs = bateau pilote 
 
5 sons brefs = risque d’abordage, attirer l’attention, doute sur vos intentions 
On peut retenir comme moyen mnémotechnique : 
5 sons brefs = 5 lettres de D O U T E 
 
1 son long = sans visibilité (à l’approche d’un coude, les gros navires en arrivant ou en 
quittant le port). 
 
2 sons longs + 1 son bref = dépassement par tribord 
2 sons longs + 2 sons brefs = dépassement par bâbord 
On peut retenir comme moyen mnémotechnique : 
Pour dépasser, il faut 2 bateaux donc, 2 sons longs puis l’indication du côté du dépassement 
Celui qui va se faire dépasser se décale du côté opposé au dépassement demandé puis il 
réduit sa vitesse pour minimiser le temps de dépassement ; il peut émettre 1 son long + 1 
son bref + 1 son long + 1 son bref pour donner son accord et ce, quelque soit le côté du 
dépassement. 
 
Par visibilité réduite 
1 son long = bateau naviguant au moteur avec ERRE 
 
2 sons longs = bateau faisant route SANS ERRE 
 
1 son long + 2 sons brefs = navire ayant un privilège (NMM – CMR – HTE – pécheur – 
VOILIER sous voiles + REMORQUEUR 
 



1 son long + 3 sons brefs = REMORQUé, le bateau remorqué fait ce signal juste après le 
signal du remorqueur. 
On peut retenir comme moyen mnémotechnique : 
Concernant le troisième son bref du remorqué, il signale la présence du câble entre les deux 
navires. 
 
Navire au mouillage 
1 son bref + 1 son long + 1 son bref = navire au mouillage 
Il est très important de retenir ce signal car si vous l’entendez, vous devez en déduire que 
l’autre bateau est immobile ; vous devrez donc vous dérouter. 
 
 
Signaux de détresse  
 
Moyens pyrotechniques 

- Feux rouges automatiques à main, visibilité à portée de vue. Si vous ne voyez pas de 
bateau, vos feux ne seront pas visibles. 

- Fusées à parachute, visibilité à 20 milles environ car il montent à plusieurs centaines 
de mètres et sont donc visibles derrière l’horizon. A n’utiliser qu’après s’être signalé 
par VHF pour diriger les secours vers vous. 

- Fumigènes, visibilité locale horizontale et verticale pour diriger les secours aériens ou 
nautiques vers vous. Ils ne sont utilisés que pour l’approche finale. 

 
De jour et bonne visibilité 
Pavillons N et C (ne sont plus obligatoires depuis 2008 mais il faut néanmoins les connaître 
car utilisés par les titulaires des permis antérieurs à la réforme). 
 
Boule de mouillage + morceau textile ou pavillon. 
 
Battements des bras de bas en haut (pour dire « bonjour », on agite seulement 1 bras !!) 
 
Miroir de signalisation avec l’aide du soleil (reflets). 
 
Par mauvaise visibilité 
1 son long continu (minimum 10 secondes) avec tout moyen sonore à disposition. 
 
De nuit 
3 éclats brefs + 3 éclats longs + 3 éclats brefs avec la lampe torche. 
La lampe torche sera le moyen lumineux collectif. 
Les bâtonnets luminescents seront considérés comme moyen individuel ; de nuit, chaque 
équipier en a un dans sa poche. Lorsqu’il est cassé en deux, il émets une lueur vive pendant 
quelques minutes. 
 
 
Radiotéléphonie (V.H.F.)  
 
V.H.F. 
La V.H.F. est un moyen de communication utilisé en mer. Pour faire simple, à terre, il y a la 
C.B. 
La VHF fonctionne sur le même principe mais avec des procédures internationales ; c’est 
pourquoi l’utilisateur d’une VHF doit être titulaire du CRR. 
La VHF permet de communiquer en cas de détresse, de besoin d’assistance ou pour les 
communications entre bateaux. Elle sert aussi à la diffusion des bulletins météo normaux et 
des BMS (Bulletins Météo Spéciaux) à partir de force 7 bft ; les CROSS et tous les bateaux 
en navigation équipés d’une VHF veillent le canal 16 qui est le canal d’appel et de détresse. 
  
V.H.F. – A.S.N. (Appel Sélectif Numérique) 
La VHF ASN est un e VHF classique mais elle dispose du canal 70 qui est spécialement 
dédié à l’envoi de message de détresse en numérique, pas en phonie. 
Pour envoyer un message ASN, l’utilisateur entre dans un menu et choisi les éléments 
normalisés de son message. Lorsque cette VHF ASN est couplée au GPS, elle capte la 
position du bateau et l’insert automatiquement dans le message (pas de risque d’erreur de 



positionnement). Dès l’envoi du message en ASN, il est capté instantanément par les VHF 
ASN à portée et affiché sur celles-ci. 
Tous les bateaux à proximité peuvent donc converger vers la position du bateau émetteur. 
 
Le téléphone portable 
Véritable progrès depuis sa démocratisation, il ne faut néanmoins pas le mettre en 
concurrence avec la VHF. 
Avec une VHF, vous serez plus rapidement secourus et vous pourrez porter secours 
(solidarité en mer) ; avec un portable, vous téléphonerez au CROSS qui reliera votre appel 
par VHF afin de vous porter secours mais vous ne pourrez pas portez secours car vous 
n’aurez pas connaissance des autres messages de demande d’assistance… 
Le portable est donc, à proximité des côtes, un outil supplémentaire de communication mais 
il faut bien en connaître les limites et adapter ses navigations en conséquence. 
 
Le G.P.S. 
Le système GPS fonctionne grâce à 24 satellites placés sur divers plans orbitaux. Il faut que 
l’appareil de positionnement capte au minimum 3 satellites pour déterminer une position 
exploitable. 
Le GPS fonctionne en continue, il recalcule la position en permanence. Il donne aussi, 
suivant son niveau de paramètres, diverses informations utiles pour le navigateur (vitesse, 
distance de l’arrivée, heure, etc.). 
En entrant des Way Point dans le GPS, on peut naviguer en sécurité en contournant les 
dangers par mauvaise visibilité ou navigation de nuit. 
Il ne faut pas utiliser le GPS comme moyen de naviguer mais il est un élément de sécurité ; il 
faut être capable de naviguer sans GPS. 
 
 
Signaux de trafic portuaire  
 
Les signaux de trafic portuaire régissent l’entrée ou la sortie du port de jour comme de nuit. 
Tous les ports n’en sont pas équipés. 
 
Ils sont constitués de 3 feux. 
 
3 feux rouges à éclats = danger grave, déroutez vous (pollution, incendie, bateau échoué, 
digue endommagée, etc.). 
 
Les autres combinaisons utilisent des feux fixes ou à occultations lentes. 
 
3 feux rouges = entrée interdite 
 
3 feux verts = entrée autorisée ; passage en sens unique. 
 
Attention, lorsque vous avez 3 feux verts, en face, ils ont obligatoirement 3 feux rouges 
mais ; lorsque vous avez 3 feux rouges, en face, il n’ont pas forcément 3 feux verts, ils 
peuvent aussi avoir 3 feux rouges (cas d’une hauteur d’eau insuffisante sur l’entrée d’un port 
à seuil). 
 
2 feux verts + 1 feu blanc dessous = entrée autorisée ; attention, passage en double sens. 
1 feu vert + 1 feu blanc + 1 feu vert = attente d’instruction ; contactez le chef de port par VHF 
canal 9 ou attente qu’il vienne vous donner ses instructions. 
 
Important : 
Dans le cas de l’entrée interdite (3 feux rouges) ou de l’attente d’instruction (vert – blanc – 
vert), vous pouvez avoir un feu complémentaire jaune à côté des autres feux ; dans ce cas, 
vous pouvez franchir l’entrée du port mais, en-dehors du chenal. 
 
 


