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Règlement international pour prévenir les abordages en mer 

Partie A . généralité 

Règle 1 -Champ d’application 
a)  Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux 

navires de mer. 

Règle 2 - Responsabilité 
a)  Aucune disposition des présentes Règles ne saurait exonérer soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son 

équipage des conséquences d’une négligence quelconque quant à l’application des présentes Règles ou quant à toute 
précautions que commandent l’expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulière dans lesquelles se trouve 
le navire. 

b)  En interprétant et en appliquant les présentes Règles, on doit tenir dûment compte de tous les dangers de la navigation et 
des risques d’abordage, ainsi que toutes les circonstances particulières, notamment les limites d’utilisation des navires en 
cause, qui peuvent obliger à s’écarter des présentes Règles pour éviter un danger immédiat. 

Partie B – Règlement de barre et de route 

Section I – Conduite des navires dans toutes les conditions de visibilité. 

Règle 3 - Définitions générales 
Aux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte : 

1. Le terme navire désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant 
d’eau et les hydravions, utilisé ou susceptibles d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau. 

2. L’expression navire à propulsion mécanique (NAPM) désigne tout navire mû par une machine. 
3. L’expression navire à voile désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à 

conditions toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée. 
4. L’expression navire en train de pêcher désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes chalut ou autres engins 

de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêche avec des lignes ne réduisant 
pas leur capacité de manœuvre. 

5. Le terme hydravion désigne tout aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau. 
6. L’expression navire qui n’est pas maître de sa manœuvre désigne tout navire qui en raison des circonstances 

exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc s’écarter de la 
route d’un autre navire. 

7. L’expression navire à capacité de manœuvre restreinte désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer 
conformément aux présentes Règles est limitée de par la navire de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas 
s’écarter de la route d’un autre navire. Les navires à capacités de manœuvres restreintes comprennent, sans que liste soit 
limitative :  
a) les navires en en train de poser et relever une bouée, un câble ou un pipe-line sous-marin ou d’en assurer 

l’entretien ;  
b) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou, d’océanographie, ou des travaux 

sous marins ;  
c) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transbordé des personnes, des provision ou une 

cargaison et faisant route ;  
d) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs ; 
e) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage 
f) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et 

à sa remorque de modifier leur route ; 
8. L’expression navire handicapé par son tirant d’eau désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de 

son tirant d’eau, de la profondeur et de la largeur disponible des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route. 
a)  L’expression faisant route s’appliquent à tout navire qui n’est ni à l’ancre ni amarré à terre, ni échouée. 
b)  Les termes longueur et largeur d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur. 
c)  Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un deux peut être observé visuellement 

par l’autre. 
d)  L’expression visibilité réduite désigne toute situation où la visibilité de brume, bruine, neige, fort grains de pluie ou 

tempête de sable, ou pour toutes autres causes analogues. 
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Règle 4 - Champ d’application 
Dans toutes les conditions de visibilité. 

Règle 5 - Veille 
Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens 
disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la 
situation et du risque d’abordage. 

Règle 6 - Vitesse de sécurité  
Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et 
efficaces pour éviter les abordages et s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.  

Les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération pour déterminer la vitesse de sécurité : 

a)  Pour tous les navires :    
i)  la visibilité ; 
ii)  la densité du trafic et notamment les concentrations de navires de pêche ou  de tous autres navires. 
iii) la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les 

conditions existantes ; 
iv)  de nuit, la présence d’un arrière plan lumineux tel que celui créer par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière 

des propres feux du navire ; 
v)  l’état du vent, de la mer et des courants et la proximité de risque pour la navigation ; 
vi)  le tirant d’eau en fonction des profondeurs d’eau disponibles. 
b)  De plus, par les navires qui utilisent un radar : 
i)  les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utilisation de l’équipement radar ; 
ii)  les limitations qui résultent de l’échelle de portée utilisé sur le radar ; 
iii) l’effet de l’état de la mer, des conditions météorologique et d’autres sources de brouillage sur la détection au radar ; 
iv)  le fait que les petits bâtiments, les glaces et d’autres objets flottants peuvent ne pas être décelé par le radar à une 

distance suffisante ; 
v)  le nombre, la position et le mouvement des navires détecté par le radar ; 
vi)  le fait qu’il est possible d’apprécier plus exactement la visibilité pour déterminer la distance des navires et des autres 

objets situés dans les parages. 
 

Règle 7 - Risque d’abordage 
1. Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes 

pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce 
risque existe. 

2. S’il y a à bord un équipement radar en état  de marche, on doit utiliser de façon appropriée en, recourant en 
particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au plotting radar ou 
toute autre observation, systématique équivalente des objets détectés. 

3. On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar 
insuffisants. 

4. L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes : 
a) Il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire  qui s’approche ne change pas de manière 

appréciable. 
b) Un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, 

particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à 
courte distance. 
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On voit un navire sur BB : 

Si ses relèvements successifs augmentent, il passera devant 
Si ses relèvements successifs diminuent, il passera derrière 
On voit un navire sur TB : 

Si ses relèvements successifs augmentent, il passera derrière 
Si ses relèvements successifs diminuent, il passera devant 

Règle 8 - Manœuvre pour éviter les abordages. 
a)  Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, 

largement à temps et conformément aux bons usages maritimes. 
b)  Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un abordage doit, si les circonstances le 

permettent, être assez important pour être immédiatement perçu par tout navire qui l’observe visuellement ou au radar ; 
une succession de changement peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, est à éviter. 

c)  Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul peut être la manœuvre de plus efficace pour éviter 
de se trouver en situation très rapprochée à condition que cette manœuvre soit faite largement à temps, qu’elle soit 
franche et qu’elle n’aboutisse pas à une autre situation très rapprochée. 

d)  Les manœuvres effectuées pour éviter l’abordage avec un autre navire doivent être telle qu’elles permettent de passer à 
une distance suffisante. L’efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu’à ce que l’autre soit 
définitivement paré et clair. 

e)  Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprécier la situation, un navire doit 
réduire sa vitesse ou casser son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière au moyen de cet appareil. 

f)  i) Un navire qui en vertu de l’un quelconques des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire 
ou de permettre son libre passage doit lorsque les circonstances l’exigent, manœuvrer sans tarder afin de laisser 
suffisamment de place à l’autre navire pour permettre son libre passage. 

ii)  Un tel risque peut parfois exiger même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque 
l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est a courte distance. 

   

Règle 9 - Chenaux étroits 
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, 

naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès. 
b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui 

ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieure d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès. 
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c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage d’autres navires navigants à l’intérieure d’un chenal 
étroit ou d’une voie d’accès. 

d) Un navire ne doit pas traverser un chenal ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne 
peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieure de ce chenal ou de cette voie d’accès ; ces derniers navires 
peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34 d) s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le 
chenal ou la voie d’accès. 

i. Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le 
navire rattrapé manœuvre pour permettre à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le 
navire qui à l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal 
sonore approprié prescrit par les règle 34  c) 

ii. Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 
34 c) et manœuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. Sil est dans le 
doute, il peu émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34d) ;  

 
En abordant un coude on émet un signal sonore composé d’un son long. Le navire venant de l’autre côté répond de 
même, sil le passage est trop étroit pour passer à deux, le navire allant contre le courant doit céder à l’autre. Sans 
courant celui ayant la grande courbe à son tribord passera le premier. 

a) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux dispositions de la 
règle 13. 

b) Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un chenal étroit ou une voie d’accès ou d’autres 
navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une 
vigilance particulière et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 e)  

c) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit. 
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Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic. 

1. La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne 
saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles. 

2. Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent: 

i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie; 
ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic; 
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iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, 
mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle 
aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic. 

3. Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont 
obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction 
générale du trafic. 

4.  

i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent en toute 
sécurité utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. 
Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train 
de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière; 

ii) Nonobstant les dispositions de l’alinéa d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation 
côtière lorsqu’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station 
de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière ou pour 
éviter un danger immédiat. 

5. Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de 
circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une 
ligne de séparation sauf: 
a) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat; 
b) pour pêcher dans une zone de séparation. 

6. Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un dispositif de séparation du trafic 
doivent le faire avec une vigilance particulière. 

a)  Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l’intérieur d’un dispositif de 
séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités. 

b)  Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s’en écarter aussi largement que 
possible. 

c)  Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de 
circulation. 

d)  Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des 
navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation. 

e)  Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de 
la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente 
règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération. 

f)  Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de 
réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de 
satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération. 
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Section II – Conduite des navires en vue les uns des autres 

Règle 11 – Champ d’application 
Navire en vue les uns des autres, c’est à dire lorsque, pour deux navires, l’un des deux peut être aperçu. 

Règle 12 - Navires à voile 
a)  Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la 

route de l’autre comme suit : 
i)  quand les deux navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la 

route de l’autre ;  
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ii)  quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est 
sous le vent ; 

 
iii) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut déterminer avec certitude si cet autre 

navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre. 
b)  Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui opposé au 

bord de brassage de la grand voile ou, dans le cas d’un navire à phares carrés le côté opposé au bord de la plus grande 
voile aurique (ou triangulaire) 

 

Règle 13 - Navire qui en rattrape un autre 
a)  Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit 

s’écarter de la route de ce dernier. 

 
 

Règle 14 - Navires qui font des routes directement opposées 
a)  Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte 

qu’il existe un risque d’abordage, chacun d’eux doit venir sur tribord pour passer par bâbord de l’autre. 
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Règle 15 - Navires dont les routes se croisent. 
Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, 
le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, s’il les circonstances le permettent, éviter 
de croiser sa route sur l’avant. 
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Règle 16 - Manœuvre du navire non privilégié 
Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de manière à s’écarter 
largement. 

Règle 17 - Manœuvre du navire privilégié 
a)  i) Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. 

ii)  Néanmoins ce dernier peut manœuvre, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui paraît évident 
que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas les manœuvre appropriée prescrite par les 
présentes Règle. 

b)   Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de 
l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté 
faire la manœuvre qui est la meilleur pour aider à éviter l’abordage. 

c)  Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique 
dont la route croise la sienne dans les conditions prévues à l’alinéa a) ii) de la présente règle ne doit pas, si les 
circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l’autre navire est bâbord à lui. 

d)  La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de l’obligation de s’écarter la route de l’autre 
navire. 

Règle 18 - Responsabilité réciproques des navires 
Sauf  dispositions contraires des règles 9, 10 et 13 :  

a)  Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la route : 
i)  d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre 
ii)  d’un navire à capacité de manœuvre restreinte 
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iii) d’un navire en train de pêcher ; 
iv)  d’un navire à voile 
b)  Un navire à voile faisant route doit s’écarter de la route ; 

i)  d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre 
ii)  d’un navire à capacité de manœuvre restreinte 
iii) d’un navire en train de pêcher ; 

c) Un navire en train de pêcher et faisant sa route doit, dans la mesure du possible, s’écarter de la route : 
i)  d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre 
ii)  d’un navire à capacité de manœuvre restreinte 

d)  i) Tout navire autre qu’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ou qu’un navire à capacité de manœuvre restreinte 
doit, si les circonstances le permettent, éviter de gêner le libre passage d’un navire handicapé par son tirant d’eau, qui 
montre les signaux prévus à la règle 28. 
ii) Un navire handicapé par son tirant d’eau doit naviguer avec prudence particulière, en tenant dûment compte de sa 

situation spéciale. 
e)  Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir largement à l’écart de tous les navires et éviter de gêner leur 

navigation. Toutefois, lorsqu’il y a des risques d’abordages, cet hydravion doit se conformer aux règles de la présente 
partie. 

  

 
 

Section III – Conduite des navires par visibilité réduite 

Règle 19 - Conduite des navires par visibilité réduite 

a) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur 
ou à proximité de zones de visibilité réduite. 

b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de 
visibilité réduite. Les navires à propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer 
immédiatement. 

c) Tout navire, lorsqu’il applique les règles de la section I de la présente partie, doit tenir dûment compte des 
circonstances existantes et des conditions de visibilité réduite. 
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d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation très 
rapprochée est en train de se créer et/ou si un risque d’abordage existe. Dans ce cas, il doit prendre largement à 
temps des mesures pour éviter cette situation; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il 
convient d’éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres suivantes: 

i)  
un changement de cap sur bâbord dans le cas d’un navire qui se trouve sur l’avant du travers, sauf si ce 
navire est en train d’être rattrapé; 

ii)  
un changement de cap en direction d’un navire qui vient par le travers ou sur l’arrière du travers. 

d)  Sauf lorsqu’il a été établi qu’il n’existe pas de risque d’abordage, tout navire qui entend, dans une direction 
qui lui paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre navire, ou qui ne peut éviter une 
situation très rapprochée avec un autre navire situé sur l’avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum 
nécessaire pour maintenir son cap. Il doit, si nécessaire, casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer 
avec une extrême précaution jusqu’à ce que le risque d’abordage soit passé. 

Partie C – Feux et marques 

Règle 20 - Champ d’application 

a) Les règles de la présente partie doivent être observées par tous les temps. 

b) Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on 
ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant 
gêner la visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d’exercer une veille satisfaisante. 

c) Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu’ils existent, doivent également être montrés du lever au 
coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cette 
mesure est jugée nécessaire. 

d) Les règles concernant les marques doivent être observées de jour. 

e) Les feux et les marques prescrits par les présentes règles doivent être conformes aux dispositions de l’Annexe 
I des présentes Règles.  

Règle 21 - Définitions 

a) L’expression «feu de tête de mât» désigne un feu blanc placé au-dessus de l’axe longitudinal du navire, 
projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 225 degrés et disposé de manière 
à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de chaque bord. 

b) L’expression «feu de côté» désigne un feu vert placé à tribord et un feu rouge placé à bâbord, projetant 
chacun une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 112,5 degrés et disposés de 
manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de leur côté respectif. 
A bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté peuvent être combinés en un seul fanal 
placé dans l’axe longitudinal du navire. 

c) L’expression «feu de poupe» désigne un feu blanc placé aussi près que possible de la poupe, projetant une 
lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 135 degrés et disposé de manière à projeter 
cette lumière sur un secteur de 67,5 degrés de chaque bord à partir de l’arrière. 

d) L’expression «feu de remorquage» désigne un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe 
défini au paragraphe c) de la présente règle. 

e) L’expression «feu visible sur tout l’horizon» désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc 
d’horizon de 360 degrés. 

e)  L’expression «feu à éclats» désigne un feu à éclats réguliers dont le rythme est de 120 éclats ou plus par 
minute. 
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Règle 22 - Portée lumineuse des feux 

Les feux prescrits par les présentes Règles doivent avoir l’intensité spécifiée à la section 8 de l’Annexe I du 
présent Règlement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes: 

a) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres: 
- feu de tête de mât: 6 milles 
- feu de côté: 3 milles 
- feu de poupe: 3 milles 
- feu de remorquage: 3 milles 
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon: 3 milles 

b) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 50 mètres: 
- feu de tête de mât: 5 milles; si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres: 3 milles 
- feu de côté: 2 milles 
- feu de poupe: 2 milles 
- feu de remorquage: 2 milles 
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon: 2 milles 

c) pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres: 
- feu de tête de mât: 2 milles 
- feu de côté: 1 mille 
- feu de poupe: 2 milles 
- feu de remorquage: 2 milles 
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon: 2 milles. 

d) pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir: 
- feu blanc visible sur tout l’horizon: 3 milles. 

Règle 23 - Navires à propulsion mécanique faisant route. 
a)  Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer : 

i)  un feu de tête de mât à l’avant 
ii)  un second feu de têt de mât à l’arrière du premier et plus que celui-ci; toutefois, les navires de longueur inférieure à 

50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ; 
iii) des feux de côté 
iv)  un feu de poupe. 

b)  Un aéroglisseur exploité sans tirant d’eau doit, en outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer 
un feu jaune à éclats visible sur tout l’horizon. 

c)   
ii)  Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) 

de la présente règle montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté ; 
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iii) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 7 mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 
nœuds peut, au lieu de feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout 
l’horizon ; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté ; 

iv)  les feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon à bord d’un navire à propulsion mécanique de 
longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l’axe longitudinale du navire s’il n’est pas possible de 
l’installer sur cet axe à condition que les feux de côté soit disposé dans l’axe longitudinale su lequel se trouve le feu 
de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon. 

 
Règle 23 – Navire à propulsion mécanique (NAPM) faisant route 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 24 - Remorquage et poussage 
a)  Un navire à propulsion mécanique en train de remorque doit montrer : 
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i)  au lieu du feu prescrit par la règle 23 a) i)  ou par la règle 23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés. Lorsque la 
longueur du train de remorque, mesurée de l’arrière du navire remorquant à l’extrémité arrière du train de remorque, 
dépasse 200 mètres, il doit montrer trois de ces feux superposés. 

ii)  des feux de côté ; 
iii) un feu de poupe 
iv)  un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus d’un feu de poupe ; 
v)  à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train, dépasse 2000 mètres, un marque bicônique. 

 
b)  un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une 

unité composite doivent être considéré comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la règle 
23. 

c)  Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant ou de remorquer à couple doit, sauf s’il s’agit d’un unité 
composite, montrer : 
i)  au lieu du feu prescrit par la règle 23 a)I, ou par la règle 23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés ; 
ii)  des feux de côtés 
iii) un feu de poupe 

d)  Un navire à propulsion mécanique auquel les dispositions des paragraphes a) ou c) de la présente règle ne s’appliquent, 
doit également se conformer aux dispositions de la règle 23 a) ii) 

e)  Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés au paragraphe g) de la présente règle doit montrer : 
i)  des feux de côtés ; 
ii)  un feu de poupe ; 
iii) à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique. 

f)  Etant entendu que les feux d’un nombre quelconque de navires remorqués à couple ou poussés en groupe doivent 
correspondre à ceux d’un navire. 

i)  un navire poussés en avant, ne faisant pas partie d’une unité composite, doit montrer à son extrémité avant des feux de 
côtés. 

ii)  un navire remorqué à couple doit montrer une feu de poupe et, à son extrémité avant des feux de côtés. 
g)  Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou 

objets remorqués, doit montrer : 
i)  lorsque sa longueur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité 

de celle-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celle-ci exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues 
de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci. 
ii)  lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visible sur tout l’horizon 

aux extrémités de sa largeur ou à proximité de celles-ci ; 
iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, deux feux blancs visible sur tout l’horizon supplémentaires entre les 

feux prescrits aux alinéas I) et ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérieure à 100 mètres. 
iv)  une marque biconique à l’extrémité arrière ou près de l’extrémité arrière du navire ou objet remorqué et, lorsque la 

longueur du train de remorque est supérieure à 1200 mètres, une marque biconique supplémentaire à l’endroit le plus 
visible et le plus en avant possible. 

h)  Si pour une raison suffisante le navire ou l’objet remorqué est dans l’impossibilité de montrer ces feux ou les marques 
prescrits aux paragraphes e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou 
l’objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d’un tel navire ou objet. 

i)  Si, pour une raison suffisante, un navire qui n’effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans 
l’impossibilité de montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou c) de la présente règle, ce navire n’est pas tenu de 
montrer ces feux lorsqu’il procède au remorquage d’un autre navire en détresse ou ayant besoins d’une assistance pour 
d’autres raisons. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36n, 
notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre les deux navires remorqueur et remorqué. 
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Règle 24 – Train de remorque de longueur inférieure ou égale à 200m 
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Règle 24 – Train de remorque de longueur supérieure à 200m 
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Règle 24 – Remorque et poussage 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 25 - Navires  à voile faisant route et navires à l’aviron 
a)  Un navire à voile qui fait route doit montrer : 

i)  des feux de  côté ; 
ii)  un feu de  poupe. 

 
b) A bord d’un navire à voile de longueur inférieure à 20 mètres, les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle 

peuvent être réunis en un seul fanal placé au sommet ou à la partie supérieure du mât, à  l’endroit le plus visible. 
c)  En plus des feux prescrits au paragraphes a)  de la présente règle, un navire à  voile faisant route peut montrer au sommet 

ou  à la partie supérieure du mât, à l’endroit où ils sont le plus apparents deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, 
le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert.  Toutefois, ces  feux ne doivent pas être montrés en même temps que 
le  fanal autorisé par le paragraphe b) de la présente règle. 

d)  i) Un  navire à voile de longueur inférieure  à 7 mètres doit, si possible, montrer les feux prescrits aux  paragraphes a) ou 
b) de la présente règle mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à  montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une 
lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc.  
ii)  Un navire à l’aviron peut montrer les feux prescrits par la présente règle pour les navires à voile mais,                                                         

s’il ne le fait pas, il doit être prêt à  montrer immédiatement  pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un 
fanal allumé à feu blanc.  

e)  Un navire qui fait route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif doit montrer à l’avant, à l’endroit le 
plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas. 

 
Règle 25 – Navires à voile faisant route et navires à avirons 
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Règle 26 - Navires de pêche 
a)  Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux  et  marques 

prescrits  par la  présente règle. 
b)  Un navire en  train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l ‘eau un  chalut ou autre engin de pêche, doit montrer : 

o deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou 
une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe ; un navire de longueur inférieure à 20 
mètres peut, au lieu de cette marque, montrer un panier ; 

o un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon et à  
l’arrière de celui-ci.  Les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, 
mais peuvent le faire ; 

o lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. 
 

c)  Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer :  
• deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc ou une 

marque formée de deux cônes superposé réunis par la pointe ; un navire de longueur inférieur à 20 mètres peut, 
au lieu de cette marque, montrer un panier ; 

• si son engin de pêche est déployé  sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à  partir du navire, un 
feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin ; 

• lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des deux feux de côté et un feu de poupe. 

d)  Un navire en train de pêcher à proximité d’autres navires en train de pêcher peut montrer les signaux                  
supplémentaires décrits  à l’Annexe II du présent Règlement. 

e)  Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais 
seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur. 

 
Règle 26 navires de pêche en train de pêcher 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 27 - Navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre et navires à capacité de 
manœuvre restreinte 
a)  Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer : 

• à l’endroit le plus visible,  deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ; 

• à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées ; 

• lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. 

b)  Un navire à capacité de manœuvre restreinte,  autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer : 
• à l’endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, les feux supérieurs et inférieur étant 

rouges et le feu du milieu blanc ; 

• à l’endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, 
celle du milieu un bicône ; 

• lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits à l’alinéa i), un feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et 
un feu de poupe ; 

• lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits 

c) Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire 
remorqueur et à sa remorque de modifier leur route, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24 a), doit montrer 
les feux ou marques prescrits au paragraphe b)1) et b)ii) de la présente règ1e. 

d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines doit montrer 
les feux et marques prescrits aux alinéas 1), ii) et iii) du paragraphe b) de la présente règle, et, lorsqu’il existe une 
obstruction, doit montrer en outre :  
i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposées pour indiquer le côté où se trouve 

l’obstruction; 
ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bi-cône superposés pour indiquer le côté sur lequel 
iii) un autre navire peut passer; 
iv) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits 

dans le présent paragraphe. 
e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux 

et marques prescrits au paragraphe d) de la présente règle, doit montrer: 

i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, les feux supérieurs et inférieures étant 
rouges et le feu de milieu blanc; 

ii) une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon « A » du Code international de signaux. 
iii) Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon. 
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f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion 
mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, 
trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête 
de mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques 
indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1000 mètres du navire qui effectue le 
déminage. 

g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont 
pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle. 

h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les 
signaux de cette dernière catégorie font l’objet de l’Annexe IV du présent Règlement. 
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Règle 27 Navires à capacité de manœuvre restreinte. 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 27 Navires à capacité de manœuvre restreinte - Dragage. 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 27 Navires à capacité de manœuvre restreinte  - Plongée 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 27 Navires à capacité de manœuvre restreinte  - Démineurs 
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Règle 28 Navires handicapés par leur tirant d’eau 
Un navire handicapé par son tirant d’eau peut, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique parla règle 23, 
montrer à l’endroit les plus visibles trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ou une marque cylindrique. 
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Règle 28 NAPM handicapé par son tirant d’eau 

Type Vue avant Vue arrière Bâbord Tribord 
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Règle 29 Bateaux-pilotes 
1) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer: 

a) à la tète du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant 
blanc et le feu inférieur rouge ; 

b) de plus, lorsqu’il fait route, des feux de côté et un feu de poupe. ; 
c) au mouillage, outre les feux prescrits à l’alinéa précédent, le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle pour 

un navire de sa longueur. 
2) Un bateau-pilote qui n’est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un navire de sa 

longueur. 
 

Règle 29 Pilotes 
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Règle 30 Navires au mouillage et navires échoués 
a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible : 

i) à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule ; 
ii) à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’alinéa 1), un feu blanc visible sur tout 1’horizon. 

b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible 
sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle. 

c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents, pour illuminer ses 
ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. 

d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le 
plus visible : 
i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon; 
ii) trois boules superposées. 

e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou les 
marques prescrits aux paragraphes a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage ou échoués dans un ancrage, 
à proximité de Ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires. 

f)  Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques 
prescrits aux alinéas 1) et ii) du paragraphe d) de la présente règle. 
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Règle 30 Navire au mouillage  
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Règle 30 Navire échoué 
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Règle 31 Hydravions 
Un hydravion qui est dans l’impossibilité de montrer les feux et marques présentant les caractéristiques et situés aux 
emplacements prescrits par les règles de 1a présente partie, doit montrer les feux et marques se rapprochant le plus possible 
de ceux prescrits par ces règles. 

PARTIE D - SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX 

Règle 32 Définitions 
a) Le terme « sifflet » désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux 

spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. 

b) L’expression « son bref » désigne un son d’une durée d’environ une seconde.    

c) l’expression « son prolongé » désigne un son d’une durée de quatre à six secondes.    
 

Règle 33 Matériel de signalisation sonore 
a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet et d’une cloche et les navires de 

longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent 
pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de 
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l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant 
respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les 
signaux prescrits. 

b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore 
prescrits au paragraphe a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre 
moyen d’émettre un signal sonore efficace. 

Règle 34 - Signaux de manœuvre et signaux d’avertissement 
a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue 

des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis 
au sifilet : 

 

• un son bref pour dire :  « Je viens sur tribord »;   

• deux sons brefs pour dire :  « Je viens sur bâbord »;  

• trois sons brefs pour dire :  « Je bats en arrière ».  
 
b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits au paragraphe a) de la présente règle par des signaux 

lumineux répétés, selon les besoins, pendant toute la durée de la manœuvre : 
 

i) ces signaux lumineux ont la signification suivante : 
 

• un éclat pour dire :  « Je viens sur tribord »; 
• deux éclats pour dire :  « Je viens sur bâbord »; 
• trois éclats pour dire :  « Je bats en arrière ». 

 
ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l’intervalle entre les éclats doit être d’une seconde environ 

et l’intervalle entre les signaux successifs doit être de dix secondes au moins. 

iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s’il existe, être un feu blanc visible sur tout l’horizon à une distance de cinq milles 
au moins et doit être conforme aux dispositions de l’Annexe I du présent Règlement. 

 
c) Lorsqu’ils sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès : 
 

i) un navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément aux dispositions de 1a règle 9 e)1), indiquer son 
intention en émettant au sifflet les signaux suivants : 

 
• deux sons prolongés suivis d’un son bref pour dire :   « Je compte vous rattraper sur tribord »; 

          
• deux sons prolongés, suivis de deux sons brefs pour dire :  « Je compte vous rattraper sur bâbord ». 

         
iii) Le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manœuvrant conformément aux dispositions de la règle 9 e)1), 

indiquer son accord en émettant au sifflet le signal suivant : 
 

• un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre. 

         
 
c)  Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux 

ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures 
suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série 
rapide d’au moins cinq sons brefs, ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et 
rapides.  

 
e) Un navire s’approchant d’un coude ou d’une partie d’un chenal ou d’une voie d’accès où d’autres navires peuvent être 

cachés par un obstacle doit faire entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de 
l’autre côté du coude ou derrière l’obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé. 
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f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d’un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit 
utiliser qu’un seul sifilet pour émettre des signaux de manœuvre et des signaux avertisseurs. . 

 

Régie 35 - Signaux sonores par visibilité réduite 
Tant de jour que de nuit, à l’intérieur ou à proximité d’une zone où la visibilité est réduite, les signaux prescrits par la 
présente régie doivent être utilisés comme suit : 

a) Un navire à propulsion mécanique ayant de l’erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant pas 
deux minutes.   

 maximum 2 minutes  … 
b)  Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et n’ayant pas d’erre, doit faire entendre, à des intervalles 

ne dépassant pas deux minutes deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux secondes environ. 

  2 secondes   … 
c) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, un navire à capacité de manœuvre restreinte, un navire handicapé par son 

tirant d’eau, un navire à voile, un navire en train de pécher et un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent 
émettre, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) 
de la présente règle, trois sons consécutifs, a savoir un son prolongé suivi de deux sons brefs, à des intervalles ne 
dépassant pas deux minutes 

      maximum 2 minutes   …. 

d) Un navire en train de pécher; lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses 
travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au paragraphe g) de la présente règle, le signal 
prescrit au paragraphe c) de la présente règle. 

d)  Un navire remorqué ou, s’il en est remorqué plus d’un, le dernier navire du convoi doit, s’il a un équipage à bord, faire 
entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, quatre sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de trois 
sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit être émis immédiatement après le signal du navire remorqueur. 

   maximum 2 minutes   …. 
f) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une 

unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et doivent faire entendre les signaux 
prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règ1e. 

g)  Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant 
pas une minute. A bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie 
avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. 
Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et 
d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d ‘un abordage à un navire qui s’approche. 

5 sec.  maximum 1 minutes + 5 sec. ………. 

Si L>100m : 5 sec. à l’avant + 5 sec  

Signal supplémentaire   
h) Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire entendre le gong, ainsi qu’il est prescrit au 

paragraphe g) de la présente règle. De plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement 
avant et après avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire échoué peut émettre au sifflet un 
signal approprié.  

si besoin     +  sonnerie rapide de la cloche  

i) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais 
lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux 
minutes. 

j)  Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux paragraphes a), b) ou g) de la pré sente règle, 
faire entendre un signal d’identification consistant en quatre sons brefs. 
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Règle 36 - Signaux destinés à appeler l’attention. 
Tout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne 
pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter  le faisceau 
de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. 
. 

Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux 
fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit 
être évité. 

Règle 37 Signaux de détresse 
Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utiliser ou montrer les signaux décrits à l’Annexe IV du présent 
Règlement. 

PARTIE E - EXEMPTIONS 

Règle 38- Exemptions 
Tout navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux prescriptions des Règles internationales de 1960 pour prévenir les 
abordages en mer et dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent, avant l’entrée en vigueur 
du présent Règlement, peut bénéficier des exemptions suivantes qui s’appliquent audit Règlement : 

a) Installation des feux dont la portée lumineuse est prescrite par la règle 22 : quatre ans à compter de 1a date d’entrée en 
vigueur de présent Règlement. 

b) Installation des feux dont les couleurs sont prescrites à la section 7 de l’Annexe I du présent Règlement : quatre ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement. 

c) Changement de l’emplacement des feux résultant du passage des mesures britanniques au système métrique et de 
l’arrondissement des chiffres des mesures : exemption permanente. 

d)  
i) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur inférieure à 150 mètres, 

résultant des prescriptions de la. section 3a) de l’Annexe I du présent Règlement : exemption permanente. 
ii) changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur égale ou supérieure 
iii) à 150 mètres, résultant des prescriptions de la section 3 a) de l’Annexe I du présent Règlement : neuf ans à 
iv) compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement. . 

e) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât résultant des prescriptions de la section 2b) de l’Annexe I du 
présent Règlement : neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement. 

f) Changement de l’emplacement des feux de côté résultant des prescriptions des sections 2 g) et 3 b) de l’Annexe I du 
présent Règlement : neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement. 

g) Spécifications du matériel de signalisation prescrites par l’Annexe III du présent Règlement : neuf ans à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent Règlement . 

h) Changement de l’emplacement des feux visibles sur tout l’horizon résultant des prescriptions de la section 9b) de 
l’Annexe I du présent Règlement : exemption permanente. 

 
 

EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET 
MARQUES 

1. Définition. 
 
L’expression « hauteur au-dessus du plat-bord » désigne la hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé. Cette hauteur 
doit 6tre mesurée à partir de l’endroit situé sous le feu à la verticale de celui-ci. 

2. Emplacement et espacement des feux sur le plan vertical. 
 
a) A bord des navires à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de tête de mât 

doivent être disposés comme suit : 
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1) le feu de t6te de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique, doit se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-
dessus du plat-bord, et, si la largeur du navire dépasse 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale 
à cette largeur, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette hauteur dépasse 12 mètres. 

 
ii) lorsqu’il existe deux feux de tête de mât, le feu arrière doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu 

avant. 
 
b) La distance verticale entre les feux de tête de mât navires à propulsion mécanique doit être telle que le feu arrière puisse 

toujours être vu distinctement au-dessus du feu avant, à une distance de 1000 mètres de l’avant du navire au niveau de la 
mer, dans toutes les conditions normales d’assiette. 

c) Le feu de tête de mât d’un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à12 mètres, mais inférieure à 
20 mètres, doit se trouver à une hauteur de 2,5 mètres, au moins au-dessus du plat-bord. 

d) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur 
inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. Toutefois, lorsqu’il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et 
du feu de poupe, ce feu de tête de mât doit se trouver à 1 mètre au moins au-dessus des feux de côté. 

e) L’un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits  Pour un navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un 
autre navire doit se trouver au même emplacement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu 
inférieur de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière, il doit se trouver au moins à 4,5 mètres plus haut que le feu de 
tête de mât avant. 

f) i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle 23 a) doivent être placés au-dessus et à bonne distance des autres 
feux et obstructions, à l’exception de ceux qui sont décrits à l’alinéa ii).  
ii) lorsqu’il n’est pas possible de placer au-dessous des feux de tête de mât les feux visibles sur tout l’horizon prescrits 

par la règle 27 b)1) ou par la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât 
arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière 
à condition que, dans ce dernier cas, il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe c) de la section 3 de la présente 
Annexe. 

 
g) Les feux de côté d’un navire à propulsion mécanique doivent se trouver à une hauteur au-dessus du plat-bord ne 

dépassant pas les trois quarts de la hauteur du feu de tête de mât avant. Ils ne doivent pas être placés trop bas pour 

ne pas se confondre avec les lumières de pont. 

h) Lorsqu’ils sont réunis en un fanal combiné et portés par un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 20 
mètres, les feux de côté doivent se trouver à 1 mètre au moins au-dessous du feu de tête de mât. 

i) Lorsque les règles prescrivent deux ou trois feux superposés, ceux-ci doivent être espacés de la manière suivante : 
i) a bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ces feux doivent être espacés de 2 mètres au 
ii) moins ; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de 4 mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est 

tenu de porter un feu de remorquage. 
iii) a bord d’un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les feux doivent être espacés de 1 mètre au moins, le feu 

inférieur doit se trouver à une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de 
porter un feu de remorquage. 

iv) lorsque trois feux sont portés, ils doivent être placés à intervalles réguliers.  
v)  Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout l’horizon prescrits pour les navires en train de pécher doit se 

trouver à une hauteur au-dessus des feux de côté au moins égale à deux fois la distance qui sépare les deux feux 
verticaux. 

k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant prescrit par la règle 30 a)1) doit se trouver 4,5 
mètres au moins plus haut que le feu arrière. A bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 50 mètres, le feu de 
mouillage avant doit se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du plat-bord. 

 

3. Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal. 
 
a) Lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion mécanique, la distance horizontale qui les 

sépare. doit être au moins égale à la moitié de la longueur du navire sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette distance 
dépasse 100 mètres. Le feu avant ne doit pas être situé, par rapport à l’avant du navire, à une distance supérieure au quart 
de la longueur du navire. 

b) A bord d’un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de côté ne doivent pas 
se trouver sur l’avant des feux de tête de mât avant. Ils doivent se trouver sur le côté du navire ou à proximité de celui-ci.  

c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27 b)1) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou 
d) les feux de tête de mât avant et 1e feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l’horizon doivent se 

trouver à une distance horizontale de 2 mètres au moins de l’axe longitudinal du navire dans le sens transversal. 

4. Détails concernant l’emplacement des feux de direction  
pour les navires de pêche, les dragues et les navires effectuant des travaux sous-marins. 
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a) Le feu de direction de l’engin déployé d’un navire en train de pécher, prescrit par 1a règle 26 c)ii), doit être situé à une 
distance horizontale de 2 mètres au moins et de 6 mètres au plus des deux feux rouge et blanc visibles surtout l’horizon. 
Ce feu doit être placé à une hauteur qui ne soit ni supérieure à celle du feu blanc visible sur tout l’horizon prescrit par la 
règle 26 c)1), ni inférieure à celle des feux de côté. 

b) La distance horizontale entre les feux et marques indiquant à bord d’un navire en train de draguer ou d’effectuer des 
travaux sous-marins le côté obstrué et/ou le côté sur lequel on peut passer sans danger, tels que prescrits à la règle 27d)1) 
et ii) et les feux et les marques prescrits à la règle 27b)1) et ii), doit être aussi grande que possible et, en tout cas, d’au 
moins 2 mètres. Le plus élevé de ces feux ou marques ne doit en aucun cas être placé plus haut que le feu inférieur ou la 
marque inférieure faisant partie de la série des trois feux ou marques prescrits par la  règle 27b)1 et ii). 

 
 
 

5. Ecrans des feux de côté. 
Les feux de côté des navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être munis du côté du navire 
d’écrans peints en noir avec une peinture mate et être conformes aux prescriptions de la section 9 de la présente 
Annexe. Abord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté, s’ils sont nécessaires pour 
satisfaire aux prescriptions de la section 9 de la présente Annexe doivent être munis, du côté du navire, d’écrans de 
couleur noire mate. Dans le cas d’un fanal combiné qui utilise un filament vertical unique et une cloison très étroite 
entre le secteur vert et le secteur rouge, il n’est pas nécessaire de prévoir d’écrans extérieurs. 

6. Marques. 
 
a) Les marques doivent être noires et avoir les dimensions suivantes : 
 

i) une boule doit avoir au moins 0,6 mètre de diamètre. 
ii) Un cône doit avoir un diamètre de base de 0,6 mètre au moins et une hauteur égale à son diamètre. 
iii) une marque cylindrique doit avoir un diamètre de 0,6 mètre au moins et une hauteur double de son diamètre. 
iv) Un bicône se compose de deux cônes définis à l’alinéa ii) ci-dessus ayant une base commune. 

 
b)  La distance verticale entre les marques doit être d’au moins 1,5 mètre. 
c) A bord d’un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les marques peuvent avoir des dimensions inférieures mais en 

rapport avec les dimensions du navire et la distance qui les sépare peut être réduite en conséquence. 
 

7. Couleur des feux. 
 
La chromaticité de tous les feux de navigation doit être conforme aux normes suivantes, qui se situent dans les limites 
indiquées par le diagramme de chromaticité de la Commission internationale de l’éclairage (CIE). 

Les limites de 1a zone des différentes couleurs sont données par les coordonnées des sommets des angles, qui sont les 
suivantes : 

i) Blanc 
 
X 0,525 0,525 0,452 0,31 0,31 0,443
Y 0,382 0,44 0,44 0,348 0,283 0,382
 
ii)  Vert 
 
X 0,028 0,009 0,3 0,203
Y 0,385 0,723 0,511 0,356  
 
iii) Rouge 
 
X 0,68 0,66 0,735 0,721
Y 0,32 0,32 0,265 0,259  
 
iv)  Jaune 
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X 0,612 0,618 0,575 0,575
Y 0,382 0,382 0,425 0,406  
 
 

8. Intensité des feux. 
 
a)  L’intensité minimale des feux doit être calculée à l’aide de la formule : 
 

I = 3,43 x l06 x T x D² x K-D 

où 

I = Intensité lumineuse en candelas dans les conditions de service. 

T = Seuil d’éclairement X * l0-7 lux 

D = Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu en milles marins 

K = Coefficient de transmission atmosphérique. Pour les feux prescrits, K est égal à 0,8 ce qui correspond à une visibilité 
météorologique d’environ 13 milles marins. 

b)  le tableau suivant présente quelques valeurs obtenues l’aide de cette formule : 
 
 

Distance de visibilité (portée lumineuse) Intensité lumineuse du feu exprimée 
 du feu exprimée en milles en candelas pour K = O,8

D I 
1 0,9
2 4,3
3 12
4 27
5 52
6 94

 
 
 
Note : L’intensité lumineuse maximale des feux de navigation devrait être limitée de manière à éviter des reflets gênants. 
Cette limitation de l’intensité lumineuse ne doit pas être obtenue au moyen d’une commande variable. 

9. Secteurs horizontaux de visibilité. 
 
a) 

i) Les feux de côté doivent, une fois installés à bord, avoir vers l’avant les intensités minimales requises. Les intensités 
doivent diminuer jusqu’à devenir pratiquement nulles entre 1 et 3 degrés en dehors des secteurs  rescrits. 

ii) Pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que pour les feux de c8té à la limite du secteur de visibilité 
située à 22,5 degrés sur l’arrière du travers, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur l’arc 
d’horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu’à 5 degrés à l’intérieur de ces secteurs. A partir de 5 degrés à 
l’intérieur des secteurs prescrits, l’intensité peut diminuer à concurrence de 50 pour cent jusqu’aux limites de 
secteurs prescrites ; puis elle doit diminuer constamment jusqu’à devenir pratiquement nulle à 5 degrés au plus en 
dehors des secteurs prescrits. 

b) A l’exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30 qu’il n’est pas nécessaire de placer trop haut au dessus du 
plat-bord, les feux visibles sur tout l’horizon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des 
mâts, des mâts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires supérieures à 6 degrés. 

10. Secteurs verticaux de visibilité. 
 
a) Les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés à l’exception des feux installés à bord des 

navires à voile, doivent être de nature à maintenir : 
i) au moins l’intensité minimale requise de 5 degrés au-dessus du plan horizontal à 5 degrés au-dessous de ce plan. 
ii) au moins 60 pour cent de l’intensité minimale requise de 7,5 degrés au-dessus du plan horizontal à 7,5 degrés au-

dessous de ce plan. 
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b) Dans le cas des navires à voile, les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés doivent être de 

nature à maintenir : 
 

i) au moins l’intensité minimale requise de 5 degrés au-dessus du plan horizontal à 5 degrés au-dessous de ce 
ii) plan ; 
iii) au moins 50 pour cent de l’intensité minimale requise de 25 degrés au-dessus du plan horizontal à 25 degrés au-

dessous de ce plan. 
 
c) Pour les feux autres qu’électriques, ces spécifications doivent être observées d’aussi près que possible. 
 

11. intensité des feux non électriques. 
 
Les feux non électriques doivent avoir autant que possibles les intensités minimales spécifiées au tableau de la 

section 8 de la présente Annexe. 

12. Feux de manœuvre. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 2f) de la présente Annexe, le feu de manœuvre décrit à la règle 34 b) doit être situé 
dans le même plan axial que le feu ou les feux de tête de mât et, lorsque cela est possible, à une distance verticale de 2 
mètres au moins au-dessus du feu de tête de mât avant, à condition d’être porté à une distance verticale d’au moins 2 mètres 
au-dessus ou au-dessous du feu de tête de mât arrière. S’il n’y a qu’un seul feu de tête de mât, le feu de manœuvre, s’il 
existe, doit être installé à l’endroit le plus visible, à une distance verticale d’au moins deux mètres du feu de tête de mât. 

13. Agrément. 
 
La construction des feux et des marques et l’installation des feux à bord doivent être Jugées satisfaisantes par l’autorité 
compétente de l’état dont le navire est autorisé à battre pavillon. 

ANNEXE II 
SIGNAUX SUPPLEMENTAIRES DES NAVIRES DE PECHE PECHANT  

A PROXIMITE LES UNS DES AUTRES 
 
 
1 . Généralités. 

Les feux mentionnés dans la présente Annexe doivent, s’ils sont montrés en application des dispositions de la  

règle 26d), être placés à l’endroit le plus visible, à O,9 mètres au moins les uns des autres et plus bas que les feux 

prescrits par la régie 26 b)1) et c)1). Ils doivent être visibles sur tout l’horizon à une distance d’un mille au moins, mais cette 
distance doit être inférieure à la portée des feux prescrits par les présentes Rég1es pour les navires de pêche. 

2. Signaux pour chalutier, 
 
a) Les navires en train de chalutier au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé peuvent montrer : 
 

1) lorsqu’ils jettent leurs filets : deux feux blancs superposés ; 
 
i) lorsqu’ils halent leurs filets : un feu blanc placé à la verticale au-dessus d’un feu rou8e ; 
ii) lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges superposés. 
 
b) Les navires en train de chaluter à deux peuvent montrer 
 
i) de nuit, un projecteur dirigé vers l’avant et en direction de l’autre navire faisant partie de l’équipe de chalutage à deux ; 
ii) lorsqu’ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent retenus par un obstacle , les feux prescrits par la 

section 2a) ci-dessus. 
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3. Signaux pour navires pêchant à la grande seine. 
 
Les navires en train de pécher à la grande seine peuvent montrer deux feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent  s’allumer 
alternativement toutes les secondes, avec des durées de lumière et d’obscurité égales. Ils ne peuvent être montrés que lorsque 
le navire est gêné par ses apparaux de pêche. 

ANNEXE III 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MATERIEL DE SIGNALISATION SONORE 

1. Sifflets. 
 
a) Fréquence et portée sonore 
 

La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz. 

La portée sonore du signal d’un sifflet est déterminée par les fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence 
fondamentale, une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (+ l pour cent) et fournissant les 
niveaux de pression acoustique spécifiés à la section l c) ci-dessous. 

b) Limites des fréquences fondamentales. 
 

Afin de garantir une grande variété dans les caractéristiques des sifflets, la fréquence fondamentale d’un sifflet 

doit être comprise entre les limites suivantes : 

i) entre 70 et 200 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 200 mètres ; 
entre 130 et 350 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 75 mètres, mais inférieure à 200 mètres ; 

ii) entre 250 et 700 Hz à bord d’un navire de longueur inférieure à 75 mètres. 
 
c) Intensité du signal et portée sonore. 
 

Un sifflet installé à bord d’un navire doit assurer dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 mètre et 
dans au moins une bande d’un tiers d’octave située dans la gamme des fréquences 180 à 700 Hz (Ì 1 pour cent), un 
niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après. 

 
Longueur du navire Niveau de pression Portée sonore 

en mètres accoustique, à 1 mètre en 
en décibels de 2x10-5 miles marins
N/m² (bande d'un tiers

d'octave
>= 200 143 2

>= 75 < 200 138 1,5
>= 20 < 75 130 1

< 20 120 0,5  
 
La portée sonore a été indiquée dans ce tableau à titre d’information. Elle correspond approximativement à la distance à 
laquelle un sifflet peut être entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 pour cent en air calme, à bord d’un navire 
où le niveau du bruit de fond aux postes d’écoute est moyen (soit 68 dB dans la bande d’octave centrée sur la fréquence 250 
Hz et à 63 dB dans la bande d’octave centrée sur 5OO Hz), 

Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est très variable et dépend beaucoup des  conditions 
météorologiques. Les valeurs indiquées peuvent être considérées comme caractéristiques mais, en cas de vent violent ou 
lorsque le niveau du bruit aux postes d’écoute est élevé, 1a portée sonore peut être réduite. 

d) caractéristiques directionnelles. 
 

Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de + 45 degrés par rapport à l’axe, le niveau de 
pression acoustique d’un sifflet directionnel ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de pression acoustique 
sur l’axe. Dans toute autre direction du plan horizontal, le niveau de pression acoustique ne doit pas être inférieur de plus 
de 10 dB au niveau de la pression acoustique sur l’axe, de manière que la portée dans toute direction soit égale à la 
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moitié au moins de la portée sur l’axe. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré dans la bande d’un tiers 
d’octave qui produit la portée sonore. 

e) Lorsqu’un sifflet directionnel est utilisé comme sifflet unique à bord d’un navire, il doit être installé de manière à 
produire son intensité maximale vers l’avant du navire. 

 
Les sifflets doivent être placés aussi haut que possible à bord du navire pour réduire l’interception, par des obstacles, des 
sons émis et pour réduire le plus possible les risques de troubles de l’ouïe chez les membres de l’équipage. 

Le niveau de pression acoustique du propre signal du navire ne doit pas dépasser 110 dB (A) aux postes d’écoute et ne 
devrait pas, autant que possible, dépasser 100 dB (A). 

f) Installation de plusieurs sifflets 
 

Si des sifflets sont installés à plus de 100 mètres les uns des autres, ils doivent être montés de manière à ne pas 

être actionnés simultanément. 

g) Ensemble de sifflets. 
 

Si, en raison de la présence d’obstacles, le champ acoustique d’un seul sifflet ou de l’un des sifflets mentionnés au 

paragraphe f) ci-dessus risque de présenter une zone où le niveau acoustique du signal est sensiblement réduit, il  est 
recommandé d’utiliser un ensemble de sifflets installés de manière à éviter cette réduction du niveau acoustique. Aux 
fins des Règles, un ensemble de sifflets est considéré comme un sifflet unique. Les sifflets d’un tel ensemble ne doivent 
pas être situés à plus de 100 mètres les uns des autres et doivent être montés de manière à pouvoir être actionnés 
simultanément. Leurs fréquences doivent différer les unes des autres d’au moins 10 Hz. 

3. Cloche ou gong. 
 
a) Intensité du signal 
 

Une cloche, un gong ou tout autre dispositif ayant des caractéristiques acoustiques semblables doivent assurer un 

niveau de pression acoustique d’au moins 110 dB à un mètre. 

b) Construction 
 

Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à 

émettre un son clair. Le diamètre de l’ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 millimètres sur les 

navires de longueur supérieure à 20 mètres et à 200 millimètres sur les navires de longueur comprise entre 12 mètres et 
20 mètres. Lorsque cela est possible, il est recommandé d’installer un battant de cloche à commande mécanique, de 
manière à garantir une force d’impact constante, mais il doit être possible de l’actionner à la main. La masse du battant 
ne doit pas être inférieure à 3 pour cent de celle de la cloche. 

3. Agrément. 
 
La construction et le fonctionnement du matériel de signalisation sonore ainsi que son installation à bord du navire doivent 
être jugés satisfaisants, pour l’autorité compétente de l’état où est immatriculé le navire. 

ANNEXE IV 

SIGNAUX DE DETRESSE 
i, Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, traduisent la détresse et le besoin de secours  

a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles d’une minute environ ; 
b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume ; 
c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ; 
d) signal émis par radiotélégraphie ou par ,tout autre système de signalisation se composant du groupe : 
 

.. . _ _ _ ...  (S.O.S.)  du code morse 

e) signal de radiotéléphonie consistant dans le mot « Mayday » 
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f) signal de détresse N.C. du code international de signaux; 
g) signal consistant en un pavillon carré ayant au-dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ; 
h) flammes suc le navire (telles qu’on peut en produise en brûlant un baril de goudron, un baril d’huiles, etc.) 
 

1) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge ; 
 
j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange ; 
k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté ; 
 

i) signal d’alarme radiotélégraphique; 
 
m) signal d’alarme radio téléphonique ; 
n)  signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres. 
 
 
2. Est interdit l’usage de l’un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin 
de secours, ainsi que l’usage d’autres signaux susceptibles d’être confondus avec l’un des signaux ci-dessus. 

3. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de 
signaux, au Manuel de recherche et de sauvetage à l’usage des navires de commerce et aux 
signaux suivants : 
 
a) morceau de toile de couleur soit avec un carré et un cercle de couleur noire soit un autre symbole approprié (pour 

repérage aérien) ; 
b) colorant. 
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Règles de barre et de route. 

Vous devez vous écarter : 

Dans tous les cas : 
• de tout bateau que vous rattrapez (règle 13) 
• de tout bateau faisant une route directement opposée à la vôtre : vous devez venir sur tribord (règle 14) 
• de tout bateau portant la mâture : 

de jour, des cônes, boules ou paniers 
de nuit, des feux superposés 

(ce sont tous des bateaux qui, pour une raison ou une autre, ont une capacité de manœuvre restreinte) 

Si vous naviguez à la voile (règle 12) 
• si vous êtes tribord amures : des voiliers tribord amures qui sont sous votre vent 
• si vous êtes bâbord amures : de tous les voiliers qui sont tribord amures et de voiliers bâbord amures qui sont sous votre 

vent. 
 

Si vous naviguer au moteur (où à la voile et au moteur) : 
• de tout les voiliers (règle 18) 
• des bateaux à moteur aperçus par tribord avant (règle 15) 
 

Dans un chenal étroit ou un couloir de séparation de trafic : 
de tous les navires de quelques importance (car ils n’ont généralement aucune possibilité de manœuvrer dans ces situations ) 
(règles 9 et 10) 

Règle 16 : 
Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et 
franchement, de manière à s’écarter largement. 

Feux et marques 
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RÉGLEMENT DE POLICE DE L'ESCAUT MARITIME INFÉRIEUR 
 

RÉGLEMENT DE NAVIGATION DU CANAL DE GAND À TERNEUZEN 
 

MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE 
 
A.R. 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur (M.B. ,17 octobre 1992) 
 
BAUDOUIN, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut. 
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 
pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment 
l’article 2, § 4; Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de 
navigation maritime, notamment le chapitre V; 
Considérant que les Exécutifs ont été associés à l’élaboration du présent arrêté; 
Vu l'avis du Conseil d’état 
Sur la proposition de Notre Ministre des  Communications, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 

CHAPITRE 1er . DISPOSITIONS GENERÀLES 
 
Art. 1er. § 1er. Le présent règlement est applicable à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports 
en communication libre avec le fleuve. 
§ 2. Pour l’application du présent règlement, l’Escaut maritime inférieur est limité: 
 
1. en amont, par le prolongement de la ligne droite tracées entre les deux poteaux d'alignement placés à environ un 

kilomètre en amont de l’extrémité sud des  quais d’Anvers et, en aval, par la frontière belgo-néerlandaise; 
2. à hauteur des  écluses: par les portes d’écluse situées du côte du fleuve. 
 
Art. 2. Dans le présent règlement, on entend par: 
 
1. bateau: tout objet flottant, y compris un objet sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d’être utilisé 

comme moyen de déplacement sur l’eau; 
2. navire: tout bateau naviguant habituellement en mer ou y étant destiné; 
3. navire citerne: tout navire construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables, de gaz liquéfié, de 

produits chimiques ou apte à ce transport; 
4. bateau fluvial: tout bateau naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné; 
5. convoi: un convoi remorqué, poussé ou naviguant à couple: 
6. bateau de plaisance: tout bateau faisant, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de la 

navigation de plaisance ou y étant destiné; 
7. voie navigable: la partie des eaux visées à l'article 1er qui est navigable pour des bateaux ; 
8. chenal: la partie balisée de la voie navigable; 
9. capitaine ou patron ; toute personne chargée du commandement du bateau ou du convoi, ou en assumant en fait le 

commandement; 
10. "jour" et "nuit"; la période située entre l'heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher et vice versa; 
11.  S.O.L.A.S. : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'Annexe, faites à 

Londres le 1er novembre 1974 et le Protocole de 1978 relatif à cette Convention et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 
1978 et tous amendements ultérieurs; 

12. O.M.I.: Organisation maritime internationale; 
13. 1.M.D.G. Code: les stipulations du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par  O.M.I. et de 

l'article 108 de l’arête royal du 20 juillet 1Q73 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié en dernier lieu par 
l'arrêté royal du 23 mai 1985; 

14. 1.M.O. Gaz Carrier Codes: les prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des gaz 
liquéfiés en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 portant des règles 
complémentaires relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac; 

15. 1.M.O. Bulk Chemical Code: les prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des 
substances chimiques dangereuses en vrac, publiées par le par l’O/M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 
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portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac, modifié en dernier 
lieu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1983; 

16. 1.M.O. Code of Safe Practice for solid bulk cargoes: les prescriptions concernant le chargement et le transport des 
matières en vrac, publiées par l’O.M.I.,; 

17. A.D.N.R.: Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin; 
18. le gestionnaire: le propriétaire de l'Escaut maritime inférieur ou celui qu'il a chargé de la gestion du fleuve. 
 

CHAPITRE II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA NAVIGATION 

SECTION I  GÉNÉRALITÉS 
 
Art. 3. § 1er. Aucun bateau ni convoi n'est admis sur l’Escaut maritime inférieur si la nature ou l’état de ses moyens de 
propulsion ou de son appareil à gouverner ne lui permet pas de naviguer en toute sécurité sur le fleuve. 
§ 2. Sauf dispositions contraires particulières, tout bateau doit porter à un endroit bien visible de la coque ou de la 
superstructure, son nom et celui de son port d'attache. Ces noms doivent être apposés en lettres contrastant nettement avec le 
fond et lisibles, par temps clair, à une distance de 50 m au moins. Si ces noms sont apposés sur le flanc, ils doivent figurer 
des deux côtés. 
§ 3. Les navires sont tenus d’arborer leur pavillon national pendant le jour. Tous les autres bateaux hissent leur pavillon 
national à la demande du commissaire maritime d'Anvers. 
 
Art. 4. Nul ne peut, volontairement ou involontairement, porter atteinte à la sécurité de la navigation ou retarder la 
navigation par négligence ou incapacité, ou par des manœuvres exécutées en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant 
de l'emploi de stupéfiants, d'excitants ou d’hallucinogènes. 
 
Art. 5. Tout capitaine ou patron qui navigue hors du chenal le fait à ses risques et périls. 
 

SECTION II. MOUILLAGE DES BATEAUX 
 
Art. 6. 
 
§ 1er. Les bateaux peuvent mouil1er dans les zones suivantes destinées à cette effet 

a) dans le "Schaar van de Oude Doel"; 
b) sous la rive gauche, au sud des feux d'alignement de "Liefkenshoek"; 
c) sous la rive droite, en amont de la balise du "Meestoof', étant entendu que: 

1. les navires doivent mouil1er dans cette zone de mouillage aussi prés que possible de la rive droite, et que 
2. les autres bateaux doivent mouiller dans la partie sud de cette zone, également aussi près que possible de la rive droite; 
§ 2. Sans préjudice des  dispositions prévues aux paragraphes 3 à 5 du présent article et aux articles 8 et 33, il est permis de 
mouiller dans la partie de l'Escaut maritime inférieur située entre le prolongement de la ligne droite tracée entre les deux 
poteaux d’alignement, placés à environ 1 km en amont de l'extrémité sud des quais d’Anvers, et le prolongement de la ligne 
droite tracée entre les poteaux d'alignement du "Boomke", étant entendu que: 
1. les navires doivent mouiller le long du bord du chenal, et que 
2. les autres bateaux, doivent mouiller aussi prés que possible de la rive. 
§ 3. Dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, les fonctionnaires et agents du gestionnaire peuvent réserver les zones de 
mouillage visées aux § 1er et § 2, à des  bateaux qu'ils désignent. 
§ 4. Dans la partie de l'Escaut maritime inférieur visée au § 2,il est en tout cas interdit de mouiller: 
1. entre le milieu du chenal et la rive droite, à partir de la limite sud de l'Escaut maritime inférieur jusqu'à la ligne droite 

tracée en travers du fleuve à partir du feu à secteurs situé à 150 m à l'ouest de la tête ouest du chenal d’accès à l'écluse de 
Royers; 

2. dans la zone délimitée, au sud, par une ligne droite tracée à une distance de 200 m en amont, parallèlement à la ligne 
droite reliant les extrémités sud des pontons des deux rives (ancien passage d'eau de Sint-Anna),et au nord, par une ligne 
droite tracées à 200 m en aval, parallèlement à la ligne droite reliant les extrémités nord de ces pontons. 

§ 5. Dans la partie de 1'Escaut maritime inférieur, située entre la zone visée au § 4, 2° et la ligne droite tracée en travers du 
fleuve à hauteur de la façade nord du bâtiment du service du pilotage, seuls peuvent mouiller des navires d’une longueur hors 
tout égale ou inférieure à 90 m à condition que les fonctionnaires et agents du gestionnaire en aient donné l'autorisation. Les 
navires d’une longueur hors tout supérieure à 90 m, en provenance ou à destination de l’Escaut maritime supérieure et qui 
devraient procéder à des opérations de pilotage ou remplir des formalités de douane, d’immigration et autres, doivent 
mouiller en rade d’Oosterweel. 
§ 6. Sans préjudice des dispositions du § 1er, tout bateau peut mouiller dans l'Escaut maritime inférieur en aval des poteaux 
d'alignement du «Boomke". Sauf en cas d’impossibilité, ces bateaux mouilleront le plus prés possible du bord du chenal, de 
manière à ne pas gêner la navigation. 
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Il est toutefois interdit: 
1. de s'attarder ou de mouiller devant ou à proximité d’entrées de port, de postes d'accostage ou autres aménagements 

similaires, dans les courbes du fleuve ou dans les alignements de feux, ou à proximité d'un de ces endroits, de manière à 
gêner les autres bateaux; 

2. à tout bateau ayant un faible tirant d’eau, de mouiller dans le chenal. 
§ 7. Il est interdit de mouiller du côté de la voie navigable où est placé le signal composé d'un panneau carré blanc à bord 
rouge et à diagonale rouge reliant l’angle supérieur de gauche à l'angle inférieur de droite avec au milieu, en couleur noire, 
une ancre placée le collet vers le haut. 
 

SECTION III. AMARRAGE DES BATEAUX 
 
Art. 7. § 1er. Il est interdit d’amarrer devant ou à proximité d’entrées de port, de postes d’accostage ou autres aménagements 
similaires, dans les courbes du fleuve ou dans les alignements de feux, ou à proximité d'un ces endroits, de manière à gêner 
les autres bateaux. 
§ 2. Un bateau amarré à quai le long de l'Escaut et dont la longueur hors tout dépasse 180 mètres, peut accueillir le long du 
bord, deux ou trois rangées de bateaux de plus petites dimensions, et tout bateau dont la longueur est de 180 m ou moins peut 
accueillir un nombre indéfini de bateaux de plus petites dimensions, à condition que la largeur totale occupée, à partir du mur 
du quai jusqu'au bord extérieur du bateau le plus éloigné, ne dépasse pas 50 m. Cette largeur ne peut dépasser 40 m pour les 
quais de l'Escaut n° 27 et 26, et 32 m pour les quais n° 29 et 28. 
Pour l’application du présent paragraphe le bord extérieur côté fleuve du ponton de la rive droite, est considéré comme mur 
de quai. 
§ 3. Lorsque aucun navire n'est amarré aux quais de l'Escaut numéro 29 à 26, les bateaux fluviaux destinés à l’écluse 
Kattendijk peuvent y amarrer temporairement à condition que la largeur totale occupée, calculée depuis le mur du quai 
jusqu’au bord extérieur du bateau le plus éloigné, ne dépasse pas 40 m aux quais n" 27 et 26 et 32 m aux quais n°' 29 et 28. 
§ 4. Les des  d'albe situés entre les écluses Kattendijk et de Royers ne peuvent être utilisés que pour l'amarrage temporaire de 
bateaux fluviaux, avec priorité à ceux qui ne disposent pas de moyens de propulsion mécanique. Les bateaux y amarrés ne 
peuvent dépasser de plus de 5 m vers le nord, le duc d'albe situé le plus au nord, et la largeur occupée par l'ensemble de ces 
bateaux ne peut dépasser 36 m. 
§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 6, § 3 et § 4, et des articles 8 et 33,les bateaux destinés à l'écluse Kattendijk 
doivent, en attendant leur admission dans l'écluse, mouiller sous la rive gauche, s'ils n'ont pas la possibilité d'amarrer entre 
l'écluse de Royers et le bassin Bonaparte. 
§ 6. En toutes circonstances, le capitaine du port d'Anvers, ou son délégué, peut faire évacuer totalement ou partiellement 
l'endroit situé entre l'écluse de Royers et le bassin Bonaparte. 
§ 7. Les bateaux amarrés aux embarcadères et débarcadères situés sur le fleuve, ne peuvent accueillir le long du bord qu'un 
seul bateau fluvial, à condition que le Service de Renseignements de l'Escaut en soit informé sans délai. 
§ 8. Les bateaux amarrés au ponton de la rive gauche (ancien passage d’eau Sint-Anna) ne peuvent occuper sur le fleuve une 
largeur supérieure à 20 m, calculée à partir du bord de ce ponton côté fleuve, jusqu’au bord extérieur du bateau le plus 
éloigné. 
§ 9. 
1. Les bateaux ne peuvent être amarrés sur le fleuve qu’entre les bouées d'amarrage destinées à cet effet. Il est interdit 

d'amarrer un bateau à une installation de balisage. Les bouées d'amarrage à usage public sont de couleur jaune et 
marquées d’une lettre "p" de couleur noire. 

2. La largeur totale des bateaux amarrés directement ou indirectement entre des  bouées d’amarrage, ne peut dépasser 40 m. 
3. Les bateaux attachés directement ou indirectement à une seule bouée d'amarrage ainsi que les bateaux amarrés entre des  

bouées d'amarrages, sont considérés, pour l'application du présent règlement, comme étant des  bateaux au mouillage. 
§ 10. Dans des cas exceptionnels, dont le commissaire maritime d’Anvers est juge, celui-ci peut accorder des  dérogations 
aux dispositions de cet article. 
 

SECTION IV. ZONES DESTINÉES À L'AMARRAGE ET AU MOUILLAGE DE 

BATEAUX DE L'ETAT, DE BATEAUX DES SERVICES DE SECOURS ET DE 

SÉCURITÉ ET DE BATEAUX DE PLAISANCE 
 
Art. 8. § 1er. Sur l'Escaut maritime inférieur, trois zones du fleuve sont destinées à l’amarrage ou au mouillage 1Je bateaux 
de l’état, de bateaux de services de secoures et de sécurité et de bateaux de plaisance. 
a) La zone nord est comprise entre la rive gauche et le prolongement, vers le nord, du bord est du ponton de la rive gauche 

(ancien passage d’eau Sinte - Anne) et entre ce ponton et l'alignement de deux balises établies sur la rive gauche au nord 
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du ponton précité. Cette zone est exclusivement destinée à l'amarrage ou au mouillage des bateaux de l’état et des  
bateaux de plaisance. 

b) La zone centrale est comprise entre la rive gauche et le prolongement, vers le sud, du bord est du ponton de la rive 
gauche (ancien passage d’eau Sint-Anna) et entre ce ponton et l’alignement de deux balises établies sur la rive gauche à 
375 m environ en amont de ce ponton. Cette zone est exclusivement destinée à l'amarrage ou au mouillage de bateaux de 
l’état et de bateaux des services de secours et de sécurité. 

c)  La zone sud est située le long de la rive gauche, entre la limite sud de la zone centrale et "alignement de deux balises 
établies en amont de cette limite sud. Vers l'axe du fleuve, elle est délimitée par deux ou plusieurs bouées lumineuses. 
Cette zone est destinée à l’amarrage ou au mouillage de bateaux de plaisance. 

§ 2. Il est interdit à tout autre bateau que ceux visés au § 1er de se trouver dans les zones précitées du fleuve. Les bateaux de 
plaisance peuvent toutefois naviguer dans ces zones du fleuve pour entrer ou sortir du port de plaisance. Toutefois dans la 
zone sud, d'autres bateaux peuvent amarrer ou mouiller avec l'accord des fonctionnaires et agents du gestionnaire. 
 

SECTION V. DISPOSITIONS COMMUNES AUX BATEAUX  

AU MOUILLAGE OU AMARRÉS 
 
Art. 9. § 1er. Les bateaux doivent mouiller à une distance convenable les uns des autres, en laissant l'aire de manœuvre 
suffisante aux bateaux qu’ils suivent. Il est en outre interdit de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un autre bateau ou d'une 
bouée. 
§ 2. Tout bateau au mouillage est tenu de conserver à bord, en permanence, le personnel suffisant pour pouvoir toujours 
exécuter les manœuvres nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'on accélère l'embardée ou file de la chaîne, 
§ 3. Un bateau au mouillage ne peut être attaché qu'aux bouées d'amarrage visées à l'article 7, § 9. 
§ 4. Quel que soit leur poste d'amarrage les bateaux ne peuvent être amarrés qu'aux bittes, pieux, anneaux d'amarrage et 
anneaux de câbles destinés à cet effet. Il est interdit d’attacher les bateaux notamment aux échelles, pieux, rallonges, poutres 
d'appui et lisses de garde-corps d'estacades et de quais. Il est également inter dit d'utiliser les portes d'écluse et les ponts 
tournants comme points d'appui. 
§ 5. Les bateaux amarrés aux estacades, aux quais ou à côté d'autres bateaux doivent être munis hors bord de défenses ou de 
bourrelets appropriés et insubmersibles. 
§ 6. 
1. Les bateaux, à l’exclusion des bateaux de plaisance, sont tenus d'avoir à bord une échelle de pilote convenable; lors de 

son utilisation, l'échelle doit être fixée solidement à des éléments résistants et fixes du bateau. 
2. A bord d'un navire, il faut qu'un membre de l'équipage surveille l'état et l’utilisation de l'échelle de pilote et notamment 

ses points de fixation. A proximité de l’échelle de pilote se trouvera toujours une bouée de sauvetage prête à être utilisée, 
et l'échelle sera, au besoin, dûment éclairée. 

 
Art. 10. § 1er. Il est interdit aux bateaux amarrés de mouiller l'ancre du côté de la voie navigable. 
§ 2. Les bateaux fluviaux amarrés doivent laisser à l'avant et à l’arrière suffisamment de place pour permettre aux autres 
bateaux de manœuvrer en toute sécurité lorsqu'ils quittent le quai ou viennent y amarrer. Ces bateaux doivent garder une 
ancre en veille du côté de la rive. 
§ 3 - Les navires-citernes amarrés ou au mouillage, doivent en permanence tenir prêts en vue d'une utilisation immédiate, des 
câbles de remorquage fixés à l'avant et à l’amère du navire et abaissés sur ces flancs presque jusqu’à la surface de l’eau. Les 
câbles de remorquage doivent être fabriqués dans un matériau anti-étincelle et se terminer par une boucle. 
 
Art. 11. § 1er. Tout bateau amarré ou au mouillage doit être surveillé jour et nuit afin de pouvoir satisfaire à tout moment 
aux prescriptions de l’article 17. 
§ 2. Les bateaux amarrés ou au mouillage obtempèrent immédiatement aux ordres des fonctionnaires et agents du 
gestionnaire. A cette fin, des hommes d’équipage doivent se trouver en permanence à bord ou doivent être disponibles à tout 
moment. 
§ 3. Tout bateau au mouillage ou amarré doit rentrer agrès et apparaux dépassant du bord lorsque ceux-ci perturbent la 
sécurité de la navigation, ou sur l’injonction des fonctionnaires et agents du gestionnaire. 
 
Art. 12. § 1er. Les bateaux amarrés bord à bord doivent permette le passage des personnes entre le quai et ces bateaux et 
entre ces bateaux, pour autant que l'intérêt de la navigation ou des personnes l'exige. 
Le passage d'un bateau à l'autre s'effectue au moyen d'une passerelle adéquate et sûre. Il est cependant interdit d'effectuer 
tout chargement ou déchargement de cette manière. 
§ 2. Des bateaux qui chargent ou déchargent sont tenus de prendre toutes mesures, notamment d'user d'un filet ou 
équipement similaire, afin d'éviter que des objets ou des matières tombent à l'eau. 
§ 3. L'article 528, alinéa 1er, et l'article 531 du Règlement général pour la Protection du Travail concernant les moyens de 
passage entre les bateaux, sont d'application sur les bateaux se trouvant sur l'Escaut maritime inférieur. 
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SECTION VI. MANŒUVRES DES BATEAUX 
 
Art. 13. Il est interdit à tout bateau de virer ou de virer en contre courant dans la zone délimitée, au sud, par la ligne droite 
tracée parallèlement, 200 m en amont, à la ligne droite reliant les extrémités sud des pontons sur les deux rives (ancien 
passage d’eau Sint-Anna) et, au nord, par la ligne droite tracée parallèlement, 200 m en aval, à la ligne droite reliant les 
extrémités nord de ces pontons. 
 
Art. 14. Les bateaux à destination des bassins se placent en ordre utile et exécutent les manœuvres nécessaires, sans gêner le 
passage des autres bateaux. 
 

SECTION VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX BATEAUX FLUVIAUX 
- INSTALLATIONS FIXES 
 
Art. 15. § 1er 
1. L'article 2, l° et 2°,les articles 4, 5 et 7 ainsi que l'article 8, à l’exception du 3°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 

portant Règlement général des voies navigables du Royaume, sont applicables aux bateaux fluviaux se trouvant sur 
l'Escaut maritime inférieur. 

2.  
a) Aucun bateau fluvial ne peut naviguer lorsque la distance entre le niveau de l'eau et le point le plus bas à 

partir duquel le bateau n'est plus étanche, est inférieure à 0,60 m. Si toutefois ses cales sont fermées de 
manière étanche au moyen d'écoutilles dûment fixées, la distance susvisée est ramenée à o,30 m. 

b) En aucun cas, le niveau de l'eau ne peut dépasser, en quelque endroit que ce soit, la ligne de 
circonférence du plan du tirant d'eau maximal autorisé. 

3.  Les bateaux fluviaux peuvent être jaugés à Anvers, conformément aux dispositions prévues aux articles 67 à 78bis 
de l'arrêté royal du 15 octobre 1935. . 
§ 2.  
1. Le propriétaire, l’exploitant et le patron d'un bateau fluvial équipé de moteurs ou de machines utilisés ou non comme 

moyen de propulsion, doivent veiller à ce qu'il soit satisfait aux dispositions du Règlement général pour la protection du 
travail, relatives aux moteurs ou machines à vapeur. 

2. Le propriétaire, l’exploitant et le patron d'un bateau fluvial immatriculé ou enregistré dans un pays étranger doivent 
prouver qu'il est satisfait aux dispositions législatives et réglementaires de ce pays, relatives à la sécurité du travail aux 
moteurs ou aux machines à vapeur. 

Art. 16. § 1er. Les installations fixes telle que les estacades, ducs d'albe et autres ouvrages d'art, qui dépassent le niveau 
moyen des basses eaux, doivent être signalées la nuit ou par une visibilité de moins de 2.000 m, à leurs extrémités et, au 
besoin, entre celles-ci, aux endroits les plus apparents, par trois feux disposés verticalement, le feu supérieur étant vert et les 
deux autres rouges. La distance entre ces feux est de 0,50 m au moins et de 1 m au plus. Les feux doivent être visibles sur 
tout l'horizon à une distance d'au mains 2.000 m. 
§ 2. Si des installations fixes au sens du § 1er sont placées en vue de l'exécution de travaux dans le fleuve ou le long des 
rives, celles-ci sont en outre signalée, le jour, à l'endroit le plus apparent, par deux pavillons rouges disposés verticalement. 
§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application aux installations fixes de balisage ou d'éclairage de la voie navigable. 
 

SECTION VIII. MESURES GÉNÉRALES 
 
Art, 17. § 1er. Le commissaire maritime d'Anvers et le gestionnaire sont autorisés à prescrire ou à imposer aux propriétaires, 
exploitants, capitaines ou patrons les mesures qu'ils jugent nécessaires, dans les circonstances suivantes: 
1° Lorsqu'un bateau est amarré ou mouillé de façon insuffisante ou de telle façon qu'il gêne le passage d'autres bateaux ou 

constitue un danger pour les ouvrages d'art; 
2° 2°lorsque des bateaux ,se trouvent totalement ou partiellement allégés et doivent céder leur place à des bateaux à tirant 

d'eau supérieur; 
3° lorsque des bateaux sont mouillés ou amarrés de façon non réglementaire; 
4° 4° lorsque un bateau menace de couler bas: 
5° lorsqu'en raison des conditions atmosphériques défavorables, la circulation des bateaux risques de provoquer des 

accidents; 
6° lorsque le capitaine ou l'homme de quart d'un bateau naviguant, ou sur le point de naviguer, est en état d'ébriété ou dans 

un état similaire par suite de l'usage de stupéfiant, d'excitants ou d’hallucinogènes; 
7° et en général, chaque fois que cela est nécessaire peut assurer la libre circulation et la sécurité de la navigation. 
§ 2. Les propriétaires, exploitant, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux mesures visées au § 
1er, faute de quoi celles-ci seront exécutées d'office à leurs frais, risques et périls. 
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CHAPITRE III. CONSERVATION DE L'ESCAUT MARITIME INFERIÉUR ET DE 
SES DEPENDANCES. PROTECTION DES INSTALLATION DE NAVIGATION ET 
D'HYDROGRAPHIE 
 
Art. 18. § 1er. Le propriétaire, l'exploitant, le capitaine ou le patron d'un bateau échoué ou coulé bas doit, immédiatement 
après l'accident: 
1° en avertir par la voie la plus rapide le service du pilotage à Anvers, ou le commissaire maritime d'Anvers. 
2° signaler, le bateau échoué ou coulé bas, au moyen des feux et des marques prévus à l'article 30 du Règlement pour la 

navigation sur l'Escaut maritime inférieur. 
§ 2. Les personnes qui laissent couler bas des épaves, débris d'épave, agrès ou objets, y compris des parties de cargaison, sont 
également soumises aux dispositions du §1er,1°. Elles sont en outre tenues d’observer les dispositions du § let, 2°, à moins 
que le gestionnaire estime que l'épave, les débris d'épave, agrès ou objet ne constituent pas de danger ou d'entrave pour la 
navigation. 
§ 3. Tout capitaine ou patron est tenu de prévenir par la voie la plus rapide, le fonctionnaire ou l'agent du gestionnaire le plus 
proche: 
1. lorsqu'il aperçoit des épaves, débris d'épave, agrès ou autres objet, y compris des parties de cargaison; 
2. lorsqu'un bateau perd sa cargaison. 
 
Art. 19. § 1er . Le gestionnaire de l'Escaut maritime inférieur est désigné comme l'autorité publique vis e à l’article 12, 3° de 
la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime. 
§ 2. La décision du gestionnaire, de faire usage à l'égard d'un bateau des prérogatives prévues à l'alinéa 1er de l'article 14 de 
la loi du 11 avril 1989 susvisée est publié dans les Avis aux navigateurs lorsqu'il s’agit d'un navire, et dans les Avis à la 
batellerie lorsqu'il s'agit d'un bateau fluvial. 
§ 3. Le commissaire maritime d'Anvers est chargé de la retenue et de la saisie dont question à l'article 17, § 1er, 3e alinéa de 
la loi du 11 avril 1989 susvisée. 
 
Art. 20. Tout capitaine ou patron qui, par une cause quelconque, abîme ou déplace une bouée ou une balise, est tenu de 
prévenir immédiatement le service du pilotage à Anvers qui en informera aussitôt le commissaire maritime d'Anvers. 
Le capitaine ou le patron d'un bateau non pourvu d'un émetteur radiophonique est tenu de déclarer l'incident dés son arrivée 
dans le premier port d'escale. S'il s'agit d'un port belge, la déclaration sera faite auprès du chef du service local du pilotage. 
S'il s'agit d'un port étranger, soit auprès de l’agent consulaire belge le plus proche, soit auprès des autorités maritimes locales. 
 
Art. 21. Chacun est tenu de signaler immédiatement et par la voie la plus rapide la disparition de bouées ou de balises ainsi 
que l'extinction ou le fonctionnement défectueux de bouées ou de balises lumineuses au service du pilotage à Anvers, qui en 
informera aussitôt le commissaire maritime d'Anvers. 
 
Art. 22. Des bouées d'amarrage à usage privé peuvent être placées dans le fleuve moyennant l'autorisation du gestionnaire, 
qui juge de l'opportunité de leur placement en tenant compte de la sécurité de la navigation, de la conservation de la voie 
navigable et de ses dépendances et de l’intérêt public,  
 
Art. 23. § 1. Il est interdit: 
1° de jeter, de laisser flotter ou couler dans le fleuve ou dans les canaux, fossés ou rigoles qui en dépendent, tout objet 

quelconque susceptible d'en relever directement ou indirectement le fond, ainsi que d'y jeter ou d'y déverser toute 
substance solide ou liquide, entre autres, des huiles, résidus d'huiles, produits ou déchets radioactifs, de provoquer des 
retombées toxiques de nature à gêner la navigation, ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, ou qui peuvent 
causer des dommages aux bateaux ou autres objets flottants; 

2° d'altérer le lit du fleuve ou d'endommager ses dépendances; 
3° de jeter ou de déverser des objets ou matières sur les rives ou autres dépendances du fleuve; 
4° d'attacher des cordages, câbles, chaînes et autres objets similaires aux arbres, garde-corps, poteaux ou pylônes de lignes 

électriques, de signalisation, de postes émetteurs ou de radar et d'une façon générale, d'amarrer de manière à pouvoir 
endommager des installations de navigation, ou appareils ou marques hydrographiques; 

5° de gêner ou d’entraver la circulation sur les quais, rives et autres dépendances du fleuve. 
§ 2. Sauf autorisation du gestionnaire il est interdit: 
1° d'exécuter des travaux quelconques, de procéder à des plantations, d'opérer des fouilles ou des extractions, ou de déposer 
des objets dans le lit du fleuve, sur ses rives et autres dépendances; 
2° de circuler avec des animaux de trait ou des véhicules sur les digues non aménagées en voie publique et de laisser ou 
paître toute espèce de bétail sur les rives et autres dépendances du fleuve. Les bestiaux non gardés sont mis en fourrière aux 
frais des propriétaires. 
Les interdictions prévues au 2° ci-dessous ne s'appliquent pas aux riverains qui conservent sur leurs biens tous les droits 
compatibles avec la servitude de passage. 
§ 3. Sauf autorisation du gestionnaire il est interdit: 
1° de détourner directement ou indirectement l'eau du fleuve; 
2° d'aménager sur les rives du fleuve ou sur ses autres dépendances des baignades ou des terrains de sport ou de camping; 
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3° d'entasser des marchandises sur les dépendances du fleuve. L'autorisation susvisée contient les conditions auxquelles sont 
soumis l'écoulement des eaux, l'aménagement des terrains au l'entassement des marchandises. 

 
Art. 24. § 1er. Lorsque le fleuve commence à charrier des glaces ou menace de déborder, tout objet susceptible d'être 
entraîné ou de causer des accidents, doit immédiatement être enlevé par les propriétaires, détenteurs ou usagers concernés. 
§ 2. Les bouées d'amarrage placées dans le fleuve à l'usage privé doivent être enlevées, dans les mêmes conditions, par les 
propriétaires, détenteurs ou usagers. 
 
Art. 25. Les ouvrages de prise d'eau doivent être entretenu  et en bon état. Les vannes doivent fermer de façon étanche et en 
cas de pénurie d'eau, de crue ou de débâcle, être manœuvrées conformément aux ordres du gestionnaire. 
 
Art. 26. § 1er . Le gestionnaire est autorisé à prescrire ou à imposer toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour faciliter 
l'écoulement des eaux ou assurer la conservation du fleuve et de ses dépendances. 
§ 2. Les personnes à l'égard de qui les mesures visées au § 1er  ont été prises sont tenues de s'y conformer immédiatement, 
faute de quoi celles-ci sont exécutées d'office à leurs frais, risques et périls. 
 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS CONCERNANTLES BATEAUX 
TRANSPORTANTDES MATIERES DANGEREUSES 

 

SECTION I.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES 
 
Art. 27. § 1er . Les matières dangereuses auxquelles sont applicables les articles de la présente section, se répartissait dans les 
classes suivantes du I.M.D.G. code: 
 
Classe 1:   explosifs; 
Classe 2:   gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression; 
Classe 3:   liquides inflammables; 
Classe 4.1.:  matières solides inflammables; 
Classe 4.2.:  matières sujettes à combustion spontanée; 
Classe 4.3.:  matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables; 
Classe 5.1.:  matières carburants; 
Classe 5.2.:  peroxydes organiques; 
Classe 6.1.:  matières toxiques; 
Classe 6.2.:  matières infectieuses; 
Classe 8:  matières corrosives; 
Classe 9:  autres matières pour les quelles l'expérience a montré, qu’elles présentent ou pourraient présenter un caractères 
dangereux. 
 
 
§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe 1 peuvent exploser en masse, l'avis du chef du Services des 
Explosifs du Ministères des Affaires économiques est déterminant. 
§ 3. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux matières dangereuses qui font partie de 
l’approvisionnement ou de l’équipement des navires. 
 
Art. 28. § 1er. Le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine d'un navire, qui a l'intention de transporter sur l'Escaut maritime 
inférieur des matières dangereuses pour lesquelles les stipulations de l'Annexe 1 sont d'application, est tenu de notifier ou de 
faire notifier cette intention au Service de Renseignements de l'Escaut. 
§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, sont assimilés aux navires-citernes chargés de matières dangereuses, les navires-
citernes qui ont été chargés de matières dangereuses mais pour lesquels il n'a pas encore été délivré de déclaration certifiant 
que le navire ne contient plus de matières dangereuses, soit par un expert agréé, soit par l'autorité compétente ou de la part de 
celle-ci. 
 
Art. 29. La notification prévue à l'article 28, § 1er, doit se faire au moins 4 heures avant d’appareiller, en précisant: . 
1° le nom, indicatif d’appel, nationalité, longueur hors tout le tirant d’eau du navires; 
2° son port de destination ou de départ; 
3° la catégorie de danger I.M.D.G. des matières dangereuses, leur quantité approximative et l'indication selon laquelle elles 

sont transportées, en "général" ou "bulk"; 
4° s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel 

incident; 
5° s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manœuvrabilité normale et sûre du 

navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement. 
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Art. 30. Sur l'Escaut maritime inférieur, les navires sont autorisés d'avoir à bord les quantités suivantes de matières 
explosibles de la classe 1 du "I.M.D.G.-Code": 
1. catégorie de danger 1.1, ou 1.5.: 30.000 kg brut; 
2. catégorie de danger 1.2. ou 1.3.; 120.000 kg brut; 
3. catégorie de danger 1.4.: une quantité illimitée, 
à condition que les dispositions d'arrimage et de ségrégation du code I.M.D.G, ou le règlement 
belge concerné, cité à l'article 35, soient appliquées. 
 
Art. 31. § 1er. Le capitaine d'un navire chargé de matières dangereuses est tenu de veiller à ce que: 
1. .le transport se fasse en conformité avec les dispositions du I.M.D.G.-Code, du I.M.O. Code of  Safe Practice for Solid 

Bulk Cargoes, du I.M.O. Gas Carrier Code et des I.M.O. Bulk Chemical Codes; 
2. des mesures efficaces soient prises à bord du navire en vue de prévenir et de lutter contre l’incendie, conformément aux 

ou en vertu des dispositions S.O.L.A.S.; 
3. conformément à l'expérience ordinaire du marin, les mesures nécessaires soient prises, et qu'il se trouve à bord des 

instructions écrites qui doivent être conformes aux recommandations de l'O.M.I., indiquant les mesures à prendre à 
l'égard des matières dangereuses transportées, lorsqu'il se produit un accident ou un incident susceptible de présenter un 
danger; 

4. les instructions complémentaires émanant de l'autorité compétente et venant renforcer les dispositions prévues au présent 
chapitre, soient suivies; 

5. une liaison par mariphonie soit maintenue en permanence avec le Service de Renseignements de l'Escaut; 
6. les prescriptions relatives à la signalisation prévues à l'annexe 1 soient appliquées. 
§ 2. Le capitaine d'un navire-citerne chargé des gaz liquéfiés en vrac, visés par l'I.M.O. Gas Carrier Code, doit en outre 
observer les prescriptions suivantes: 
1° un pilote compétent pour l’Escaut maritime inférieur doit se trouver à bord; 
2° 2°des membres d'équipage compétents doivent être disponibles en nombre suffisant pour pouvoir manœuvrer le navire en 

toute sécurité; 
3° il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de surpression dangereuse dans les citernes; 
4° il doit y avoir en permanence une veille d'écoute au mariphone; 
5° le radar de bord doit se trouver en marche; 
6° 6°le nettoyage, le dégazage et le rinçage des citernes ne peuvent être effectués sans l’autorisation de l'autorité 

compétente; 
7° l'appareillage est interdit ou la navigation doit autant que possible être interrompue, en mouillant, lorsque la visibilité est 

égale ou inférieure à 2.000 m; 
8° l'intention de mouiller doit être signalée au Service de Renseignements de l'Escaut; 
9° la construction et l'équipement du navire doivent être conformés aux dispositions des Gas Carrier Codes de l'O.M.I. et à 

bord doivent se trouver des documents valides attestant cette conformité, délivrés par ou au nom de l’état de pavillon. 
Ces documents doivent être produits à toute requête des autorités compétentes pour qu'elles puissent en prendre 
connaissance. 

 

SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES BATEAUX 
 
Art. 32. Sur la partie de l'Escaut maritime inférieur comprise entre le prolongement de la ligne droite reliant les deux 
poteaux d'alignement placés à environ 1 km en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers et la ligne droite tracée en travers 
du fleuve à hauteur de l’extrémité sud du chenal d’accès à la Kallo sluis, un bateau chargé d'une des matières dangereuses 
visées aux annexe 1, 3 et 4 du présent arrêté, ou qui après avoir été chargé d'une de ces matières n'a pas encore été déclaré 
dégazé, lorsqu'il est soumis à cette obligation, ne peut naviguer dans les conditions suivantes: 
1° lorsque la visibilité est inférieure à 2.000 m; . 
2° de nuit, sauf en cas de force majeure ou si les fonctionnaires ou agents du commissariat maritime lèvent cette interdiction 

dans des circonstances exceptionnelles. 
 
Art.33. Sauf avec l'autorisation du gestionnaire, tout bateau chargé d'une des matières dangereuses visées aux annexes 1 à 4 
du présent arrêté ou qui a été chargé d'une de ces matières, mais qui n'a pas encore été déclaré dégazé, lorsqu'il est soumis à 
cette obligation, ne peut, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, mouiller ou amarrer dans la partie de l'Escaut 
maritime inférieur comprise entre le prolongement de la ligne droite reliant les deux poteaux d'alignement placés à environ 1 
km en amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers et la ligne droite tracée en travers du fleuve à hauteur du feu à secteurs 
situé à 150 m à l'ouest de l'extrémité occidentale du chenal d’accès à la Royers sluis. 
 
Art. 34. Outre les feux et marques prescrits parle Règlement pour la navigation de l'Escaut maritime inférieur:  
1. les navires transportant des matières dangereuses visées à l'annexe 1er du présent arrêté ou ayant à bord des résidus 

dangereux, portent le feu ou la marque prévu dans cette annexe; 
2. bateaux fluviaux transportant des matières dangereuses visées aux annexes 2 à 4 du présent arrêté ou ayant à bord des 

résidus dangereux, portent les feux et marques respectivement prévus ans ces annexes, étant entendu toutefois que, s'ils 
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transportent des matières ou ont à bord des résidus figurant dans plusieurs de ces annexes, ils portent les feux et marques 
prescrits pour la plus dangereuse de ces matières exigeant le plus grand nombre de feux ou de marques. Lorsqu'il s'agit 
d'un convoi, les feux ou marques susvisés sont exclusivement portés par le pousseur ou le bateau propulseur. 

 
Art. 35. Sont applicables autre ce qui est prévu par le présent chapitre: 
1° l'arrêté royal du 3 septembre 195 8 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate 

ammoniaque et de ses mélanges; 
2° l'arrêté royal du 23 septembre 1958 partant règlement gênerai sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le 

transport et l'emploi des produits explosifs, à l’exception des articles 121 á 123. 
 

SÈCTION III .OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS 
DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
Art. 36. § 1er. Le responsable de toute entreprise exploitant un embarcadère - débarcadère le long de l'Escaut maritime 
inférieur est tenu, avant l'arrivée de tout bateau venant charger ou décharger sur place des matières dangereuses visées par les 
prescriptions du I.M.D.G.-Code ou de l'A.D.N.R., de signaler par télex ou téléfax au commissaire maritime d'Anvers, le nom 
du navire, l'heure présumée d'arrivée, la dénomination du produit, la classe O.M.I. ou A.D.N.R., le numéro N.U, et la 
quantité approximative de ces matières. 
§ 2. Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le bateau sera conduit par les fonctionnaires ou agents du 
commissariat maritime vers un lieu d'amarrage ou de mouillage sûr situé sur l'Escaut maritime inférieur, jusqu'à ce que soient 
remplies les formalités requises. 
 

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Art. 37. § 1er. Lorsque se produit sur le fleuve une catastrophe ou lorsqu'une telle catastrophe s’avère imminente, il est du 
devoir de chacun d'en avertir sans délai et par la voie la plus rapide, le service du pilotage à Anvers. Ce service préviendra 
immédiatement le commissariat maritime d'Anvers. 
§2. Le commissaire maritime d’Anvers prendra, en concertation avec le directeur du service du pilotage à Anvers et le 
gestionnaire les premières mesures qu’il juge nécessaires pour la protection de l'environnement. 
Ces deux derniers fonctionnaires prennent, en collaboration avec le commissariat maritime, toutes les mesures qu'ils jugent 
nécessaires respectivement pour garantir la sauvegarde de la sécurité de la navigation, y compris le balisage et les autres 
aides à la navigation, ou pour assurer la conservation de l'infrastructure de la voie navigable. 
 
Art. 38. Lorsqu'un navire en provenance de l'Escaut maritime inférieur veut faire savoir qu'il se dirige vers l'Escaut maritime 
supérieur ou vice-versa, et qu'il doit dès lors changer de pilote sur la rade d'Anvers, il peut émettre au sifflet trois sons 
prolongés suivis de trois sons brefs. 
 
Art. 39. Les bateaux fluviaux qui seront ou ont déjà été dédouanés à Anvers, mais qui ne s'arrêteront pas ou ne se sont pas 
arrêtés à Lillo, arborent un pavillon vert de forme trapézoïdale à l’endroit le plus apparent. 
 
Art. 40. Les bateaux sont tenus de s’arrêter immédiatement sur ordre des fonctionnaires et agents du gestionnaire. L'ordre 
peut notamment être donné au moyen du signal mono lettre L du Code International des Signaux (pavillon à damiers noirs et 
jaunes) ou par le signal lumineux ou sonore équivalent (court, long, court, court). 
 
Art. 41. Il est interdit de nager ou de se baigner dans l'Escaut maritime inférieur et de pratiquer le ski nautique ou la planche 
à voile dans le chenal. 
 
Art. 42. A bord de tout bateau, à l'exception d'un petit bateau non ponté, doivent se trouver: 
1° un exemplaire mis à jour du présent règlement 
2° la plus récente édition mise à jour d'une carte marine officielle, de l'Escaut maritime inférieur. 
Ces documents doivent être présentés à la première demande du fonctionnaire chargé de veiller à l’observation du présent 
règlement. 
 
Art. 43. Le commissaire maritime d'Anvers et les agents de la police maritime veillent à l'exécution du présent règlement. 
Le capitaine de port d'Anvers est chargé de veiller à l'exécution de l'article 9, § 4. 
 
Art. 44. A l'article 1erde l'arrêté royal du 22 mars 1939 relatif à la réglementation concernant la nage et les installations de 
bain de l'Escaut, modifié par l'arrêté royal du 31 mai 1968, les mots "et l'Escaut maritime inférieur tel qu'il est défini dans 
l'article 1er de l’arrêté royal du 31 mai 1968" sont remplacés pat les mots "et l'Escaut maritime inférieur, tel qu'il est défini à 
l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992". 
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Art. 45. L’arrêté royal du 31 mai 1968 portant règlement de police relatif à l'Escaut maritime inférieur à l'exception de 
l'article 1er , est abrogé. 
 
Art. 46. L’arrêté royal du 27 janvier 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est rapporté. 
 
Art. 47. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1992. 
 
Art. 48. Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G . COËME 
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Annexe 1- Transport de matières dangereuses par navires 
 
1. Les navires transportant les matières dangereuses suivantes: 

a) plus de 100 kg de matières de la classe 1 du Code I.M.D.G., catégories de danger 1.1. et 1.5.; ou 
b) plus de 1.000 kg brut de matières de la classe 1 du Code I.M.D.G., catégories de danger 1.2., 1.3., 1.4. et de 

matières de la classe 5.2.; ou 
c) plus de 1.000 kg brut de gaz en vrac comprimés, liquéfies ou dissous sous pression, de la classe du Code 

I.M.D.G.; ou 
d)  peu importe la quantité: les matières d'une des classes du Code I.M.D.G., pour autant qu'elles soient 

transportées en vrac par des navires;  
 
doivent montrer le feu ou la marque suivant: 

i) de nuit: un feu rouge visible à une distance d'au moins 2.000 m; 
ii) de jour: le pavillon B du Code international des Signaux; 

2. Le feu et la marque doivent être visibles sur tout l'horizon et placés à l'endroit le plus apparent et à une hauteur d'au moins 
6 m au-dessus du pont.  
3. Lorsque la visibilité est inférieure à 2.000 m, le feu prévu pour la nuit doit également être montré 
de jour. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G. COËME 

 
 
 
 

Annexe 2 - Transport par bateaux fluviaux de matière facilement inflammables 
 
1.1. Les bateaux fluviaux transportant les matières dangereuses suivantes de l'A.D.N.R, doivent: 
1°  lorsqu'il s'agit d'un transport en colis: 

a) quand le poids brut total par bateau dépasse 5.000 kg: 
- gaz inflammables (F) de la classe Id à l'exception de ceux visés à l'annexe 4; 
- matières des catégories Kx, KOS, KOn, Kls et KIn de la classe IIIa; 
- matières de la classe V dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C; ou 

b) quand le poids brut total par bateau dépasse 25.000 kg: 
- matières de la catégorie K2 de la classe IIIa; 
- matières de la classe V dont le point d'éclair se situe entre 21 °C et 55 °C; 

2°  lorsqu'il s'agit de bateaux - citernes : les matières visées au l° sans limitation de poids ainsique les gaz dangereux 
qui se sont formés durant le transport de ces matières et qui se trouvent dans les citernes; 
montrer un feu bleu visible à une distance d'au moins 1.000 m et comme marque un cône bleu avec la pointe dirigée vers le 
bas. 
 
1.2. Le feu et le cône doivent être placés à l’endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils puissent être visibles sur tout 
l’horizon. 
2. Ces dispositions sont également d'application aux bateaux fluviaux qui ont transporté en citernes des matières figurant 
dans la présente annexe, tant qu'ils n'ont pas été débarrassés des restes, y compris les gaz et les vapeurs, pouvant causer un 
danger. 
3. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux fluviaux visés au 1.1., c'est le 
bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple qui doit montrer le feu ou la marque prescrit au 
1.1. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 
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Le Ministre des Communications 
et des Entreprises publiques, 

G. COÉME 
 

Annexe 3 - Transport d'ammoniac et d'autres matières analogues par bateaux 
fluviaux 
 
1.1. Les bateaux fluviaux transportant les matières dangereuses suivantes de l'A.D.N.R. doivent: 
1° lorsqu'il s'agit d'un transport en colis dont le poids  brut total par bateau dépasse 1.000 kg par matière ou  5.000 kg au 
total: 
a) les matières suivantes de la classe Id: 

− fluorure de bore et fluor du chiffre 3°; 
− les matières des chiffres 58 et 88 a); 
− acide chlorhydrique anhydre du chiffre 10°; 
− ammoniac du chiffre 14°; 

b) les matières suivantes de la classe IV a: 
− les matières des chiffres l°, 2°, 3°, 4°, 5°, 1l°, 12°, 13°, 14° et 31°; 
− azoture de sodium des chiffre 32° a); 
− les matières des chiffres 81° a) et 8 l° b); 
− acétate de fluor de sodium et acétamide de fluor du chiffre 81° g); 

c) les matières suivantes de la classe V: 
− les matières des chiffres 2° a), 3° a), 6°, a), 7°, 9° et 14°; 

 
 
2° lorsqu'il s'agit de bateaux - citernes: les matières visées au l° sans limitation de poids ainsi que les gaz dangereux qui se 
sont formés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent dans les citernes, montrer deux feux bleus visibles à une 
distance d’au moins 1.000m et comme marque deux cônes bleus, placés perpendiculairement à un mètre environ l'un au-
dessus de l'autre, les pointes dirigées vers le bas. 
1.2. Les feux et les cônes doivent être placés à l'endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils puissent être visibles sur tout 
l'horizon. 
2. Ces dispositions sont également d'application aux bateaux fluviaux qui ont transporté en citernes des matières figurant 
dans la présente annexe, tant qu'ils n'ont été débarrassés des restes, y compris les gaz et les vapeurs, pouvant causer un 
danger. 
3. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux fluviaux visés art 1.1., c'est le 
bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple qui doit montrer les feux ou les marques prescrit 
au 1.1. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G.  COËME 
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Annexe 4 - Transport de matières explosibles par bateaux fluviaux 
 
1. Les bateaux fluviaux transportant les matières dangereuses suivantes de l'A.D.N.R., quand le poids brut maximal par 
bateau dépasse 50 kg par classe: 

- matières de la classe Ia, à l’exception des matières du chiffre 15°; 
- matières de la classe Ib; ' 
- matières de la classe Ic, à l'exception des matières du chiffre l° a); 
- matières de la classe VII, à l’exception des matières du chiffre 99°; 

doivent montrer trois feux bleus visibles à une distance d'au moins 1.000 m et comme marque trois cônes bleus placés 
perpendiculairement à un mètre environ les uns des autres, les pointes dirigées vers le bas. 
2. Les feux et les cônes doivent être placés à l'endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils puissent être visibles sur tout 
l'horizon. 
3. Lorsqu'un convoi poussé ou une  formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux fluviaux visés au 1, c’est le bateau 
assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple qui doit montrer les feux ou les marques prescrit au 1. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G.  COÉME 
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Règlement de navigation de l'Escaut maritime  
inférieur A.R. 23 septembre 1992 portant 
(M.B., 17 octobre 1992) 
 
BAUDOUIN, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut. 
Vu la loi du 24novembre 1975 portait approbation et exécution de la convention sur le règlement international de 1972 pour 
prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment l'article 
2. § 4; 
Vu l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant: 
1. mise en vigueur des modifications apportées au Règlement et Annexes, annexés à la Convention sur le règlement 

international de 1972 pour prévenir les abordages en mer; 
2. modification de l’arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et 

exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes. 
Considérant que les autorités belges et néerlandaises compétentes en la matière ont convenu de mettre en vigueur, 
simultanément en Belgique et aux Pays-Bas, le 1er novembre 1992, la réglementation établie de commun accord concernant 
la navigation sur l'Escaut (Escaut occidental et Escaut maritime inférieur); 
Considérant que les Exécutifs ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; 
Vu l'avis du Conseil d’état; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 
 

Champ d’application 
 
Art. 1er. Le présent règlement est applicable à l'Escaut maritime inférieur et dans les ports en communication libre avec le 
fleuve. 
§ 2. Pour l'application du présent règlement, l'Escaut maritime inférieur est limité: 
1° en amont, par le prolongement de la ligne tracée par les deux poteaux d'alignement placés à environ un kilomètre en 

amont de l'extrémité sud des quais d'Anvers et, en aval, par la frontière belgo-néerlandaise; 
2° à hauteur des écluses, par les portes d’écluses situées du côté du fleuve. 
 

Définitions 
 
 Art. 2. § 1er. Dans le présent règlement, on entend par: 
1. bateau: un objet flottant, y compris un objet sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme 

moyen de déplacement sur l’eau; 
2. navire: un bateau naviguant habituellement en mer ou y étant destiné; 
3. bateau fluvial: tout bateau naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné; 
4. navire de grandes dimensions: un navire qui, de par sa longueur ou son tirant d'eau, est, compte tenu de l'état de la voie 

navigable désigné comme tel parle service de pilotage, conformément aux normes fixées par celui-ci et communiquées 
aux navigateurs; 

5. remorqueur: un bateau à propulsion mécanique effectuant le service de remorquage ou d'assistance et y étant destiné; 
6. bateau à voile: un bateau marchant à la voile, même s'il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-

ci ne soit pas utilisée; 
7. petite embarcation: un bateau dont la longueur est inférieure à 20 m, à l'exception d'un remorqueur et d'un pousseur; 
8. convoi: un convoi remorqué, poussé ou naviguant á couple; 
9. bateau en train de pêcher: un bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa 

capacité de manœuvre à l’exclusion de tout bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou d'autres engins de pêche ne 
réduisant pas sa capacité de manœuvre; 

10. obstacle: une épave, débris d'épave, engin ou objet qui se trouve sur le fond de la voie navigable; 
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11. transport exceptionnel: un objet flottant se trouvant dans un état tel qu'il peut présenter, pendant le déplacement, un 
risque sérieux pour la sécurité de la navigation, ou qu'il est susceptible de causer des dommages aux ouvrages ou de 
couler bas ou de perdre sa cargaison; 

12. bateau à propulsion mécanique: un bateau qui est mû par ses propres moyens dé propulsion; 
13. bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre: un bateau qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en 

mesure de manœuvrer conformément aux dispositions du présent règlement et ne peut donc pas s'écarter de la route d'un 
autre bateau; 

14. bateau à capacité de manœuvre restreinte: un bateau dont la capacité de manœuvre requise en vertu du présent règlement 
est limitée par la nature de ses activités, et qui ne peut donc pas s'écarter en temps utile de la route d'un autre bateau. 

Sont considérés comme bateaux à capacité de manœuvre restreinte, notamment: 
1° un bateau en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe-line ou d'en assurer l'entretien; 
2° un bateau en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie ou des travaux sous-marins. 
§ 2. Dans le présent règlement: 
a) on entend par capitaine ou patron: toute personne chargée du commandement du bateau ou du convoi ou qui, en fait, en 

assume le commandement; 
b) on entend par voie navigable: la partie des eaux visées à l'article 1er qui est navigable pour des bateaux;  
c) on entend par chenal: la partie balisée de la voie navigable; 
d) on entend par chenal principal et secondaire: les chenaux ainsi désignés par le service du pilotage; 
e) l’expression "faisant route " s'applique à tout bateau qui n'est ni à l'ancre, ni amarré, ni échoué; 
f) le terme "assister" désigne l'assistance fournie à un bateau à propulsion mécanique par un ou plusieurs remorqueurs qui 

sont attachés ou qui sont en contact avec le bateau à propulsion mécanique; 
g) le terme « hauteur » désigne: 

1. pour tous les bateaux, à l'exception des bateaux fluviaux munis d'un certificat de jaugeage, la hauteur au-dessus 
de la coque ou au-dessus du point continu le plus élevé ou, à défaut de celui-ci, au-dessus du plat-bord; 

2. pour les bateaux fluviaux munis d'un certificat de jaugeage: la hauteur au-dessus du plan des marques de jauge 
indiquant le plan du plus grand enfoncement autorisé; 

h) les termes "longueur" et "largeur" d'un bateau désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur hors bordé; 
des bateaux ne sont considérés comme étant en vue l'un de l’autre que lorsque l'un d’eux peut-être observé visuellement par 
l’autre; 
i) l’expression "visibilité réduite" désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, 

forts grains de pluie, fumée, vapeur, ou par toutes autres causes analogues; 
j) l’expression "virer» signifie que le bateau qui fait route dans le sens du courant ou en eau sans 
k) courant, vire de bord afin de naviguer dans le sens opposé à celui qui était le sien; 
l) l’expression "virer en contre-courant» signifie que le bateau faisant route à contre-courant vire de bord afin de naviguer 

dans le sens du courant; 
m) service du pilotage: le directeur du service du pilotage ou son délégué; 
n) commissaire maritime d’Anvers: le commissaire maritime à Anvers ou son délégué. 
 

Responsabilité 
 
Art. 3. § 1er  disposition du présent règlement ne saurait exonérer la bateau, son armateur, son capitaine, son patron ou son 
équipage de la responsabilité des conséquences d’une négligence quelconque quant à l'application du présent règlement ou 
quant à toute précaution que commandent l’expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles 
se trouve le bateau. 
§ 2. L’interprétation et l'observation du présent règlement impliquent qu'il faut dûment tenir compte de tous les dangers de la 
navigation et des risques d'abordage ainsi que de toutes les circonstances particulières, notamment les limites d'utilisation des 
bateaux en cause, qui peuvent obliger à s’écarter des dispositions du présent règlement pour éviter tout danger immédiat. 
§ 3. Les membres de l’équipage sont tenus d'obéir aux ordres donnés par le capitaine ou le patron en vue de se conformer aux 
dispositions du présent règlement; ils sont, en vue de cette exécution, tenus de prêter leur entière collaboration, même sans en 
avoir reçu l’ordre. 
 

CHAPITRE II. REGLES DE BARRE ETDE ROUTE 
 

SECTION 1er . CONDUITE DES BATEAUX DANS TOUTES LES CONDITIONS DE 

VISIBILITÉ 
 
Application 
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Art. 4. 
 
Les règles de la présente section s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité. 
 
Veille 
 
Art. 5. 
 
Un bateau doit en permanence assurer une veille, visuelle et auditive, appropriée en utilisant également tous les moyens 
disponibles, adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation des 
circonstances et du risque d'abordage. 
 

Vitesse de sécurité 

 
Art. 6. § 1er . Un bateau doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu'il puisse prendre des mesures 
appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions 
existantes. 
Les facteurs suivants suivant notamment être pris en considération pour déterminer vitesse de sécurité: 
1. Pour tous les bateaux: 

1° la visibilité; 
2° la densité du trafic, y compris les concentrations de bateaux; 
3° la manœuvrabilité du bateau et plus particulièrement sa distance d'arrêt et ses qualités de giration, dans les 

conditions existantes; 
4° de nuit, la présence d'un arrière-plan lumineux tel que celui créé par des feux de rive ou une diffusion de la 

lumière des propres feux du bateau; 
5° l'état du vent, du courant et la proximité de dangers pour la navigation; 
6° le tirant d'eau par rapport à la hauteur d'eau disponible. 

2. En outre, pour les bateaux munis d'un radar en bon état de fonctionnement: 
1. les caractéristiques, l'efficacité et les limites d'utilisation de l'équipement radar; 
2. les limitations éventuelles qui résultent de l'échelle de portée utilisée sur le radar; 
3. 3°l'effet de l'état de la voie navigable, des conditions météorologiques et d'autres circonstances pouvant 

brouiller la détection au radar; 
4. le fait que des petites embarcations, des glaces et d'autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le 

radar à une distance suffisante; 
5. le nombre, la position et le mouvement des bateaux détectés par le radar; 
6. le fait qu'il est possible d'apprécier plus exactement la visibilité lorsque le radar est utilisé pour déterminer la 

distance des bateaux et des autres objets dans les parages. 
3. En outre, pour les bateaux munis d'une installation de mariphonie en bon état de fonctionnement: l'obligation d'utiliser 
efficacement les informations des stations terrestres et d'autres bateaux. 
§ 2. En outre, pour pouvoir maintenir une vitesse de sécurité dans le chenal principal: 

1° un bateau d'une longueur égale ou supérieure à 12 m qui se trouve dans le chenal principal doit, à moins qu'il 
ne soit remorqué ou poussé, pouvoir être mu par un moteur assez puissant en état de marche; 

2° un bateau d'une longueur inférieure à 12 m qui se trouve dans le chenal principal doit, à moins qu'il ne soit 
remorqué ou poussé, être équipé d'un moteur immédiatement utilisable et permettant au bateau de maintenir 
une vitesse d'au moins 6 km à l'heure par rapport à l'eau. 

§ 3. Les bateaux à propulsion mécanique doivent, s'il n'en résulte pour eux aucun danger immédiat, réduire à temps leur 
vitesse et, au besoin, s'arrêter lorsqu'ils s'approchent de bateaux auxquels les remous ou la succion pourraient causer un 
danger et qui montrent les feux ou les marques prescrits à l'article 31, § 3. 
§ 4. 
1. Lorsqu'il y a du courant dans la voie navigable et que des bateaux qui suivent des routes opposées s'approchent d'une 

passe, d'une courbe ou d'un lieu où le passage est tellement étroit qu'il y aurait un risque d'abordage s'ils s'y engageaient 
simultanément, le bateau faisant route à contre-courant doit arrêter sa marche par rapport au fond jusqu'à ce que le bateau 
qui fait route dans le sens du courant ait passé la passe ou la courbe ou le lieu d'amarrage; 

2. lorsqu'il n'y a pas de courant dans la voie navigable et que des bateaux qui suivent des routes opposées s'approchent 
d'une courbe où le passage est tellement étroit qu'il y aurait un risque d'abordage où le passage est tellement étroit qu'il y 
aurait un risque d'abordage s'ils s'y engageaient simultanément, le bateau qui a la grande courbe à tribord doit poursuivre 
sa route tandis que l'autre doit attendre jusqu'à ce que la courbe soit libre; 

3. 3°lorsqu'il n'y a pas de courant dans la voie navigable et que des bateaux qui suivent des routes opposées s'approchent 
d'une passe où le passage est tellement étroit qu'il y aurait un risque d'abordage s'ils s'y engageaient simultanément, le 
bateau qui a le passage libre à tribord doit poursuivre sa mute tandis que l'autre doit attendre jusqu'à ce que la passe soit 
libre. 
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§ 5. Les bateaux à propulsion mécanique qui assurent la propulsion d'un convoi doivent être capables d'effectuer ce travail et 
avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne conduite et la manœuvrabilité de cet ensemble. 
§ 6.Ilestinterditdelaisserdériver un bateau en travers du courant. Cette interdiction ne s'applique pas aux déplacements de 
courte distance. 
§ 7.Ilestinterdit de mouiller ou de traîner un objet quelconque sur une distance de 200 m en amont et de 200 m en aval de 
l'endroit où se trouve un câble ou une conduite. 
 

Risque d'abordage 

 
Art. 7. § 1er. Un bateau doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes 
pour déterminer s'il existe un risque d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage on doit considérer que ce risque 
existe. 
§ 2. Lorsqu'un bateau est muni d'une installation de mariphonie et d'une installation radar, tous deux en état de bon 
fonctionnement, il est tenu de les utiliser de manière à obtenir suffisamment à temps l'avertissement nécessaire pour éviter 
tout danger d'abordage. 
§ 3. On doit éviter de tirer des conclusions à partir de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar 
insuffisants. 
 
Manœuvres pour éviter les abordages 

 
Art. 8. § 1er. Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être efficace, claire, 
être prise largement à temps et conformément aux bons usages maritimes. 
§ 2. Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprécier la situation, un bateau doit 
réduire sa vitesse ou casser sans erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière. 
§ 3. Les manœuvres effectuées pour éviter l'abordage avec un autre bateau doivent permettre de passer à une distance sûre. 
L'efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu'à ce que l'autre bateau soit définitivement paré et clair. 
 
Conduite dans un chenal et en dehors de celui-ci 
 
Art. 9. § 1er. Un bateau faisant route dans un chenal suivant l'axe longitudinal de celui-ci, doit, lorsque cela peut se faire 
sans danger, naviguer le plus prés possible de la limite extérieure droite du chenal. 
§ 2. A l'exception d'un bateau d'une longueur inférieure à 12 m, tout bateau faisant route en dehors du chenal, mais suivant 
l'axe longitudinal de celui-ci, doit, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer le plus prés possible de la rive qui est à 
son tribord. 
§ 3. Un bateau d'une largeur inférieure à 12 m doit, lorsque cela peut se faire, se tenir hors du chenal. 
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l’article 18 relatives aux bateaux qui ne sont pas maître de leur manœuvre, aux 
navires de grandes dimensions, aux bateaux à capacité de manœuvre restreinte et aux petites embarcations: 
1 il est interdit à un bateau, traversant entièrement ou partiellement un chenal, de croiser la route d'un bateau faisant route 

dans ce chenal en suivant l'axe longitudinal de celui-ci, si ce croisement devait obliger ce dernier à modifier son cap ou 
sa vitesse afin d'éviter un abordage. S'il y a risque d'abordage, le bateau qui traverse entièrement ou partiellement le 
chenal doit s'écarter; 

2 il est interdit à un bateau, voulant s'engager dans un chenal, de croiser la route d'un bateau faisant rouie dans ce chenal en 
suivant l’axe longitudinal de celui-ci, si cette manœuvre devait obliger ce dernier à modifier son cap ou sa vitesse afin 
d'éviter un abordage. S'il y a risque d'abordage, le premier cité doit à l'endroit où il s'engage dans le chenal, s'écarter de la 
route du bateau qui y est engagé; 

3  il est interdit à un bateau, voulant quitter le chenal, de croiser la route d'un autre bateau faisant route en dehors du chenal 
et suivant l'axe longitudinal de celui-ci, si ce croisement devait obliger ce dernier à modifier son cap ou sa vitesse afin 
d'éviter un abordage. S'il y a risque d'abordage, le premier cité doit, à l’endroit où il quitte le chenal, s'écarter du bateau 
faisant route en dehors du chenal. 

§ 5. Lorsque aucun poste de mouillage n'est indiqué par ou en vertu d'un règlement, les bateaux doivent en choisir un en 
dehors du chenal. S'ils ne peuvent naviguer que dans le chenal, ils choisissent un mouillage le plus prés possible de la limite 
du chenal, de manière à ne pas gêner le trafic s'y écoulant. 
§ 6. Sauf autorisation de la part du service du pilotage, il est interdit aux bateaux de mouiller ou de s’arrêter devant ou prés 
des entrées de port, dans les courbes et dans les alignements de feux, afin de ne pas gêner le passage des autres bateaux. 
§ 7. Sauf autorisation du commissaire maritime d'Anvers, il est interdit à un bateau non amarré de charger, de décharger ou 
de faite le plein des soutes. L’autorisation peut être conditionnelle. 
 
Virer et virer en contre-courant 

 
Art. 10. § 1er. Lorsqu'un bateau faisant route dans le sens du courant veut virer, il doit faire connaître, à temps, cette 
intention aux bateaux qui sont à proximité par un son prolongé suivi d'un ou de deux sons brefs selon qu'il désire virer sur 
tribord ou sur bâbord; au besoin, ce signal est répété. 
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Tout bateau situé à proximité qui fait route à contre-courant doit arrêter sa marche par rapport au fond et tout autre bateau 
situé à proximité qui fait route dans le sens du courant doit diminuer sa vitesse jusqu'à ce que le bateau qui vire ne gêne plus 
le passage. 
§ 2. Lorsqu'un bateau fait route en eau sans courant et veut virer, il doit faire connaître, à temps, cette intention aux bateaux 
proches par un son prolongé suivi d'un ou de deux sons brefs selon qu'il désire virer sur tribord ou sur bâbord; au besoin, ce 
signal est répété. Les bateaux proches doivent au besoin lui faire place. 
§ 3. Un bateau ne peut virer en contre-courant que lorsqu’il ne gêne pas d'autres bateaux. En outre, lorsqu'il quitte son poste 
de mouillage ou d’amarrage, il doit faire connaître aux bateaux proches son intention de virer en contre-courant par un son 
prolongé suivi d'un ou de deux sons brefs selon qu'il désire virer sur tribord ou sur bâbord; au besoin, ce signal est répété. 
§ 4. Aucun bateau ne peut virer ou virer en contre-courant devant l'entrée d'un port lorsque d'autres bateaux s'y dirigent ou le 
quittent. 
 

SECTION 2. 
CONDUITE DES BATEAUX SE TROUVANT EN VUE LES UNS DES AUTRES 

 
Champ d’application 

Art. 11. Les règles de la présente section s'appliquent aux bateaux qui sont en vue les uns des autres. 
 
Bateau à voile 

 
Art. 12. Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de telle manière qu’il existe un risque d'abordage, il y a 
lieu d'appliquer les règles suivantes: 
§ 1er. Lorsqu'un des bateaux à voile tient le droit du chenal ou navigue en dehors de celui-ci du côté qui est à son tribord, 
l’autre doit s'en écarter. 
§ 2. Lorsque aucun des bateaux à voile ne tient la droite du chenal ou ne serre en dehors de celui-ci le côté qui est à son 
tribord: 
1° quand les deux bateaux à voile reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la 

route de l'autre; 
2° quand les deux bateaux à voile reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui 

est sous le vent; 
3° quand un bateau à voile qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut déterminer avec certitude si 

cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, il doit s’écarter de la route de l'autre; 
4° aux fins de l'application du présent article côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé 

au bord de brassage de la grande voile ou, dans le cas d'un bateau à phares carrés, le côté opposé au bord de brassage de 
la plus grande voile aurique. 

 
Rattrapage et interdiction de naviguer à la même hauteur 

 
Art.  13. § 1er. Nonobstant les dispositions du chapitre 2,sections 1 et 2,et de l'article 42,tout bateau qui en rattrape un autre 
doit s’écarter de la route du rattrapé. 
§ 2. Doit se considérer comme en rattrapant un autre, un bateau qui s’approche d'un autre bateau en venant d'une direction de 
plus de 22,5° sur l’arrière du travers de ce dernier, c'est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au bateau 
rattrapé, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arriéré de ce bateau, sans voir aucun de ses feux de côté. Aucun 
changement ultérieur dans le relèvement entre les deux bateaux ne peut faire considérer le bateau qui rattrape l'autre comme 
croisant la route de ce dernier au sens du présent règlement ni l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du bateau 
qu'il va rattraper jusqu'à ce qu'il soit tout à fait paré 
et clair. 
§ 3. Lorsqu'un bateau ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un bateau qui en 
rattrape un autre et s'écarter en conséquence. 
§ 4. Un bateau à propulsion mécanique qui en rattrape un autre doit dépasser ce dernier à bâbord. Lorsque le rattrapage ne 
peut s’effectuer qu'après que le bateau qui est rattrapé ait pris les mesures nécessaires pour permettre que le rattrapage 
s'effectue en toute sécurité, le bateau qui veut rattraper doit faire connaître son intention à temps par deux sons prolongés 
suivis de deux sons brefs. Si le bateau rattrapé peut dégager le passage à bâbord, il vient sur tribord et émet un son bref. 
§ 5. Lorsque les circonstances l'y obligent, le bateau qui va rattraper peut, par dérogation aux dispositions du § 4, passer à 
tribord du bateau rattrapé. Lorsque le rattrapage ne peut s'effectuer qu'après que le bateau à rattraper ait pris les mesures 
nécessaires pour permettre que le rattrapage s’effectue en toute sécurité, le bateau qui veut rattraper doit faire connaître à 
temps son intention par deux sons prolongés suivis d'un son bref. Si le bateau rattrapé peut dégager le passage á tribord, il 
vient sur bâbord et émet deux sons brefs. 
§ 6. Lorsque le bateau rattrapé ne peut faciliter la manœuvre de rattrapage ou qu'il estime que celle-ci est impossible, il doit 
émettre au moins cinq sons brefs. 
§ 7. Un bateau à voile doit rattraper un autre bateau au vent et faire connaître son intention par un signal sonore, prescrit, 
selon le cas au § 4 ou § 5. 
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§ 8. Le bateau rattrapé est obligé de faciliter la manœuvre de rattrapage en réduisant à temps et suffisamment la vitesse et en 
laissant au bateau qui rattrape, l'espace nécessaire. 
§ 9. Le présent article ne s'applique pas à un bateau qui, naviguant à l'intérieur d'un chenal, en rattrape un autre navigant en 
dehors du chenal et vice-versa. 
§ 10. Les bateaux ne peuvent continuer à naviguer à la même hauteur, à moins que cela n'entraîne ni gêne ni danger pour la 
navigation. 
 
Routes directement opposées 

 
Art. 14. § 1er. Lorsque deux bateaux à propulsion mécanique font des routes directement opposée à peu prés opposées de 
telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, chacun d'eux doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. 
§ 2. On doit considérer qu'une telle situation existe lorsqu'un bateau en voit un autre droit devant lui ou quasiment droit 
devant lui, de sorte que, de nuit, il verrait les feux de tête de mât de l'autre bateau, en alignement ou presque, et / ou ses deux 
feux de côté. Lorsqu'un bateau ne peut déterminer avec certitude si une telle situation existe, ii doit considérer qu'elle existe 
effectivement et manœuvrer en conséquence. 
 
Routes qui se croisent 

 
Art. 15. Lorsque deux bateaux à propulsions mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu'il existe un risque 
d’abordage bateau qui voit l'autre bateau sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci, sauf disposition contraire prévue à 
l’article 9, § 4, et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant. 
 
Manœuvres du bateau qui doit s'écarter 

 
Art. 16. Tout bateau qui est tenu de s'écarter de la route d'un autre bateau doit, autant que possible, manœuvrer de bonne 
heure et franchement de manière à s'écarter largement. 
 
Manœuvres du bateau qui doit maintenir le cap 

 
Art. 17. § 1er. Lorsqu'un bateau est tenu de s'écarter de la route d'un autre bateau, cet autre bateau doit maintenir son cap 
pour autant que le présent règlement n'en dispose pas autrement. 
§ 2. Toutefois le bateau qui doit maintenir le cap peut manœuvrer, afin d'éviter l'abordage par sa seule manœuvre, aussitôt 
qu'il lui paraît évident que le bateau qui est dans l'obligation de s'écarter de sa route n'effectue pas les manœuvres 
appropriées prescrites par le présent règlement. 
§ 3. Quand, pour une cause quelconque, le bateau qui est tenu de maintenir son cap se trouve tellement prés de l'autre que 
l'abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du bateau qui doit s'écarter, il doit de son côté faire les manœuvres qui 
sont les plus appropriées à éviter l'abordage. 
§ 4. Le présent article ne saurait dispenser de cette obligation le bateau qui soit s'écarter. 
 

Règles de priorité 

 
Art. 18. sauf dispositions contraires de l’article 13: 
§ 1er. un bateau à propulsion mécanique, faisant route, doit s'écarter de la route: 

- d'un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre; 
- d'un navire de grandes dimensions; 
- d'un bateau à capacité de manœuvre restreinte; 
- d'un bateau en train de pêcher en dehors du chenal; 

§ 2, un bateau à voile, faisant route, doit s'écarter de la route des bateaux visés au 1er paragraphe, y compris un bateau à 
propulsion mécanique; 
§ 3. 1° un bateau en train de pêcher dans le chenal doit s'écarter de la route: 

- d'un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre; 
- d'un navire de grandes dimensions; 
- d'un bateau à capacité de manœuvres restreinte; 
- d'un bateau à propulsion mécanique; 
- d'un bateau à voile; 

2° un bateau en train de pêcher en dehors du chenal doit autant que possible s'écarter de la route: 
- d'un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre; 
- d'un navire de grandes dimensions; 
- d'un bateau à capacité de manœuvre restreinte. 

§ 4. l° un navire de grandes dimensions, faisant route, doit s'écarter de la route d’un bateau qui n’est pas maître de sa 
manœuvre; 
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2° un navire de grandes dimensions faisant route qui est gêné dans sa route par un bateau à capacité de manœuvre restreinte 
opérant dans le chenal et qui est à l’ancre, doit faire connaître son intention de le passer par un signal sonore constitué de 
trois sons brefs suivis d’un son prolongé. Dans ce cas, le bateau à capacité de manœuvre restreinte doit se porter au plus vite 
à la limite du chenal; 
3° un navire de grandes dimensions ne peut, pour autant que possible, traverser entièrement ou partiellement un chenal, ni le 
quitter ou s'y engager, qu’après s'être assuré que cela peut se faire sans danger et sans obliger d'autres bateaux à modifier leur 
cap ou leur vitesse. 
§ 5. l° un bateau à capacité de manœuvre restreinte, faisant route, doit s'écarter de la route d’un bateau qui n’est pas maître de 
sa manœuvre et d’un navire de grandes dimensions; 
2° un bateau à capacité de manœuvre restreinte ne peut, pour autant que possible, traverser entièrement ou partiellement un 
chenal, ni le quitter ou s'y engager, qu'après s'être assuré que cela peut se faire sans danger et sans obliger d'autres bateaux à 
modifier leur cap ou leur vitesse. 
§ 6. Une petite embarcation faisant route doit s'écarter de la route de tout bateau autre qu'une petite embarcation. 
 

SECTION 3. CONDUITE DES BATEAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE 
 
Art. 19. § 1er. Les dispositions du présent article s’appliquent aux bateaux qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui 
naviguent à l'intérieur ou à proximité de zone de visibilité réduite. 
§ 2. Tout bateau doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité 
réduite. Une bateau à propulsion mécanique doit tenir ses machines prêtes à manœuvrer immédiatement. 
§ 3. un bateau qui détecte seulement au radar la présence d’un autre bateau, doit déterminer, s'il existe une possibilité de 
situation rapprochée de telle façon qu'elle risque de provoquer un abordage. Dans ce cas, il doit prendre largement à temps 
des mesures pour éviter cette situation. 
§ 4. sauf lorsqu’il est établi qu'il n’existe pas de risque d'abordage, tout bateau qui entend, dans une direction qui lui paraît 
être sur l'avant du travers, le signal de brume d'un autre bateau, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un 
autre bateau situé sur l'avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. Il doit au 
besoin, casser son erre et, en tout cas, naviguer avec une extrême prudence jusqu’à ce 
que le risque d'abordage soit passé. 
 

CHAPITRE III. FEUX ET MARQUES 
 
Application 
 
Art. 20. § 1er. les navires doivent porter les feux et les marques conformément aux règles en vigueur pour prévenir les 
abordages en mer, à moins que le présent règlement ne stipule que, par dérogation à ces règles, ces navires sont soumis aux 
dispositions du présent règlement. 
§ 2. Les règles du présent chapitre doivent être observées en toutes circonstances météorologiques. 
§ 3. 1° Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit 
montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux de balisage ou avec les feux prescrits par les présentes règles ou 
pouvant gêner la vis1tlilité nu le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d'exercer une veille satisfaisante; 
2° Les feux prescrits doivent, lorsqu'ils sont montrés, être également montrés du lever au coucher du soleil, par vis1tlilité 
réduite, et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cela est jugé nécessaire; 
3° Il est interdit à tout bateau d'utiliser des feux aveuglants susceptibles de constituer un danger ou une gêne pour d'autres 
bateaux. 
§ 4. Les règles concernant les marques doivent être observées de jour. Durant cette période, il est interdit de montrer d'autres 
marques à moins qu'il ne s'agisse de marques ne pouvant être confondues avec les marques prescrites par les présentes règles 
et pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif de celles-ci ou pouvant empêcher d'exercer une veille satisfaisante. 
§ 5. Les feux ou les marques prescrits parle présent règlement ne peuvent être montrés que dans les circonstances et aux fins 
définies dans le présent règlement. 
 
Définitions 
 
Feux 
 
Art. 21. § 1er . Aux termes du présent règlement, il faut entendre par: 
1. feu de tête de mât: un feu blanc puissant placé au-dessus de l'axe longitudinal du bateau, projetant une lumière 

ininterrompue sur tout le parcours d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant 
jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers de chaque bord; 

2. feux de côté: un feu vert clair placé à tribord et un feu rouge clair placé à bâbord, projetant chacun une lumière 
ininterrompue sut tout le parcours d'un arc d'horizon de 112,5° et disposés de manière à projeter cette lumière depuis 
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l'avant jusqu'à 22,5° sur l’arrière du travers de leur côté respectif, et placés sut une ligne perpendiculaire à l'axe 
longitudinal du bateau; 

3. feu de poupe: un feu blanc clair placé aussi prés que possible de la poupe, projetant une lumière ininterrompue sur tout le 
parcours d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67,5° de chaque bord 
à partir de l'arrière; 

4. feu de remorquage: un feu jaune clair ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini au 3°; 
5. feu visible de tous les côtés: un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de 360°; 
6. feu scintillant: un feu à éclats réguliers visibles de tous les côtés et dont le rythme est d'au moins 50 éclats par minute. 
 
Marques 

 
§ 2.1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les marques prescrites doivent être noires et avoir les 
dimensions suivantes: 

1° un ballon: au moins 0,50 m de diamètre; 
2° un cylindre: un diamètre d'au moins 0,50 m et une hauteur égale au double de son diamètre; 
3° un cône: un diamètre de base d'au moins 0,50 m et une hauteur égal à son diamètre; 
4° un bicône: deux cônes définis au 3° ci-dessus ayant une base commune. 

Chacune des marques prescrites peut être remplacée par un objet susceptible d'être considéré comme tel. 
2. Les pavillons prescrits doivent être rectangulaires et ils doivent avoir une hauteur d'au moins 0,75 m et une largeur d'au 
moins 0,90 m. 
3. La forme et la couleur des marques doivent toujours être reconnaissables. 
§ 3. Distance entre les feux ou les marques. 
La distance verticale entre les feux ou les marques est de 0,50 m au moins et de 2 m au plus, à moins que le présent 
règlement n'en dispose autrement. Lorsque le bateau porte plus de deux de ces feux ou marques, ils doivent être placés à 
distance égale les uns des autres. 
 
Dispositions particulières 

 
§ 4. Si les dimensions du bateau forment un obstacle pour porter les feux et marques prescrits au § 2 et § 3, des marques plus 
petites adaptées aux dimensions du bateau peuvent être utilisées et les distances entre les feux et marques peuvent être 
réduites en rapport avec ces dimensions. 
 
Visibilité des feux 

 
Art. 22. Dans le présent règlement, on entend par: 
1° visible: visible par nuit sombre et par ciel serein; 
2° feu ordinaire, feu clair et feu puissant: des feux visibles à des distances respectives d'au moins 1.000 m, 2.000 m et 3.000 

m. 
 
Bateaux à propulsion mécanique 

 
Art. 23. § 1er. Un bateau à propulsion mécanique faisant route doit montrer: 
1° un feu de tête de mât à l'avant; 
2° un second feu de tête de mât à l’arrière du premier et plus haut que celui-ci; 
3° les feux de côté; 
4° un feu de poupe.  
Un bateau fluvial à propulsion mécanique d'une longueur égale ou inférieure à 110 m n'est pas tenu de porter le second feu 
de tête de mât, mais peut le faire. 
§ 2. Le feu de tête de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique, doit se trouver à une hauteur d'au moins 6 m pour les 
bateaux d'une longueur de 40 m ou plus et à une hauteur d'au moins 4 m pour les bateaux d'une longueur inférieure à 40 m, et 
de toute façon, au moins 1 m au-dessus des feux de côté. 
§ 3. Lorsque deux feux de tête de mât sont montrés, le feu arrière doit se trouver au moins 3 m plus haut que le feu avant ou 
le plus haut des feux visés à l'article 24, § § 1er et 2. La distance horizontale entre les deux feux ne peut être inférieure à la 
moitié de la longueur du bateau. 
§ 4. Les feux de côté doivent se trouver à la même hauteur. 
§ 5. Tout convoi faisant route, composé de bateaux accouplés, n'étant pas des petites embarcations, est tenu de montrer: 
1° sur chaque bateau propulseur, le ou les feux de tête de mât; 
2° sur chaque bateau non propulseur, un feu blanc clair, visible de tous les côtés, placé à une hauteur suffisante, mais pas 

plus haut que le feu de tête de mât avant du bateau propulseur et, quand la longueur est supérieure à 1 10 m, deux feux 
semblables placés à hauteur égale, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière; 

3° les feux de côté, placés sur les flancs du convoi, autant que possible à la même hauteur et au moins 1 m plus bas que le 
feu visé au 2°; 
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4° sur chaque bateau, le feu de poupe. 
 
Remorquage et assistance 

 
Art. 24. § 1er. Un remorqueur ou un bateau à propulsion mécanique en train de remorquer ou d'assister un ou plusieurs 
bateaux doit, outre les feux de côté et le feu de poupe, montrer au-dessous ou au-dessus du feu de tête de mât visé à l’article 
23, § 1er, 1°, un deuxième feu blanc de même construction et de même intensité que ce feu de tête de mât. 
§ 2. Lorsque deux ou plusieurs remorqueurs remorquent ou assistent ensemble un ou plusieurs bateaux, chacun d'eux doit 
montrer un troisième feu blanc, de même construction et de même intensité, placé au-dessous ou au-dessus des feux visés au 
§ 1er. 
§ 3. Les feux prescrits aux § 1er et 2 doivent être disposés verticalement l'un au-dessus de l'autre de façon que le feu de 
dessous se situe à une hauteur d'au moins 2 m sur un bateau d'une longueur inférieure à 50 m et d'au moins 3 m sur un bateau 
d'une longueur égale ou supérieure à 50 m. 
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux navires. 
§ 5. Sur un bateau fluvial qui remorque, le feu de poupe doit être remplacé par un feu jaune de même construction et de 
même intensité. 
§ 6. Un navire remorqué doit, outre les feux de côté et le feu de poupe, également montrer le feu ou les feux de tête de mât 
ainsi que les feux ou les marques prescrits à l'article 27, § 1er. 
§ 7. Un bateau fluvial remorqué doit montrer un feu blanc clair visible de tous les côtés, à une hauteur d'au moins 4 m. 
 
Un bateau fluvial remorqué d'une longueur supérieure à 110 m, doit montrer, à la même hauteur, deux de ces feux, l'un à 
l'avant et l'autre à arrière. 
Le dernier bateau fluvial d'un convoi remorqué montrera en plus le feu de poupe. 
2. Chaque bateau fluvial remorqué, doit montrer comme marque un ballon jaune, à l'endroit le plus visible. 
§ 8. Un bateau ou objet remorqué partiellement submergé et difficilement perceptible ou pas perceptible de tout, doit montrer 
à l'endroit le plus visible: 

1° un feu blanc ordinaire, visible de tous les côtés, placé à l'extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un feu 
identique à l'extrémité arrière de la traîne ou à proximité de celle-ci; 

2° un bicône à l'extrémité arrière de la traîne ou à proximité de celle-ci. 
§ 9. Un bateau qui est assisté doit montrer les feux d'un bateau à propulsion mécanique de sa catégorie et de sa longueur. 
 
Bateaux à voile 

 
Art. 25. § 1er. Un bateau à voile d'une longueur de 20 m ou plus qui fait route doit montrer les feux de côté et le feu de 
poupe ainsi qu'au sommet du mât ou auprès de celui-ci, à l'endroit le plus visible, deux feux clairs visibles de tous les côtés, 
alignés verticalement, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert. 
§ 2. Un bateau qui fait route simultanément à la voile et au moyen d'un appareil propulsif, doit montrer à l'avant, à l'endroit 
le plus visible, un cône, la pointe en bas. 
 
Bateaux en train de pêcher 

 
Art. 26. Un bateau en train de pêcher doit montrer: 
1° deux feux clairs visibles de tous les côtés, alignés verticalement, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une 
marque formée de deux cônes superposés réunis par le pointe; un bateau de longueur inférieure à 20 m peut, au lieu de cette 
marque, montrer un panier; 
2° en outre lorsqu'il a de l'erre, les feux de côté et un feu de poupe. 
 
Bateau qui n’est pas maître de sa manœuvre, bateau à capacité de manœuvre restreinte et transports exceptionnels 
 
Art. 27. § 1er. Un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre doit montrer: 

1° à l’endroit le plus visible, deux feux rouges clairs visibles de tous les côtés, alignés verticalement et lorsqu'il a 
de l'erre, également le ou les feu(x) de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe; 

2° à l’endroit le plus visible, deux ballons alignés verticalement. 
§ 2. Un bateau à capacité de manœuvre restreinte doit montrer: 
1° à l'endroit le plus visible, trois feux clairs visibles de tous les côtés alignés verticalement; les feux supérieur et inférieur 

étant rouges et le feu du milieu blanc; 
2° à l'endroit le plus visible, trois marques alignées verticalement; les marques supérieure et inférieure étant des ballons, 

celle du milieu un bicône; 
3° du côté où le passage dans la voie navigable n'est pas libre, à l’endroit le plus visible, deux feux rouges clairs visibles de 

tous les côtés alignés verticalement, ou deux ballons alignés de la même façon; 
4° du côté où le passage dans la voie navigable est libre, à l'endroit le plus visible deux feux verts clairs, visibles de tous les 

côtés, alignés verticalement ou deux bicône superposés alignés de la même façon; 
5° en outre lorsqu'il a de l’erre, le ou les feu(x) de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe; 
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6° lorsque des ancres sont mouillées et risquent de présenter un danger pour la navigation, leur position doit être indiquée 
par un flotteur jaune pourvu d’un réflecteur radar et d’un feu jaune clair, visible de tous les côtés. 

§ 3. Un transport exceptionnel doit montrer les feux ou les marques prescrits pour un bateau qui n'est pas maître de sa 
manœuvre. Si cela s’avère irréalisable, il y a lieu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éclairer convenablement 
le transport exceptionnel ou pour en signaler bien visiblement la présence. 
§ 4. Les dispositions du présent article sont égaiement applicables aux navires. 
 
Navires de grandes dimensions 

 
Art. 28. Un navire de grandes dimensions, faisant route, doit montrer à l’endroit le plus visible: 
1. outre les feux prescrits pour un bateau à propulsion mécanique, trois feux rouge puissants visibles de tout les côtés et 

alignés verticalement; 
2. un cylindre. 
 
Bateaux-pilotes 

 
Art. 29. § 1er. un bateau en service de pilotage doit montrer: 
1 au sommet du mât, ou auprès de celle-ci, deux feux clairs visibles de tous les côtés, alignés verticalement, le feux 

supérieure étant blanc et le feux inférieur rouge; 
2 de plus lorsqu’il fait route, les feux de côté et le feux de poupe; 
3 au mouillage, outre les feux prescrits art 1er , le feux ou la marque prescrits pour un bateau au mouillage. 
§ 2. Un bateau-pilote qui n'est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un bateau de sa 
catégorie et de sa longueur. 
 
Bateaux au mouillage, amarrés, échoués et coulés et obstacles à la navigation 

 
Art. 30. § 1er. Les bateaux au mouillage. 
Un bateau au mouillage doit montrer à l'avant ou à l'endroit où le bateau est tenu par l'ancre active, à une hauteur d'au moins 
3 m, un feu blanc clair, visible de tous les côtés ou un ballon, et à l’arrière ou à l’avant si ce n'est pas à cet endroit que le 
bateau est tenu par l’ancre active, un second feu blanc de même construction et de même intensité, situé au moins 2 m plus 
bas que le premier. 
Lorsque les bateaux à couple sont au mouillage chacun d’eux doit montrer les feux ou la marque prescrits ci-dessus. 
§ 2. Bateaux amarrés. 
Un bateau amarré doit, à moins d'être suffisamment éclairé par les lumières de la rive, montrer du côté de la voie navigable 
et, si possible, à la hauteur du pont, à l’avant et sur la poupe ou à proximité de celle-ci un feu blanc clair, visible de tous les 
côtés. 
§ 3. Bateaux échoués ou coulés et autres obstacles à la navigation.  
 
1° Un bateau échoué ou coulé et tout autre obstacle à la navigation doit montrer à l’endroit le plus visible: 

- les feux de mouillage prescrits au § 1er ; 
- deux feux rouges clairs visibles de tous les côtés alignés verticalement; 
- trois ballons alignés verticalement. 

Si possible, le bateau ou l’obstacle doit égaiement montrer les feux et les marques prescrits conformément aux autres 
dispositions du présent règlement. 
2° Si les conditions locales sont telles que le bateau ou l’obstacle doit indiquer qu’il ne peut être dépassé par aucun des deux 
côtés, ou par un des côtés seulement, ou par les deux côtés, il montrera en lieu et place des feux et des marques prévus au 1°: 
a) du ou des côtés où le passage n'est pas libre: à l’endroit le plus visible, deux feux rouges clairs, visibles de tous les côtés, 

alignés lu deux ballons alignés de la même façon; 
b) du ou des côtés où le passage est libre: à l’endroit le plus visible, deux feux verts clairs visibles de tous les côtés, alignés 

verticalement ou deux bicône alignés de la même façon; 
3° Le service de pilotage peut dispenser de l'obligation de montrer les feux et les marques prescrits au l° et 2°; 
4° Lorsque les feux ou les marques ne peuvent être montrés par le bateau ou l'obstacle même, ils doivent être exhibés d'une 
autre façon efficace; 
5° Au lieu de signaler le bateau ou l'obstacle par les feux et les marques susmentionnés, il peut être signalé par un balisage 
conforme au système de balisage maritime A.I.S.M. pour la zone A. 
§ 4. Les dispositions du présent article sont également d'application aux navires. 
 
Feux et marques particuliers 

 
Art. 31. § 1er. Un bateau chargé d'une mission spéciale de police peut, outre les feux et les marques prescrits dans le présent 
règlement montrer, tant de jour que de nuit, un feu bleu scintillant. 
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Si deux ou plusieurs de ces bateaux montrent ce feu bleu scintillant la zone située entre ces bateaux est interdite à la 
navigation. 
§ 2. Outre les feux prescrits pour sa catégorie, tout bateau effectuant des travaux, en faisant route ou au mouillage, peut 
montrer, de jour comme de nuit, à l'endroit le plus visible, un feu jaune clair scintillant pour indiquer qu'il effectue ces 
travaux. 
§ 3. Les bateaux au mouillage, amarrés, échoués ou coulés, y compris les navires, exposés au danger de remous ou de 
succion occasionnés par le passage de bateaux, doivent montrer en sus des feux et des marques prescrits dans le présent 
règlement: 
1° deux feux clairs, alignés verticalement, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, à une hauteur telle qu'ils 

soient visibles de tous les côtés et ne puissent être confondus avec d'autres feux; 
2° un pavillon composé de deux bandes horizontales de même largeur, la bande supérieure étant rouge et la bande inférieure 

blanche, hissé à un endroit approprié et à un hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Cc pavillon peut être 
remplacé par deux pavillons distincts, le pavillon supérieur étant rouge et le pavillon inférieur étant blanc. Les pavillons 
peuvent être remplacés par des panneaux aux couleurs indiquées. 

§ 4. Les conduites flottantes, reliées à terre ou à des bateaux au mouillage ou amarrés, et susceptibles de gêner la navigation, 
doivent être marquées sur toute leur longueur par des feux jaunes ordinaires visibles de tous les côtés, ou par des pavillons 
jaunes disposés à une distance ne pouvant dépasser 50 m et à 1,50 m au moins au-dessus de la conduite. 
 

CHAPITRE IV. SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX 
 
Définitions 

 
Art. 32. Dans le présent règlement on entend par: 

1° sifflet: tout appareil capable d'émettre les sons brefs et prolongés prescrits; 
2° son bref: un signal sonore d'une durée d'environ une seconde; 
3° son prolongé: un signal sonore d'une durée de quatre à six secondes. 

 
Matériel de signalisation sonore 

 
Art. 33. § 1er. Un bateau d'une longueur égale ou supérieure à 20 m doit être pourvu d'un sifflet et d'une cloche; tout bateau 
d'une longueur égale ou supérieure à 100 m doit, en plus, être pourvu d'un gong dont le son et le timbre ne peuvent pas être 
confondus avec ceux de la cloche. 
Le sifflet, la cloche et le gong doivent être efficaces. Le sifflet doit être placé de manières à ce que l'efficacité n'en soit pas 
diminuée. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre dispositif ayant respectivement les mêmes 
caractéristiques sonores, à condition qu'il soit toujours possible d’émettre manuellement les signaux prescrits. 
§ 2. Une petite embarcation n'est pas tenue d'avoir à bord les appareils de signalisation sonore prescrits au § 1er , mais doit, 
dans cc cas, être équipé d'un autre dispositif capable d'émettre un signal sonore efficace. 
§ 3. Les signaux sonores prescrits par le présent règlement ne peuvent être émis que dans les circonstances et aux fins y 
prévues. 
 
Signaux de manœuvres 

 
Art.34. § 1er, i. A l'exception d'une petite embarcation, tout bateau faisant route doit, lorsqu'il effectue des manœuvres pour 
éviter un abordage avec un bateau en vue, signaler sa manœuvre par un des signaux suivants: 
 
- un son bref pour dire  :"je viens sur tribord"; 
- deux sons brefs, pour dire : "je viens sur bâbord"; 
- trois sons brefs, pour dire : "je bats en arrière"; 
- quatre sons brefs, pour dire :" je ne suis pas maître de ma manœuvre". 
 
Une petite embarcation peut émettre, dans ces mêmes circonstances, les signaux sonores susvisés. 
Un navire peut, dans ces mêmes circonstances, compléter ces signaux sonores par des signaux lumineux émis au moyen d'un 
feu blanc puissant, visible de tous les côtés, susceptibles d'être répétés en cas de besoin. 
Ces signaux lumineux ont la signification suivante: 
 
- un éclat, pour dire:  « je viens sur tribord »; 
- deux éclats, pour dire:   «je viens sur bâbord » ; 
- trois éclats, pour dire:   «je bats en arrière »; 
- quatre éclats, pour dire:   «je ne suis pas maître de ma manœuvre ». 
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Chaque éclat doit durer une seconde environ, l'intervalle entre les éclats doit être d'une seconde environ et l’intervalle entre 
les signaux successifs doit être de dix secondes au moins. 
2. Lorsque des bateaux en vue les uns des autres s'approchent et que l’un d'eux ne comprend pas ces intentions ou les 
manœuvres de l’autre ou se demande si ce bateau prend des mesures suffisantes pour éviter l'abordage, le bateau qui a des 
doutes les exprime en émettant une série d'au moins cinq sons brefs et rapides. 
Cette obligation n'est pas applicable aux petites embarcations. 
Dans ces circonstances, un navire peut compléter ce signal sonore par un signal lumineux d'une série d'au moins cinq éclats 
très brefs et rapides émis au moyen d'un feu blanc puissant, visible de tous les côtés. 
3. Un bateau fluvial à propulsion mécanique, saufs 'il s'agit d'une petite embarcation, doit émettre simultanément avec les 
signaux sonores des signaux lumineux de même durée au moyen d'un feu jaune clair, visible de tous les côtés. Cette 
disposition n'est pas applicable aux coups ou séries de coups de cloche et de gong. 
§ 2. Signaux sonores particuliers. 
1. Un bateau échoué, dont les appareils de propulsion sont en marche, doit en informer les bateaux qui s'approchent par 

quatre sons brefs suivis de deux sons prolongés. 
2. L'échange de signaux sonores entre remorqueurs et navires de mer remorqués ou assistés peut s'effectuer comme suit: 
− un son bref émis parle navire, pour dire:     "Les remorqueurs avant doivent tirer l'avant 

du navire sur tribord"; 
− deux sons brefs émis par le navire, pour dire:     "Les remorqueurs avant doivent tirer l'avant 

du navire sur bâbord"; 
− un son bref et un son prolongé émis parle navire, pour dire:   "Les remorqueurs arrière doivent tirer la 

poupe sur bâbord"; 
− deux sons brefs et un son prolongé émis par la navire, pour dire:  "Les remorqueurs arrière doivent tirer la poupe sur 

tribord"; 
− une série de sons brefs émis parie navire, pour dire:    "Les remorqueurs doivent cesser de tirer"; 
− une série de sons brefs émis par un remorqueur arrière, pour dire:  "Le navire recule trop"; 
− une série de sons brefs émis par un remorqueur avant, pour dire:  "Le navire vient trop sur l'avant". 
Les remorqueurs doivent répéter le signal sonore que le navire émet. 
 
Signaux sonores par visibilité réduite 
 
Art. 35. § 1er. Tant de jour que de nuit, dans ou à proximité d'une zone où la visibilité est réduite, les règles suivantes 
doivent être respectées. 
§ 2. Par des bateaux faisant route: 
1. Un bateau à propulsion mécanique, un convoi poussé ou une formation à couple, ayant de l'erre, émet un son prolongé à 

des intervalles ne dépassant pas deux minutes. 
2. Un bateau à propulsion mécanique, un convoi poussé ou une formation à couple, émet, quand il est stoppé et qu'il n'a pas 

d’erre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux secondes 
environ. 

3. Un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre, un bateau à capacité de manœuvre restreinte, un navire de grandes 
dimensions, un bateau à voile, un bateau en train de pêcher ou un bateau qui en remorque un autre, émet en faisant route, 
au lieu des signaux prescrits aux alinéas 1er et 2, un son prolongé suivi de deux sons brefs à des intervalles ne dépassant 
pas deux minutes. 

4. Un bateau remorqué, ou si plusieurs bateaux sont remorqués, le dernier bateau de la traîne, fait entendre à des intervalles 
ne dépassant pas deux minutes, un son prolongé suivi de trois sons brefs. Si possible, ce signal doit êtres émis 
immédiatement après le signal émis par le bateau remorqueur. 

§ 3. Par des bateaux au mouillage: 
un bateau au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas 
une minute. A bord d'un bateau de longueur égale ou supérieure à 100 m on doit sonner la cloche sur la partie avant du 
bateau ou à l'endroit où le bateau est tenu par son ancre active et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant 
cinq secondes environ sur la partie arriéré ou sur l'avant du bateau, si ce n’est pas à cet endroit que le bateau est tenu par son 
ancre active. Un bateau au mouillage peut en outre faire entendre un son bref, suivi d'un son prolongé et d'un son bref pour 
signaler sa position à un bateau qui s’approche. 
§ 4. Par des bateaux échoués. 
Un bateau échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire entendre le gong, comme prescrit au § 3 et, de plus, il doit 
faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et immédiatement après la sonnerie rapide de la 
cloche. Le bateau peut en outre émettre deux sons brefs suivis d'un son prolongé. 
§ 5. Un bateau en train de pêcher qui est au mouillage ou un bateau à capacité de manœuvre restreinte en train d’effectuer 
des opérations alors qu'il est au mouillage, est tenu de faire entendre, au lieu des signaux prescrits au § 3, le signal prescrit au 
§ 2, 3. 
 
Signaux d'attention et d’avertissement 
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Art. 36. § 1er.S'il s’avère nécessaire, tout bateau peut attirer l'attention d'un autre en émettant un signal lumineux au sonore 
ne pouvant être confondu avec un autre signal prévu par le présent règlement ni avec un feu ou signal utilisé pour le balisage. 
En outre, il peut diriger le faisceau de son projecteur en direction du danger sans pour autant gêner ou désorienter ainsi un 
autre bateau. 
§ 2. Tout bateau s'approchant d'une courbe ou d'une section du chenal où la visibilité est gênés par des circonstances 
étrangères à la visibilité réduite, doit émettre, à temps, un son prolongé en guise d’avertissement. 
§ 3. il y a également lieu d’émettre un son prolongé comme avertissement, lorsqu’en raison de circonstances particulières il 
est nécessaire d'attirer l'attention en vue de prévenir un abordage. 
§ 4. Au besoin, il y a lieu de répéter, à temps, les signaux prescrits dans cet article. 
§ 5. L'emploi de feux à éclats très vifs ou de gyrophares de très forte intensité du type stroboscopique dans le but d'attirer 
l’attention, est interdit. 
 
Signaux de détresse 

 
Art. 37. Un bateau qui est en détresse et désire du secours, doit utiliser, monter ou faire entendre, simultanément ou 
séparément, les signaux suivants: 
1° un son continu produit par un appareil pour signaux de brume; 
2° un signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre système de signalisation et se composant du groupe...-.,. (S.O.S.) du 

Code Morse; 
3° un signal radiotéléphonique consistant dans le mot "MAYDAY"; 
4° un signal fumigène produisant une fumée de couleur orange; 
5° des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté; 
6° des signaux transmis par des radiobalises de localisation des sinistres; 
7° un feu ou un pavillon ou tout autre objet approprié, agité circulairement; 
8° des séries de coups de cloche ou des sons prolongés répétés. 
 
 
 

CHAPITRE V POUSSAGE 
 
Définitions 

 
Art. 38. § 1er. Dans le présent règlement, on entend par: 
1. convoi poussé: des bateaux solidement reliés entre eux dont un au moins est placé devant le pousseur; 
2. pousseur: un bateau à propulsion mécanique faisant partie d'un convoi poussé et construit ou aménagé en vue de faire 

avancer ce convoi par poussage. 
§ 2.Saufdispositions spéciales prévues pour les convois poussés, un convoi poussé est considéré, pour l'application du présent 
règlement, comme une entité. 
 
Feux des convois poussés 
 
Art. 39. § 1er. Un convoi poussé d'une longueur de plus de 110 m ou d'une largeur de plus de 12 m, faisant route, doit 
montrer: 
1.  

1. trois feux de tête de mât à l'avant du bateau de tête ou si plusieurs bateaux se trouvent en tête, à l'avant de celui 
de ces bateaux qui se trouve à bâbord, disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan 
perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi poussé, le feu supérieur se trouvant à une hauteur d'au moins 6 m 
et les deux feux inférieurs, distants l'un de l'autre d'environ 1,25 m, à environ 1,10 m au-dessous du feu 
supérieur; 

2. un feu de tête de mât à l'avant de chaque autre bateau visible de front sur toute la largeur, autant que possible 3 
m plus bas que le feu supérieur, visé au 1°; 

2. les feux de côté sur la partie la plus large du convoi poussé, le plus prés possible du pousseur, à 1 m au plus en de ça des 
flancs du convoi poussé et à une hauteur d'au moins 2 m. 
3. 

1. trois feux de poupe sur le pousseur dans une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe longitudinal, distants de 
1,25 m environ se trouvant à une hauteur telle qu'ils ne peuvent être soustraits à la vue par un autre bateau de 
convoi poussé; 

2. un feu de poupe sur chaque autre bateau visible de l’arrière sur toute la largeur; si, en plus du pousseur, plus de 
deux bateaux sont visibles de l’arrière, seuls les bateaux se trouvant à l'extérieur doivent montrer ce feu. 

§ 2. Un convoi poussé d'une longueur égale ou inférieure à 1lo m et d'une largeur égale au inférieure à 12 m, faisant route, 
doit montrer les feux prescrits par l'article 23 pour les bateaux à propulsion mécanique. 
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CHAPITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PETITES EMBARCATIONS 
 
Application 

  
Art. 40. Le présent chapitre prévoit les dispositions dérogatoires relatives aux petites embarcations. 
 
Feux et marques 
 
Art. 41. § 1er. Une petite embarcation à propulsion mécanique, faisant route, doit montrer: 
 
1° un feu de tête de mât. Ce feu doit toutefois être clair. Ce feu peut être placé sur l'avant du bateau ou plus en arrière. Il 

doit être installé à 1 m au moins au-dessus des feux de côté mais sa hauteur par rapport au plat-bord du bateau peut être 
inférieure à 2 m; 

2° les feux de côté. Ces feux doivent être situés à la même hauteur et sur une seule ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal 
du bateau. Ils ne doivent pas se trouver à l’arrière du feu de tête de mât. Du côté intérieur du bateau ils doivent être 
munis d'écrans de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord et que le feu rouge ne puisse être aperçu de 
tribord. Ils peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l'axe longitudinal du bateau; 

3° un feu de poupe. Ce feu peut être supprimé si le feu de tête de mât visé au 1° est remplacé par un feu blanc clair, visible 
de tous les côtés. 

§ 2. Une petite embarcation à propulsion mécanique d'une longueur inférieure à 7 m faisant route et dont la vitesse maximale 
ne dépasse pas 7 milles marins (13 km) à l'heure, peut montrer à l'endroit le plus visible, au lieu des feux prescrits au § 1er, 
un feu blanc clair, visible de tous les côtés. Si possible, pareil bateau doit aussi montrer des feux de côté. 
§ 3. Une petite embarcation à propulsion mécanique, qui ne remorque ou ne mène à couple que des petites embarcations doit 
montrer les feux prescrits au § 1er. 
§ 4. Une petite embarcation remorquée ou remorqué à couple doit montrer, à l'endroit le plus visible, un feu blanc clair, 
visible de tous les côtés. Cette obligation ne concerne pas les canots de service. 
§ 5. Un bateau à voile d'une longueur inférieure à 20 m, faisant route, doit montrer: 
1° soit les feux de côté et un feu de poupe. Les feux de côté doivent se situer à la même hauteur et sur une seule ligne 

perpendiculaire à l'axe longitudinal du bateau. Ils doivent être placés à un endroit où les voiles ne risquent pas de les 
cacher. Ils doivent être munis du côté intérieur du bateau d'un écran de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de 
bâbord et que le feu rouge ne puisse être aperçu de tribord. Ils peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l'axe 
longitudinal du bateau; 

2° soit les feux de côté et un feu de poupe, combinés en un seul fanal, placé sur la tête du mât ou à proximité de celle-ci, de 
telle sorte qu'il soit visible sur tout l'horizon; 

3° soit, pour un bateau à voile d'une longueur inférieure à 7 m, à l'endroit le plus visible, un feu blanc ordinaire, visible de 
tous les côtés. 

§ 6. Une petite embarcation mue par la force musculaire faisant route doit montrer un feu blanc ordinaire, visible de tous les 
côtés. 
§ 7. Une petite embarcation au mouillage ou amarrée doit, à moins qu'elle soit suffisamment éclairée par les lumières de la 
rive, montrer, à l'endroit le plus visible, un feu blanc ordinaire, visible de tous les côtés. 
§ 8. Une petite embarcation n'est pas tenue de montrer les marques prescrites, sauf le cône prescrit à l'article 25, § 2, lequel 
peut être de plus petites dimensions. 
§ 9. Une petite embarcation, à l’exception d'une planche à voile, doit être équipée d'un réflecteur radar adéquat, placé, pour 
les bateaux à voile à 4 m au moins au-dessus de la surface de l'eau et, pour les bateaux à propulsion mécanique, le plus haut 
possible au-dessus de la superstructure. 
 
Règles de conduite 

 
Art. 42. § 1er. Quand deux petites embarcations, peu importe le moyen de propulsion, s'approchent l'une de l'autre de telle 
sorte qu'il y ait risque d'abordage, celle qui tient le côté tribord de la voie navigable doit poursuivre sa route et l'autre doit 
s'écarter. 
§ 2. Lorsqu'une petite embarcation à propulsion mécanique ou une petite embarcation mue par la force musculaire ou un 
bateau à voile d'une longueur inférieure à 20 m s'approchent l'un de l’autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, il y 
a lieu, sauf pour le cas prévu au § 1er: 
1° pour la petite embarcation à propulsion mécanique, de s'écarter de la route de l'autre; 
2° pour la petite embarcation mue par la farce musculaire, de s'écarter de la route du bateau à voile d'une longueur 

inférieure à 20 m. 
§ 3. Sauf pour le cas visé au § 1er: 
1. lorsque deux petites embarcations à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu prés opposées 

de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, chacune d'elles doit venir sur tribord pour passer à bâbord l'une de l'autre; 
2. lorsque deux petites embarcations à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu'il existe un 

risque d’abordage, celle qui voit l’autre sur tribord doit s’écarter de la route de celle-ci. 
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§ 4. Lorsqu'une petite embarcation est tenue, conformément aux dispositions d'un des paragraphes précédents, de s'écarter de 
la route d'un autre bateau, il doit s'en écarter en temps utile en venant sur tribord et, si les  circonstances le permettent éviter 
de croiser sa route sur l'avant. 
§ 5. Lorsque deux bateaux à voile d'une longueur inférieure à 20 m s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un 
risque d'abordage, ils doivent sauf dans le cas prévu au § 1er, se conformer aux prescriptions suivantes: 
1 Quand ces bateaux reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de 

l'autre; 
2 quand ces 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; 
3 Quand un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet 

autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, il doit s'écarter de la route de ce dernier. 
 

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Obligations de garde 
 
Art. 43. § 1er . Sauf dispense accordée par ou au nom du service du pilotage, un bateau amarré, au mouillage ou échoué doit 
avoir à bord une personne qui assure la garde et qui doit répondre à tout appel d'un fonctionnaire chargé de veiller à 
l'observation du présent règlement. 
§ 2. Sauf dispense accordée par ou au nom du service du pilotage, un bateau amarré, au mouillage ou échoué, équipé d'une 
installation de mariphonie, doit avoir abord une personne, soit celle visée au § 1er , soit toute autre personne qui doit rester à 
l'écoute sur un canal de mariphonie indiqué à cet effet par l'autorité compétente, afin de répondre à tout appel émanant du 
service du pilotage. 
 
Devoir d'informer 

 
Art.44. § 1er . Le capitaine ou le patron est tenu d’annoncer sans délai au commissaire maritime d'Anvers: 
a) que son bateau 

1° s'est échoué ou a coulé; 
2° a touché un autre bateau provoquant ainsi des dégâts matériels importants ou des dommages corporels; 
3° a abordé, déplacé ou endommagé une bouée, une balise ou un ouvrage d'art; 
4° a perdu ou risque de perdre sa cargaison, son combustible ou des objets; 
5° a un incendie à bord: 
6° a subi de tels dommages que sa manœuvrabilité ou sa sécurité s'en trouve influencée, ou 

b) qu‘il a rencontré un obstacle dans la voie navigable. 
§ 2. Lorsque de surcroît, il peut en résulter un danger, un dommage ou une entrave à la navigation, le capitaine ou le patron 
est eu outre tenu d'en avertir les bateaux qui s'approchent. 
 
Transports exceptionnels 

 
Art. 45. § 1er. Un transport exceptionnel ne peut naviguer sans l’autorisation de l'autorité chargée de la gestion de l'Escaut 
maritime inférieur. 
§ 2. L'autorisation peut être soumise à des conditions. 
 
Evénements particuliers 

 
Art. 46. § 1er. Sans l’autorisation du commissaire maritime d'Anvers il est interdit d'organiser des événements Sportifs, des 
fêtes nautiques ou tout autre événement similaire. 
§ 2. L'autorisation peut être soumise à des conditions. 
 
Directives, injonctions et avis à caractère temporaire 

 
Art.47. § 1er. Tout capitaine ou patron est obligé d'obtempérer aux directives et aux injonctions à caractère temporaire 
données, dans certains cas particuliers par le commissaire maritime d'Anvers, par le service du pilotage et par les 
fonctionnaires de l’autorité chargée de la gestion de l'Escaut maritime inférieur, dans l'intérêt de la sécurité des bateaux et de 
la navigation ainsi qu'en vue de protéger l’infrastructure. 
§ 2. il faut également entendre par directives et injonctions à caractère temporaire visées au § 1er, les avis aux navigateurs 
publiés par le service du pilotage, et au besoin, repris dans l’avis à la Batellerie. 
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CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES 
 

Obligation de conserver à bord un exemplaire du règlement ainsi qu'une carte marine 
 
Art. 48. A bord de tout bateau, à l'exception d'un petit bateau non ponté, doivent se trouver: 
1° un exemplaire mis à jour du présent règlement; 
2° une carte marine officielle de la plus récente édition, entièrement mise à jour, de l'Escaut maritime inférieur. 
Ces documents doivent être présentés à la première demande du fonctionnaire chargé de veiller à l'observation du présent 
règlement. . 
 

Contrôle sur l'observation du règlement 
 
Art. 49. § 1er. Le commissaire maritime d'Anvers, et les agents de la police maritime veillent à l'observation du présent 
règlement. 
§ 2. Dans les chenaux d’accès aux écluses, sont chargés de veiller à l'observation du présent règlement, outre les autorités 
compétentes de la ville d'Anvers, les fonctionnaires visés au § 1er. 
Pour l'application de l'article 47, des derniers n'interviennent qu'à la demande des autorités compétentes de la ville d'Anvers. 
§ 3. Pour l'application du § 2 sont considérés comme chenal d'accès à l'écluse: 
1° pour les écluses de Zandvliet et de Berendrecht: le plan d’eau situé entre les portes de l’écluse du côté du fleuve et la 

ligne droite passant par les poteaux portant les feux rouge et vert de l'entrée du port; 
2° pour les écluses Baudouin et Van Cauwelaert: le plan d'eau situé entre les portes de l'écluse du côté du fleuve et une ligne 

tracée à partir d'un poteau rouge et blanc dressé sur la pointe ouest de la rive nord de l'entrée de l’écluse Baudouin, en 
direction du feu vert monté au sommet de la rangée sud des ducs d'albe placés à l'entrée de l’écluse Van Cauwelaert, et, à 
partir de là, vers la pointe ouest de la rive sud de l'entrée de cette dernière écluse; 

3° ° pour l'écluse de Kallo: le plan d'eau situé entre la porte de l'écluse du côté du fleuve, et la ligne droite passant par les 
poteaux portant les feux rouge et vert de l'entrée du port; 

4° pour l'éc1tlse de Royers: le plan d’eau situé entre la porte de l'écluse du côté du fleuve, et la ligne droite reliant les 
extrémités des deux estacades du côté du fleuve; 5° pour l'éc1tlse du Kattendijk: le plan d’eau situé entre la porte de 
l'éc1tlse du côté du fleuve et la tangente tracée dans le prolongement des murs de quai. 

Disposition abrogatoire 
 
Art. 50. L'arrêté royal du 3 septembre 1981 portant règlement pour la navigation sur l'Escaut maritime inférieur, modifié par 
l'arrêté royal du 4 juin 1987, est abrogé. 
 
Art. 51. L'arrêté royal du 27 janvier 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur est rapporté. 
 

Entrée en vigueur 
 
Art. 52. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1992. 
 

Exécution 
 
Art. 53. Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G. COËME
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Règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen 
A.R. 23 septembre 1992 portant (M.B., 17 0ctobre 1992) 
 
BAUDOUIN, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut. 
 
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la convention sur le règlement international de 1972 pour 
prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment l’article 
2, § 4; 
Vu l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant: 
1. mise en vigueur des modifications apportées au Règlement et Annexes, annexés à la Convention sur le Règlement 

international de 1972 pour prévenir les abordages en mer; 
2. modification de l'arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et 

exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes. 
Considérant que les Exécutifs ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; 
Vu l'avis du Conseil d’état; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 

CHAPITRE I . DISPOSITIONS GENERALES 
 
Champ d'application 
 
Art. 1er. § 1er. Le présent règlement est applicable à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen, nommé ci-après le 
canal. 
Pour l'application du présent règlement le canal est délimité: 
 
1° au sud: par le mur de front nord du barrage du Tolhuis, le mur de front nord de l'écluse du Tolhuis et la 
2° ligne fictive passant par l'extrémité côté canal de l'estacade sud du pont de Muide et tracée parallèlement à l'axe 

longitudinal de ce pont; 
 
3° au nord: par la frontière belgo-néerlandaise; 
 
4° au Grootdok: par la ligne fictive reliant du côté du canal l'extrémité nord du mur de quai occidental du Grootdok et le 

commencement du mur de quai oriental de ce bassin au nord de la rampe de mise à l'eau; 
 
5° au Canal circulaire de Gand: par la ligne fictive prolongeant vers le sud, la rive gauche du canal au lieu nommé Eiland 

van Langerbrugge;  
 
6° au Schepen Sifferdok:  par la ligne fictive reliant les coins des murs de quai aboutissant au canal; 
 
7° au Petroleumdok, le Moervaart et le Rodenhuizedok: par la ligne fictive tracée dans le prolongement de la rive droite du 

canal. 
§ 2. Le règlement est également applicable au part maritime de Gand, c.à.d. aux bassins et canaux directement reliés au canal 
à l'exception du Handelsdok, du Canal circulaire de Gand et du Moervaart à l'est du pont du chemin de fer. 
 
Définitions 
 
Art. 2. 
 
§ 1er. Dans le présent règlement on entend par: 
 
a) bateau: tout objet flottant, y compris un objet sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme 

moyen de déplacement sur l'eau; 
b) navire: tout bateau naviguant habituellement en mer ou y étant destiné; 
c) bateau fluvial: tout bateau naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné; 
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d) navire de grandes dimensions: tout navire qui, en raison de ses dimensions y compris son tirant d'eau par rapport à l'état 
de la voie navigable, est désigné comme tel parle service de pilotage conformément aux normes fixées en la matière par 
lui et communiquées aux navigateurs; 

e) remorqueur: tout bateau à propulsion mécanique effectuant un service de remorquage ou d'assistance et y étant destiné; 
f)  bateau à voile: tout bateau marchant à la voile, à condition toutefois que la machine propulsive éventuelle ne soit pas 

utilisée; 
g) petite embarcation: tout bateau dont la longueur est inférieure à 20 m, à l'exception des pousseurs, des remorqueurs et des 

bacs; 
h) convoi: tout convoi remorqué, poussé ou naviguant à couple; 
i) bac: tout bateau qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par le gestionnaire du 

canal; 
j) obstacle: toute épave, débris d'épave, engin ou objet qui se trouve sur le fond de la voie navigable; 
k) transport exceptionnel: tout objet flottant se trouvant dans un état tel qu'il peut présenter pendant le déplacement, un 

risque sérieux pour la sécurité de la navigation, ou qu'il est susceptible de causer des dommages aux ouvrages ou de 
couler bas ou de perdre sa cargaison; 

l) bateau à propulsion mécanique: un bateau qui est mû par ses propres moyens de propulsion; 
m) bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre:  tout bateau qui, par une circonstance exceptionnelle, n'est pas en mesure de 

manœuvrer comme requis par le présent règlement et ne peut donc pas s'écarter de la route d'un autre bateau; 
n) bateau à capacité de manœuvre restreinte: tout bateau dont la capacité de manœuvre requise en vertu du présent 

règlement est limitée par la nature de ses activités, et qui ne peut donc pas s'écarter en temps utile de la route d'un autre. 
Sont considérés comme bateaux à capacité de manœuvre restreinte notamment: l° un bateau en train de poser ou de 
relever une bouée, un câble ou un pipeline, ou d'en assurer l'entretien; 2° un bateau en train d'effectuer des opérations de 
dragage, d'hydrographie ou des travaux sous-marins; 

o) convoi poussé: tout ensemble de bateaux reliés entre eux, dont un au moins est placé devant le pousseur; 
p) pousseur: tout bateau à propulsion mécanique faisant partie d'un convoi poussé et spécialement construit ou aménagé 

pour assurer la propulsion par poussage. 
§ 2. Dans le présent règlement on entend par: 
a) voie navigable: la partie des eaux visées à l'article 1er qui est navigable pour les bateaux; 
b) voie navigable principale: la partie des eaux visées à l'article 1er, § 1er; 
c) capitaine ou patron: toute personne qui est chargée du commandement du bateau ou du convoi, ou qui en fait en assume 

le commandement; 
d) autorité compétente: le commissaire maritime de Gand; 
e) instruction: l'injonction donnée par une personne compétente à un ou plusieurs participants à la circulation afin 

d'effectuer ou de ne pas effectuer une certaine action se rapportant à la circulation; 
f) personne compétente: un des fonctionnaires visés à l'article 54; 
g) le service de pilotage: le directeur du service de pilotage ou son délégué; 
h) le gestionnaire: le propriétaire du canal ou du port maritime de Gand ou la personne qu'il a chargée de la gestion de la 

propriété en question; 
i) faisant route: quand un bateau n'est ni ancré, ni amarré, ni échoué; 
j) assister: l'action d'assister un bateau à propulsion mécanique par l'intervention d'un ou de plusieurs remorqueurs reliés à 

ou en contact avec ce bateau; 
k) hauteur: 

1° pour tous les bateaux, à l'exception des bateaux fluviaux munis d'un certificat de jaugeage, la hauteur au-dessus 
de la coque ou au-dessus du pont continu le plus élevé ou, à défaut de celui-ci, au-dessus du plat-bord; 

2° pour les bateaux fluviaux munis d'un certificat de jaugeage: la hauteur au-dessus du plan de marques de jauge 
indiquant le plan du plus grand enfoncement autorisé; 

l) longueur et largeur d'un bateau: sa longueur hors tout et sa plus grande largeur hors bordé; 
m) bateaux en vue l'un de l'autre: lorsque l'un d'eux peut être observé visuellement par l'autre; 
n) visibilité réduite: toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie, 

fumée, vapeur, ou pour toutes autres causes analogues; 
o) virer: le bateau faisant route virant de bord afin de naviguer dans le sens opposé à celui qui était le sien. 
 
Obligations générales 
 
Art.3. § 1er. Le capitaine ou le patron répand du respect des dispositions du présent règlement, à moins qu'il ne ressorte de 
ces dispositions que d'autres personnes en répondent. 
§ 2. Rien dans le présent règlement ne saurait exonérer le bateau, son armateur, son capitaine, son patron ou son équipage de 
la responsabilité des conséquences d'une négligence quelconque quant à l'application du présent règlement ou quant à toute 
précaution que commande l'expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve 1e 
bateau. . 
§ 3. L'interprétation et l'observation du présent règlement impliquent qu'il faut dûment tenir compte de tous les dangers 
inhérents à la navigation, des risques d'abordage et des circonstances particulières, notamment les limites d'utilisation des 
bateaux en cause, qui peuvent obliger à s'écarter des dispositions du présent règlement pour éviter tout danger immédiat. 
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§ 4. Les membres de l'équipage sont tenus d'obéir aux ordres donnés par le capitaine ou le patron en vue de se conformer aux 
dispositions du présent règlement; même sans en avoir reçu l'ordre, ils sont également tenus de contribuer, au maximum, au 
respect des présentes dispositions. 
§ 5. a. Le capitaine ou le patron doit se conformer à tout signal ou prescription contenant une interdiction ou une obligation 
et tenir compte de tout signal ou prescription contenant une recommandation ou une indication, de même que de tout signal 
destiné à marquer la voie navigable ou tout obstacle s'y trouvant. 
b. On entend par signaux et prescriptions les signaux et prescriptions visés à l'article 51, § 2. 
§ 6. Le capitaine ou le patron prêtera toute assistance requise aux personnes compétentes et leur facilitera notamment la 
montée à bord immédiate pour leur permettre de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. 
§ 7. Le patron d'un bateau fluvial qui fait avancer un ou plusieurs autres bateaux fluviaux, est le patron du convoi. Lorsque 
plusieurs bateaux fluviaux assurent la progression, le patron du convoi sera désigné suffisamment à temps. 
 

CHAPITRE II. REGLES DE NAVIGATION 
 

SECTION 1er.  

CONDUITE DES BATEAUX DANS TOUTES LES CONDITIONS DE VISIBILITÉ 

 
Application 
 
Art. 4. Les règles de la présente section s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité. 
La navigation de nuit est autorisée sur le canal. 
 
Veille 
 
Art. 5. Tout bateau doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les 
moyens disponibles, adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation 
de la situation et du risque d'abordage. 
 
Vitesse de sécurité 
 
Art. 6. § 1er. Tout bateau doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité lui permettant de prendre des mesures 
appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions 
existantes. Pour déterminer la vitesse de sécurité, il y a lieu notamment, de tenir compte des facteurs suivants: 
a) pour tous les bateaux: 

1. la visibilité; 
2. la densité du trafic, y compris les concentrations de bateaux; 
3. la manœuvrabilité du bateau et plus particulièrement ;a distance d'arrêt et ses qualités de giration dans les 

conditions existantes; 
4. de nuit, la présence d'un arrière plan lumineux tel que celui créé par des feux de rive ou une diffusion de 

lumière des propres feux du bateau; 
5. l'état du vent et la proximité de dangers pour la navigation; 
6. le tirant d'eau par rapport à la profondeur d'eau disponible; 
7. les dimensions du bateau; 
8. la nature de la cargaison; 

b) en outre, pour les bateaux munis d'un radar en bon état de fonctionnement: 
1. les caractéristiques, l'efficacité et les limites d'utilisation de l'équipement radar; 
2. les limitations éventuelles qui résultent de l'échelle de la portée utilisée sur le radar; 
3. l'effet de l'état de la voie navigable, des conditions météorologiques et des autres conditions de nature à 

brouiller la détection au radar; 
4. le fait que des petites embarcations, des glaces et d'autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le 

radar à une distance suffisante; 
5. le nombre, la position et le mouvement des bateaux détectés parle radar; 
6. le fait qu'il est possible d'apprécier plus exactement la visibilité lorsque le radar est utilisé pour déterminer la 

distance des bateaux et des autres objets dans les parages; 
c) en outre, pour les bateaux munis d'une installation de mariphonie en bon état de fonctionnement: l'obligation d'utiliser 
comme il se doit les informations transmises par des stations terrestres et par d'autres bateaux via le canal de mariphonie 
désigné à cet effet parle service du pilotage. Abstraction faite de l'obligation qu'ont les bateaux de faire, via le canal de 
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mariphonie désigné, les annonces qui leur sont imposées parle service de pilotage, le canal de mariphonie ne peut être utilisé 
que pour des communications relatives à la sécurité de la navigation et, en cas d'urgence, à la sécurité des personnes à bord. 
§ 2. Pour pouvoir maintenir une vitesse de sécurité, tout bateau doit, à moins qu'il ne soit remorqué ou poussé, être équipé 
d'un moteur prêt à fonctionner et permettant de maintenir par rapport à l'eau une vitesse d'au moins 6 km à l'heure. 
§ 3. a) Les bateaux suivants doivent être équipés d'une installation de mariphonie en bon état de fonctionnement et l'utiliser 
en cas de besoin: 
1. les navires; 
2. les bateaux fluviaux ou les convois poussés de plus de l10 m de long; 
3. les bateaux fluviaux, les convois poussés ou accouplés, transportant des matières dangereuses visées aux annexes 2, 3 ou 

4. 
b) Lorsque la longueur d'un bateau fluvial ou d'un convoi poussé est supérieure à l10 m de long il doit être équipé d'une 
liaison phonique permettant l'intercommunication entre la timonerie et l'avant du bateau ou entre le pousseur et l'avant du 
convoi poussé. 
§ 4. Les bateaux à propulsion mécanique doivent, s'il n'en résulte pour eux aucun danger immédiatement, réduire à temps 
leur vitesse et, au besoin, s'arrêter: 
a) lorsqu'ils s'approchent de bateaux auxquels les remous ou la succion pourraient causer un danger et qui montrent les feux 

ou les marques prescrits à l'article 31, § 3; 
b) , aux endroits désignés par le signal "Interdiction de créer des remous" figurant à l'annexe 5. 
§ 5. Lorsque des bateaux venant en sens opposés s'approchent d'une passe tellement étroite qu'il serait dangereux de s'y 
engager simultanément, le bateau qui n'a pas d'obstacle par tribord doit poursuivre sa route, tandis que l'autre doit attendre 
jusqu'à ce que la passe soit libre. 
§ 6.Il est interdit à tout bateau d'une longueur égale ou supérieure à 20 m de porter des voiles ou de naviguer à la voile. 
§ 7. La vitesse maximale autorisée est: 
a) pour les bateaux d'un tirant d'eau égal ou supérieur à 10 m: de 9 km/heure; 
b) pour les bateaux dont le tirant d'eau se situe entre 4,50 et 10 m: de 12 km/heure; 
c) pour les bateaux d'un tirant d'eau égal ou inférieur à 4,50 m: de 16 km/heure. 
§ 8. Un bateau ne peut naviguer lorsque, en raison du mode de chargement ou pour tout autre motif, la stabilité se trouve 
compromise ou lorsque le bateau n'est plus bien manœuvrable ou menace de couler. 
 

Risque d'abordage 
 
Art. 7. § 1er. Tout bateau doit utiliser tous les moyens disponibles appropriés aux circonstances et aux  conditions existantes 
pour déterminer s'il y a risque d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage il doit considérer que ce risque existe. 
§ 2. Lorsqu'un bateau est muni d'une installation de mariphonie et d'une installation radar tous deux en bon état de 
fonctionnement, il est tenu de les utiliser de manière à obtenir suffisamment à temps l'avertissement nécessaire pour éviter 
tout danger d'abordage. 
§ 3. On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants notamment de renseignements radar insuffisants. 
 

Manœuvre pour éviter les abordages 
 
Art. 8. § 1er. Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être efficace, claire, 
être prise à temps et conformément aux bons usages maritimes. 
§ 2. Si cela s’avère nécessaire pour éviter un abordage ou pour permettre de gagner du temps en vue de mieux apprécier la 
situation, le bateau réduira sa vitesse ou cassera son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière. 
§ 3. Les manœuvres effectuées pour éviter l'abordage avec un autre bateau doivent être tenus qu'elles permettent de passer à 
une distance suffisante. L'efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu'à ce que l'autre bateau soit 
définitivement paré et clair. 
 

Conduite sur le canal et ses dépendances 
 
Art. 9. § 1er. Tout bateau faisant route sur le canal et qui en suit l'axe longitudinal doit, pour autant que cela puisse se faire 
en sécurité et sans danger, naviguer le plus près possible de la rive droite du canal. 
§ 2.Ilestinterditàtoutbateau,traversanttotalementou partiellement la voie navigable ou quittant son poste d'amarrage, de 
croiser la route d'un bateau faisant route en suivant l'axe longitudinal de la voie navigable, lorsque cette manœuvre risque 
d'obliger ce dernier bateau à modifier son cap ou sa vitesse pour éviter l'abordage. En cas de danger d'abordage, le bateau 
traversant totalement ou partiellement une voie navigable ou quittant son poste d'amarrage, est tenu de s'écarter. 
§ 3. Tout bateau voulant s'engager dans le canal ne peut croiser la route d'un bateau faisant route sur le canal et qui en suit 
l'axe longitudinal, si cette manœuvre obligeait ce dernier bateau à modifier son cap ou sa vitesse pour éviter l'abordage.  
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S'il y a risque d'abordage le bateau cité en premier lieu doit à l'endroit où il s'engage dans le canal s'écarter de la route du 
bateau qui y est engagé. 
§ 4. Sauf autorisation du gestionnaire des eaux visées à l’article 1er  est interdit à tout bateau:  
a) de s'arrêter ou d'amarrer de façon telle à gêner d'autres bateaux; 
b) de venir au mouillage, d'être au mouillage ou d'avoir une ancre mouillée; 
c) de laisser traîner une ancre, un câble, ou une chaîne. 
§ 5. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas d'application: 
a) en cas de nécessité pour la sécurité; 
b) aux postes d'amarrage désignés par le gestionnaire du canal et aux endroits d'attente devant les écluses et les ponts à 

condition que ces endroits soient situés à plus de 100 mètres des emplacements de câbles ou des conduites. 
§ 6. Tout amarrage de bateau est interdit sur le canal, à moins, qu'il ne soit autorisé. 
§ 7. Le capitaine ou le patron d'un bateau amarré est tenu: 
a) de prêter le concours nécessaire à tout autre bateau voulant partir ou déhaler, charger ou décharger, ou souhaitant 

disposer de l'espace nécessaire pour accueillir sur son flanc un bateau en vue d'un transbordement; 
b) b ) de tolérer qu'un autre bateau ait accès au quai même lorsque ce n'est pas pour charger ou pour décharger; 
c) à la première requête de l'autorité compétente ou du gestionnaire du quai ou du poste d'amarrage de déhaler ou de faire 

déhaler aussitôt son bateau, ou de quitter avec celui-ci la voie navigable. 
§ 8. Pour la fixation d'amarres, de câbles ou de chaînes, il ne sera fait usage que des dispositifs prévus à Cet effet. 
§ 9. Les bateaux ne peuvent mouiller ni amarrer à une distance inférieure: 
a) a ) à 10 m d'un bateau montrant un feu bleu ou un cône bleu, tels que visés à l'article 25, § 2, a; 
b) à 50 m d'un bateau montrant deux feux bleus ou cônes bleus, tels que visés à l'article 25, § 2, b, ou un feu rouge brillant 

visible sur tout l'horizon ou le pavillon "B" du Code international des Signaux, tels que visés à l'article 25, § 1er; 
c) c ) à 100 m d'un bateau montrant trois feux bleus ou cônes bleus, tels que visés à l'article 25, § 2, 
§ 10. L'interdiction figurant au § 9 a, ne s'applique pas au bateau qui montre également ce feu ou cette marque. L'interdiction 
ne s'applique pas davantage au bateau qui ne montre pas ce feu ou cette marque, mais pour lequel, conformément au 
règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) un certificat d'agrément a été délivré, s'il satisfait 
aux prescriptions de sécurité applicables aux bateaux qui, en vertu de l'article 25, § 2, a, sont tenus de montrer un feu bleu ou 
un cône bleu. 
§ 11. En ce qui concerne le mouillage et l'amarrage, le gestionnaire peut autoriser des distances inférieures à celles visées au 
§ 9. 
§ 12. Les dispositions des §§ 9, 10 et 1 1 sont applicables, par analogue, en ce qui concerne les distances par rapport à un 
autre navire, auxquelles les bateaux visés, à l'article 25, ne peuvent ni mouiller ni s'amarrer. 
 

Virer 
 
Art. 10. § 1er. Tout bateau qui veut virer, ne peut croiser la route d'un bateau faisant route en suivant l'axe longitudinal de la 
voie navigable lorsque cette manœuvre obligerait ce dernier à modifier sa route ou sa vitesse pour éviter un abordage. La 
bateau qui veut virer doit signaler à temps son intention aux bateaux se trouvant à proximité en émettant un son prolongé 
suivi de un ou de deux sons brefs, selon qu'il désire virer sur tribord ou sur bâbord; ce signal doit, au besoin, être répété. 
§ 2. Aucun bateau ne peut virer devant l'entrée d'une darse, d'un canal latéral ou devant l'accès d'une écluse lorsque d'autres 
bateaux en débouchent ou s'y dirigent. 
 

SECTION 2.CONDUITE DÉS BATEAUX EN VUE LES UNS DES AUTRES 

Champ d'application 
 
Art. 11. Les règles de la présente section s'appliquent aux bateaux qui sont en vue les uns des autres. 
 
Distance à respecter à l'égard de bateaux transportant des matières dangereuses 
 
Art. 12. Sauf s'il dépasse un bateau ou s'il croise un bateau venant en sens inverse, aucun bateau ne peut naviguer à moins de 
50 m d'un bateau montrant les feux ou les marques prescrits par l'article 25, §§ 1er et 2, a, b et c. 
 
Rattraper et interdiction de naviguer á même hauteur 
 
Art. 13. § 1. Tout bateau qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier. 
§ 2. Un bateau est considéré comme en rattrapant un autre lorsqu'il s'en approche en venant par plus de 22,5° sur l’arrière du 
travers de ce dernier, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve, par rapport au bateau rattrapé, dans une position telle que, de nuit il n'en 
pourrait voir que le feu arrière mais aucun de ses feux de côté. Aucun changement ultérieur du relèvement entre les deux 
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bateaux ne pour ta faire considérer le bateau qui rattrape comme croisant la route de l'autre au sens du présent règlement, ni 
l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé jusqu'à ce qu'il soit tout à fait paré et clair. 
§ 3. Lorsqu'un bateau ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape un autre, il se considérera comme bateau en rattrapant 
un autre et s'écartera de l'autre. 
§ 4. Tout bateau qui en rattrape un autre doit dépasser à bâbord de ce dernier. Lorsque le rattrapage ne peut s'effectuer 
qu’après que le bateau rattrapé ait pris les mesures nécessaires pour permettre que le rattrapage s'effectue en toute sécurité, le 
bateau qui veut rattraper doit faire connaître son intention à temps par deux sons prolongés, suivis de deux sons brefs. Si le 
bateau rattrapé peut dégager le passage à bâbord, il vient sur tribord et émet un son bref. 
§ 5. Lorsque les circonstances l'y obligent, le bateau qui rattrape peut, par dérogation aux dispositions du § 4, passer à tribord 
du bateau rattrapé. Lorsque le rattrapage ne peut s'effectuer qu’après que le bateau rattrapé ait pris les mesures nécessaires 
pour permettre que le rattrapage s'effectue en toute sécurité, le bateau qui veut rattraper doit faire connaître son intention à 
temps par deux sons prolongés suivis d'un son bref. Si le bateau rattrapé peut dégager le passage à tribord, il vient sur bâbord 
et émet deux sons brefs. 
§ 6. Lorsque le bateau rattrapé ne peut faciliter la manœuvre de rattrapage ou qu'il estime que celle-ci est impossible, il doit 
émettre au moins cinq sons brefs. 
§ 7. Sauf autorisation du service du pilotage, aucun bateau ne peut rattraper ni dépasser un navire de grandes dimensions 
faisant route et montrant les feux ou la marque visés à l’article 28. 
§ 8. Le bateau rattrapé est obligé de faciliter le rattrapage en réduisant suffisamment et à temps sa vitesse et en laissant 
l'espace nécessaire au bateau qui rattrape. 
§ 9. Les bateaux peuvent continuer à naviguer à la même hauteur, à moins que cela n'entraîne ni gêne ni danger pour la 
navigation. 
 

Routes directement opposées 
 
Art. 14. § 1er. Lorsque deux bateaux à propulsion mécanique suivent des routes directement opposées ou à peu prés 
opposées de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, chacun d'eux viendra sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. 
§ 2. Une telle situation est supposée exister lorsqu'un bateau en voit un autre droit ou quasiment droit devant lui, de sorte 
que, de nuit, il verrait les feux de tête de mât de l'autre bateau en alignement ou presque, et/ou ses deux feux de côté. 
Lorsqu'un bateau ne peut déterminer avec certitude s'il se trouve dans une telle situation, il considérera que cette situation 
existe et manœuvrera en conséquence. 
 

Routes qui se croisent 
 
Art. 15. Lorsque deux bateaux à propulsion mécanique suivent des routes qui se croisent, de telle sorte qu’il existe un risque 
d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci, sauf disposition contraire prévue 
à l'article 9, §§ 2 et 3, et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser la route de l'autre sur l'avant. 
 

Mesures du bateau qui doit s'écarter 
 
Art. 16. Tout bateau qui est tenu de s'écarter de la route d'un autre bateau doit, autant que possible, manœuvrer de bonne 
heure et franchement, de manière à s'écarter largement. Manœuvres du bateau qui doit tenir le cap 
 
Art. 17. § 1er. Lorsque l'un des deux bateaux est obligé de s'écarter de la route de l'autre, ce dernier est tenu de maintenir le 
cap pour autant que le présent règlement n'en dispose autrement.  
§ 2. Le bateau qui doit tenir le cap, peut toutefois effectuer une manœuvre pour éviter l'abordage dès qu'il lui apparaît que le 
bateau qui doit s'écarter, n'effectue pas les manœuvres appropriées prescrites par le présent règlement. 
§ 3. Lorsque, par une cause quelconque. le bateau qui doit tenir le cap se trouve tellement près de l'autre que l’abordage ne 
peut être évité parla seule manœuvre ou bateau qui doit s'écarter, il est tenu pour sa part s'effectuer les manœuvres les plus 
appropriées pour éviter l'abordage. 
§ 4. Le présent article ne saurait dispenser de cette obligation, le bateau qui doit s'écarter. 
 

Règles de priorité 
 
Art. 18. § 1er. Sauf dispositions contraires de l'article 13: 
a) tout bateau faisant route doit s'écarter de la route: 

1. d'un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre; 
2. d'un navire de grandes dimensions; 
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3. d'un bateau à capacité de manœuvre restreinte; 
b) tout navire de grandes dimensions faisant tout doit s'écarter de la route d'un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre; 
c) tout bateau à capacité de manœuvre restreinte faisant route doit s'écarter de la route d'un bateau qui n'est pas maître de sa 

manœuvre et d'un navire de grandes dimensions; 
d) toute petite embarcation faisant route doit s'écarter de la route de tout autre bateau autre qu'une petite embarcation.  
§ 2. Sauf dans les parties du canal désignées par le gestionnaire deux navires de grandes dimensions ne peuvent se croiser en 
suivant des routes opposées. 
§ 3. Sauf dans les parties désignées par le gestionnaire un navire de grandes dimensions d'une longueur de 245 m ou plus et 
un convoi poussé ou accouplé d'une largeur de 15 m ou plus ne peuvent se croiser en suivant des routes opposées. 
§ 4, Lorsque deux petites embarcations s'approchent l'une de l'autre de telle manière qu'il existe un risque d'abordage, celle 
qui se trouve du côté tribord de la voie navigable poursuivra sa route, tandis que l'autre devra s'écarter. 
§ 5. Lorsqu'une petite embarcation à propulsion mécanique, une petite embarcation mue par la force musculaire, une 
embarcation à voile d'une longueur de moins de 20 m se rapprochent l'une de l'autre de telle manière qu'il existe un risque 
d'abordage, il faut, sauf dans le cas visé au § 4: 
a) que la petite embarcation à propulsion mécanique s'écarte de l'autre; 
b) que la petite embarcation mue par la force musculaire s'écarte de l'embarcation à voile. 
§ 6. Lorsque, sauf dans le cas visé au § 4: 
a) a ) deux petites embarcations à propulsion mécanique se dirigent en ligne droite ou presque l'une vers l'autre de telle 

manière qu'il existe un risque d'abordage, toutes deux viendront sur tribord pour passer à bâbord de l'autre; 
b) les routes suivies par deux petites embarcations à propulsion mécanique se croisent de telle manière qu'il existe un risque 

d'abordage ,la petite embarcation qui a l'autre à son tribord doit s'écarter. 
§ 7. Toute petite embarcation qui, en vertu des dispositions des paragraphes précédents, est tenue 
de s'écarter, manœuvrera à temps et sur tribord et, si les circonstances le permettent, évitera de croiser la route de l'autre 
petite embarcation sur l'avant. 
§ 8. Lorsque deux bateaux à voile, d'une longueur inférieure à 20 m, s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un 
risque d'abordage, ils doivent sauf dans le cas prévu au § 1er se conformer aux prescriptions suivantes: 
a) a ) quand ces bateaux reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de 

l'autre; 
b) quand ces 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; 
c) quand un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet 

autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, il doit s'écarter de la route de ce dernier. 

SECTION 3. CONDUITE DES BATEAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE 
 
Art. 10. § 1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux bateaux ne se trouvant pas en vue les uns des autres, et qui 
naviguent à l'intérieur ou à proximité d'une zone à visibilité réduite. 
§ 2. Tout bateau doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité 
réduite et, au besoin, s'arrêter. Un bateau à propulsion mécanique doit tenir ses machines prêtes à manœuvrer 
immédiatement. 
§ 3. Hormis les petites embarcations, tout bateau ne naviguant pas au radar est tenu de placer à l'avant une vigie se trouvant 
soit à portée de vue et/ou à portée de voix du capitaine ou du patron, soit en liaison phonique avec celui-ci. 
§ 4. Un bateau qui détecte seulement au radar la présence d'un autre bateau, doit déterminer, s'il existe une possibilité de 
situation rapprochée de telle façon qu'elle risque de provoquer un abordage. Dans ce cas, il doit prendre largement à temps 
des mesures pour éviter cette situation.  
§ 5. Sauf lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de risque d'abordage, tout bateau qui entend, dans une direction qui lui paraît 
être sur l'avant du travers, le signal de brume d'un autre bateau, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un 
autre bateau situé sur l'avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. II doit au 
besoin casser son erre et, en tout cas, manœuvrer avec une extrême prudence jusqu'à ce que le risque d'abordage soit passé. 
§ 6. Les bateaux fluviaux ne peuvent naviguer au radar qu'à condition: 
1. d'être équipés d'une installation radar convenant aux besoins de la navigation intérieure et d'un indicateur de virage; 
2. d'être équipés d'une installation de mariphonie permettant de rester en liaison avec d'autres bateaux; 
3. d'avoir à bord une personne titulaire d'un diplôme délivré conformément aux règles fixées en la matière. 
Le radar, l'indicateur de virage et l'installation de mariphonie doivent bien fonctionner et être agréés. 
§ 7. En cas de navigation au radar par visibilité réduite, le mariphone restera branché en permanence sur le canal indiqué et 
communiqué aux navigateurs et à la batellerie, soit en vue de rester à l'écoute, soit en vue de fournir des informations utiles à 
d'autres bateaux. Le mariphone sera également utilisé pour assurer la liaison avec les personnes compétentes à quai. 
 

CHAPITRE III. FEUX ET MARQUES 
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Application 
 
Art. 20. § I. Les navires doivent montrer, conformément au règlement international pour prévenir les abordages en mer en 
vigueur, les feux et les marques prescrits à moins que le présent règlement ne stipule, par dérogation au dit règlement, que 
ces navires sont soumis aux dispositions du présent règlement. 
§ 2. Les dispositions du présent chapitre doivent être observées en toutes circonstances météorologiques. 
§ 3. a) Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Au cours de cette période, il est 
interdit de montrer d'autres feux; 
b)  Les feux prescrits doivent, lorsqu'ils sont portés, être également montrés du lever au coucher du soleil par visibilité 

réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où c'est jugé nécessaire; 
c)  Il est interdit à tout bateau d'utiliser des feux aveuglants susceptibles de constituer un danger ou une gêne pour d'autres 

bateaux ou pour le trafic à terre. 
 
§ 4. Les règles concernant les marques doivent être observées de jour. Durant cette période, il est interdit de montrer d'autres 
marques. 
§ 5. Les feux ou les marques prescrits parle présent règlement ne peuvent être portés ou montrés que dans les circonstances 
et aux fins définies dans le présent règlement. 
 

Définitions 
 
Art. 21. § 1er. Feux. 
Dans le présent règlement, on entend par: 
a) feu de tête de mât: un feu blanc puissant placé au-dessus de l'axe longitudinal du bateau, projetant une lumière 

ininterrompue surtout le parcours d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière, depuis l'avant 
jusqu'à 22,5° sut l’arrière du travers de chaque bord du bateau; 

b) b ) feux de côté: un feu vert clair placé à tribord et un feu rouge clair placé à bâbord projetant chacun une lumière 
ininterrompue sur tout le parcours d'un arc d'horizon de 1 12,5° et disposé de manière à projeter cette lumière, depuis 
l'avant jusqu'à 22,5° sur l’arrière du travers de leur côté respectif et placés sur une seule ligne, perpendiculaire à l'axe 
longitudinal du bateau; 

c) feu de poupe: un feu blanc clair ou normal, placé aussi prés que possible de la poupe projetant une lumière ininterrompue 
sut tout le parcours d'un arc d’horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sut un secteur de 67,5° de 
chaque bord à partir de l’arrière; 

d)  feu de remorquage: un feu jaune clair ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini à la lettre c); 
e)  feu visible de tous les côtés: un feu visible sur le parcours d'un arc d'horizon de 360°; 
f)  feu scintillant: un feu à éclats réguliers visible surtout l'horizon et dont le rythme est d'au moins 50 éclats par minute. 
 
§ 2  Marques. 
a)  A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les marques prescrites doivent être noires et avoir les 

dimensions suivantes: 
 
1. un ballon: au moins 0,50 m de diamètre; 
2. un cylindre: au moins 0,50 m de diamètre et une hauteur égale au double du diamètre; 
3. un cône: une base d'au moins 0,50 m de diamètre et une hauteur égale au diamètre de la base; 
4. un bicône: deux cônes tels que définis au 3, ci-dessus et ayant une base commune. 
Chacune des marques prescrites peut être remplacée par un objet susceptible d'être considéré 
comme tel; 
b)  les pavillons prescrits doivent être rectangulaires et avoir une hauteur d'au moins 0,75 m et une largeur d'au moins 0,90 

m; 
c)  La forme et la couleur des marques doivent toujours être reconnaissables. 
 
§ 3. Distance entre les feux ou les marques. 
La distance verticale entre les feux ou les marques est de 0,50 m au moins et de 2m au plus, à moins que le présent règlement 
n'en dispose autrement. Lorsque le bateau porte plus de deux de ces feux ou marques, ils doivent être placés à distance égale 
les uns des autres. 
§ 4. Réglementation particulière. 
Si les dimensions du bateau forment un obstacle pour montrer les feux et les marques prescrits au § 2 et 3, des marques plus 
petites, adaptées aux dimensions du bateau, peuvent être utilisées et les distances entre les feux ou les marques peuvent être 
réduites en rapport avec ces dimensions. 
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Visibilité des feux. 
 
Art. 22. Dans le présent règlement, on entend par: 
a) visible: visible par nuit sombre et par ciel serein; 
b) feu ordinaire, feu clair et feu puissant: des feux visibles à des distances respectives d'au moins 1.000 m, 2.000 m et 3.000 

m. 
 

Bateau à propulsion mécanique 
 
Art. 23. § 1er. Tout bateau à propulsion mécanique faisant route doit montrer: 
a) un feu de tête de mât à l'avant; 
b) un second feu de tête de mât à l’arrière du premier et plus haut que celui-ci; 
c) des feux de côté; 
d) un feu de poupe. 
Un bateau fluvial à propulsion mécanique d'une longueur égale ou inférieure à 110 m n'est pas tenu de montrer le second feu 
de tête de mât, mais peut le faire. 
§ 2. Le feu de tête de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique, doit se trouver à une hauteur de 6 m au moins pour les 
bateaux d'une longueur de 40 m, mais de toute façon à 1 m au moins au-dessus des feux de côté. 
§ 3. Lorsque deux feux de tête de mât sont montrés, le feu arrière doit se trouver au moins 3 m plus haut que le feu avant ou 
le plus haut des feux visés à l'article 24, §1er et 2. La distance horizontale entre les deux feux ne peut être inférieur à la 
moitié de la longueur du bateau. 
§ 4. Lors du passage sous un pont à tirant d'air limité, ou sous tout autre ouvrage d'art, les feux visés au §§ 2 et 3 du présent 
article peuvent être abaissés d'autant que de besoin. 
§ 5. Les feux de côté doivent se trouver à même hauteur.  
§ 6. Tout convoi composé de bateaux accouplés, n'étant pas des petites embarcations, doit montrer en faisant route: 
a) sur chaque bateau, propulseur, le ou les feux de tête de mât; 
b) sur chaque bateau non propulseur, un feu blanc clair, visible de tous les côtés, placé à une hauteur suffisante, mais pas 

plus haut que le feu de tête de mât avant du bateau propulseur et si la longueur est supérieure à 1 10 m, deux feux 
semblables placés à hauteur égale, l'un à l'avant, l'autre à l’arrière; 

c) les feux de côté placés sur des flancs du convoi, autant que possible à la même hauteur et au moins 1 m plus bas que le 
feu visé à la lettre b); 

d) sur chaque bateau, le feu de poupe. 
 

Remorquage et assistance 
 
Art. 24. § 1er. Un remorqueur ou un bateau à propulsion mécanique remorquant ou assistant un ou plusieurs bateaux doit, 
outre les feux de côté et le feu de poupe, montrer au-dessous ou au-dessus du feu de tête de mât visé à l'article 23, § 1er, a), 
un deuxième feu blanc de même construction et de même intensité que ce feu de tête de mât. 
§ 2. Lorsque deux ou plusieurs remorqueurs remorquent ou assistent ensemble un ou plusieurs bateaux, ils montreront 
chacun au-dessous ou au-dessus des feux visés au § 1er, un troisième feu blanc de même construction et de même intensité. 
§ 3. Les feux visés aux §§ 1er et 2 doivent être disposés verticalement l'un au dessus de l'autre de façon que le feu de dessous 
se situe à une hauteur de 4 m au moins sur un bateau d'une longueur inférieure à 40 m et de 6 m au moins sur un bateau d'une 
longueur égale ou supérieure à 40 m.  
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux navires. 
§ 5. Sur un bateau fluvial qui remorque, le feu de poupe doit être remplacé par un feu jaune de même construction et de 
même intensité. 
§ 6. Un navire remorqué doit, outre les deux de côté et le feu de poupe, également montrer le ou les feux de tête de mât ainsi 
que les feux ou les marques prescrits à l'article 27, § 1er. 
§ 7. Un bateau fluvial remorqué doit, de nuit, montrer un feu blanc clair visible de tous les côtés, à une hauteur d'au moins 6 
m; si la longueur du bateau remorqué est supérieure à 1 10 m il montrera à la même hauteur deux de ces feux, l'un à l'avant, 
l'autre à l'arrière; le dernier bateau fluvial d'un convoi remorqué montrera en plus le feu de poupe. 
De jour, un bateau fluvial remorqué montre un ballon jaune à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il est visible de 
tous les côtés. 
§ 8. Un bateau ou objet remorqué, partiellement submergé et difficilement perceptible ou pas perceptible du tout doit montrer 
à l'endroit le plus visible: 
a) un feu blanc ordinaire, visible de tous les côtés et placé à l'extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un feu identique à 

l'extrémité arrière de la traîne ou à proximité de celle-ci; 
b) un bicône à l'extrémité arrière ou prés de l'extrémité arrière de la traîne. 
§ 9. Un bateau assisté doit montrer les feux d'un bateau à propulsion mécanique de sa catégorie et de sa longueur. 
§ 10. En ce qui concerne l'abaissement des feux visés au présent article, l’article 23, § 4 est d'application par analogie. 
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Bateaux transportant certaines matières dangereuses 
 
Art 25. § 1er. Tout navire transportant des matières dangereuses visées dans l'annexe ’endroit montrer outre les feux ou les 
marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement: 

- de nuit: un feu rouge clair visible de tous les côtés; 
- de jour: le pavillon de signal "B" du Code international des signaux. 

Ce feu ou ce pavillon doit être placé à l'endroit le plus visible et à 6 m au moins au-dessus du pont. 
§ 2, a) Tout bateau fluvial transportant des matières dangereuses visées dans l'annexe 2 doit montrer, outre les feux ou les 
marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement: 

- de nuit: un feu bleu visible de tous les côtés; 
- de jour: un cône bleu, la pointe dirigée vers le bas. 

b)  Tout bateau fluvial transportant des matières dangereuses visées dans l'annexe 3 doit montrer, outre les feux ou les 
marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement: 

- de nuit: deux feux bleus visibles de tous les côtés; 
- de jour: deux cônes bleus, la pointe dirigée vers le bas. 

Ces feux ou cônes sont placés en ligne verticale, à 1 m environ l'un de l'autre. 
c)  Tout bateau fluvial transportant des matières dangereuses visées dans l'annexe 4 doit montrer, outre les feux ou les 

marques prescrits par les autres dispositions du présent règlement: 
- de nuit: trois feux bleus visibles de tous les côtés: 
- de jour: trois cônes bleus, la pointe dirigée vers le bas. 

Ces feux ou cônes sont placés en ligne verticale à 1 m l'un de l'autre environ. 
d)  si un convoi poussé ou un convoi accouplé se compose d'un ou de plusieurs bateaux visés aux lettres a), b) ou c) le 

pousseur ou le bateau assurant la propulsion du convoi naviguant à couple doit montrer, au lieu de ce(s) bateau(x),le ou 
les feux ou le ou les cônes visés dans ladite lettre. 

e)   Tout bateau fluvial, tout convoi poussé ou tout convoi naviguant à couple, transportant des matières dangereuses visées 
dans plus d'une des annexes 2, 3 et 4 doit montrer exclusivement les feux ou les cônes prescrits pour la matière 
dangereuse qui, selon les lettres a), b) ou c) précédentes, requiert le plus grand nombre de feux ou de cônes bleus. 

f)  L'intensité des feux bleus prescrits sous les lettres a), à e) précédentes doit être au moins égale à celle des feux bleus 
normaux. 

 
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux navires citernes qui, après déchargement des matières visées dans 
les annexes 1er à 3, n'ont pas encore été nettoyés ou dégazés ou dont les résidus de ces matières n'ont pas encore été rendus 
chimiquement inertes. 
 

Feu pour convois poussé 
 
Art. 26. § 1er. Tout convoi poussé d'une longueur supérieure à 110 m ou d'une largeur supérieure à 12 m faisant route, doit 
montrer: 
a) 
1° trois feux de tête de mât à l'avant du bateau de tête ou, si plusieurs bateaux se trouvent en tête, à l'avant de celui de ces 

bateaux qui se trouve à bâbord, placés en triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe 
longitudinal du convoi poussé, le feu supérieur se trouvant à une hauteur minimale de 6 m et les deux feux inférieurs, 
distants l'un de l'autre d'environ 1,25 m à 1,10 m environ sous le feu supérieur; 

2° un feu de tête de mât à l'avant de chaque autre bateau visible de face sur toute la largeur, si possible 3 m plus bas que le 
feu supérieur, visé au l°; 

b)  les deux de côté sur la partie la plus large du convoi poussé, le plus près possible du pousseur, tout au plus à 1 m à 
l'intérieur des côtés latéraux du convoi poussé et à une hauteur minimale de 2 m; 

c)  ) l° trois feux de poupe sur le pousseur dans une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ 
d'intervalle et à une hauteur telle qu'ils ne peuvent être soustraits à la vue par un autre bateau du convoi poussé; 

2° un feu de poupe sur chaque autre bateau, visible de l'arrière sur toute la largeur; si en plus du pousseur, plus de deux 
bateaux sont visibles de l'arrière, seuls les bateaux se trouvant à l'extérieur doivent montrer ce feu. 
§ 2. Tout convoi poussé d'une longueur égale ou inférieure à 110 m et d'une largeur égale ou inférieure à 12 m, faisant route, 
doit montrer les feux prescrits à l’article 23 pour les bateaux à propulsion mécanique. 
 
Bateaux qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre, bateaux à capacité de manœuvre restreinte et transports exceptionnels 
 
Art. 27. § 1er. Tout bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre doit montrer: 
a) à l'endroit le plus visible, deux feux rouges clairs, visibles de tous les côtés, alignés verticalement; lorsqu'il a de l'erre, il 

montrera en outre le ou les feu(x) de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe; 
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b) à l'endroit le plus visible, deux ballons alignés verticalement. En lieu et place des feux et des marques prescrits, tout 
bateau fluvial qui n'est pas maître de sa manœuvres peut agiter de nuit un feu rouge, et de jour, un pavillon rouge. 

§ 2. Tout bateau a capacité de manœuvre restreinte doit montrer: 
a) à l'endroit le plus visible, trois feux clairs visibles de tous les côtés alignés verticalement; les feux supérieur et inférieur 

étant rouges et le feu du milieu blanc; 
b) à l'endroit le plus visible, trois marques superposées; les marques supérieure et inférieure étant des ballons, celle du 

milieu un bicône; 
c) du côté où se trouve l'obstruction de la voie navigable, à l'endroit le plus visible deux feux rouges clairs visibles de tous 

les côtés, alignés verticalement ou deux ballons alignés de la même façon; 
d) du côté libre de la voie navigable, à l'endroit le plus visible deux feux verts clairs visibles de tous les côtés alignés 

verticalement, ou deux bicônes alignés verticalement; 
e) en outre lorsqu'il a de l'erre, le ou les feu(x) de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe; 
f) lorsque les ancres sont mouillées et risquent de présenter un danger pour la navigation, leur position doit être indiquée 

par un flotteur jaune pourvu d'un réflecteur radar et d'un feu jaune clair visible de tous les côtés. 
§ 3, Tout transport exceptionnel doit montrer les feux au les marques prescrits pour un bateau qui n'est pas maître de sa 
manœuvre. Si cela s'avère impossible, il y a lieu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éclairer convenablement 
le transport exceptionnel ou pour en signaler clairement la présence. 
§ 4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux navires. 
 

Navires de grandes dimensions 
 
Art. 28. Tout navire de grandes dimensions faisant route, doit montrer à l'endroit le plus visible: 
a) outre les feux prescrits pour un bateau à propulsion mécanique, trois feux rouges puissants, visibles de tous les côtés et 

alignés verticalement; 
b) un cylindre. 
 
Art. 29. § 1. Toute petite embarcation à propulsion mécanique faisant route, doit montrer: 
a) a ) un feu de tête de mât: ce feu doit toutefois être clair. Il peut être placé sur l'avant du bateau ou plus vers l'arrière. Il 

doit être installé à 1 m au moins au-dessus des feux de côté mais sa hauteur par rapport au plat-bord du bateau peut être 
inférieure à 4 m; 

b) les feux de côté: ces feux doivent être situés à même hauteur et sur une seule ligne perpendiculairement à l'axe 
longitudinal du bateau. Ils ne doivent pas nécessairement se trouver à l’arrière du feu de tête de mât. Ils doivent être 
munis, du côté intérieur du bateau, d'un écran disposé de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu du bâbord et que 
le feu rouge ne puisse être aperçu de tribord. Ils peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l'axe longitudinal du 
bateau; 

c) un feu de poupe: ce feu peut être supprimé si le feu de mât visé à la lettre a) est remplacé par un feu blanc clair visible de 
tous les côtés. 

§ 2. Toute petite embarcation à propulsion mécanique d'une longueur inférieure à 7 m, faisant route, et dont la vitesse 
maximale ne dépasse pas 7 milles marins (13 km) à l'heure, peut montrer à l'endroit le plus apparent, au lieu des feux 
prescrits au § 1, un feu blanc clair visible de tous les côtés. Si possible, pareil bateau doit aussi montrer ses feux de côté. 
§ 3. Toute petite embarcation à propulsion mécanique qui ne remorque que des petites embarcations ou les déplace attachées 
à ses flancs, doit montrer les feux prescrits au § 1er. 
§ 4. Toute petite embarcation remorquée par ou déplacée à flanc d'un autre bateau et y attachée doit montrer, à l'endroit le 
plus apparent, un feu blanc clair visible de tous les côtés. Il n'est pas nécessaire que les embarcations de sauvetage montrent 
ce feu. 
§ 5. Une petite embarcation à voile d'une longueur inférieure à 20 m, faisant route, doit montrer: 
a) soit les feux de côté et un feu de poupe. Les feux de côté doivent se situer à même hauteur et sur une seule ligne 

perpendiculaire à l'axe longitudinal du bateau. Ils doivent être aménagés à un endroit où les voiles ne risquent pas de les 
occulter. Ils doivent être munis du côté intérieur du bateau, d'un écran disposé de telle sorte que le feu vert ne puisse être 
aperçu de bâbord et que le feu rouge ne puisse être aperçu de tribord. Ils peuvent être combinés en un seul fanal, placé 
dans l'axe longitudinal du bateau; 

b) soit les feux de côté et un feu de poupe, combinés en un seul fanal, placé sur la pomme de mât ou à proximité de celle-ci, 
à l'endroit le plus visible; 

c) soit, pour un bateau à voile d'une longueur inférieure à 7 m, à l'endroit le plus visible, un feu blanc ordinaire, visible de 
tous les côtés. 

Toute petite embarcation à voile d'une longueur inférieure à 20 m, faisant route simultanément à la voile et au moyen d'un 
appareil à propulsion mécanique, doit montrer à l'avant, à l'endroit le plus apparent, un cône, la pointe dirigée vers le bas. 
§ 6. Toute petite embarcation mue par la force musculaire, faisant route, doit montrer un feu blanc ordinaire visible de tous 
les côtés. 
§ 7. A moins d'être suffisamment éclairée par les lumières de la rive, toute petite embarcation au mouillage ou amarrée doit 
montrer, à l'endroit le plus apparent, un feu blanc ordinaire, visible de tous les côtés. 
§ 8. L'article 25 est applicable aux petites embarcations. Les marques prescrites peuvent être de plus petites dimensions. 
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§ 9. Toute petite embarcation doit être équipée d'un réflecteur radar adéquat placé, pour les bateaux à voile, à 4 m au moins 
au-dessus de la surface de l'eau et, pour les bateaux à propulsion mécanique, le plus haut possible au-dessus de la 
superstructure. 
 

Bateaux au mouillage, amarrés, échoués et coulés et obstacle à la navigation 
 
Art. 30. § 1er. Bateaux au mouillage. 
Tout bateau au mouillage doit montrer à l'avant, à une hauteur d'au moins 3 m, un feu blanc clair visible de tous les côtés ou 
un ballon et, à l’arrière, un second feu blanc de même construction et de même intensité situé au moins 2 m plus bas que le 
premier. 
Lorsque des bateaux à couple sont au mouillage, chacun d'eux doit montrer les feux ou la marque 
prescrits ci-dessus. 
§ 2. Bateaux amarrés. 
a) a)Tout bateau amarré doit ,à moins d'être suffisamment éclairé par les lumières de la rive, montrer du côté de la voie 

navigable et, si possible, à hauteur du pont, à l'avant et sur sa poupe ou à proximité de celle-ci, un feu blanc clair, visible 
de tous les côtés; 

b) b ) Tout bateau amarré avec une ancre mouillée pouvant constituer un danger pour la navigation, doit montrer les feux 
visés au § 1er et un feu blanc clair supplémentaire, visible de tous les côtés, à environ 1 m sous le feu le plus proche de 
cette ancre. 

§ 3. Bateaux échoués ou coulés et autres obstacles à la navigation. 
a)  Tout bateau échoué ou coulé et tout autre obstacle à la navigation doit montrer à l'endroit le plus visible: 

- les feux prescrits au § 1er; 
- deux feux rouges clairs visibles de tous les côtés alignés verticalement; 
- trois ballons alignés verticalement. 

Si possible, le bateau ou l'obstacle doit également montrer les feux et les marques prescrits par les autres dispositions du 
présent règlement; 
b) Si les conditions locales sont telles que le bateau ou l'obstacle doit indiquer qu'il ne peut être dépassé par aucun des deux 
côtés, ou qu'il peut être dépassé par un des côtés ou par les deux côtés, 
il montrera en lieu et place des feux ou les marques prévus à la lettre a): 
1° du ou des côtés où le passage n'est pas libre: à l'endroit le plus visible, deux feux rouges clairs, visibles de tous les côtés, 
alignés verticalement, ou deux ballons alignés verticalement; 
2° du ou des côtés où le passage est libre: à l'endroit le plus visible deux feux verts clairs visibles de tous les côtés, alignés 
verticalement, ou deux bicônes alignés verticalement; 
c) Le gestionnaire du canal peut dispenser de l'obligation de montrer les feux et les marques prescrits aux lettres a) et b); 
d) Lorsque les feux ou les marques ne peuvent être montrés parle bateau ou l'obstacle même, ils doivent être exhibés d'une 
autre façon efficace. 
§ 4. Navires. 
Le présent article est également applicable aux navires. 
 

Feux et marques spéciaux 
 
Art. 31. § 1er. Tout bateau chargé d'une mission spéciale de police peut, outre les feux et les marques prescrits dans le 
présent règlement, montrer, tant de jour que de nuit, un feu bleu scintillant. Si deux ou plusieurs de ces bateaux montrent ce 
feu bleu scintillant, la zone située entre ces bateaux est interdite à la navigation. 
§ 2. Outre les feux prescrits pour sa catégorie, tout bateau effectuant des travaux en faisant route ou au mouillage, peut 
montrer de jour comme de nuit, à l'endroit le plus apparent, un feu jaune clair scintillant pour indiquer qu'il effectue ces 
travaux. 
§ 3. Tout bateau ancré, amarré, échoué ou coulé, y compris les navires, exposé au danger de remous ou de succion 
occasionnés par le passage de bateaux, doit montrer outre les feux et les marques prescrits dans le présent règlement: 
a ) deux feux clairs alignés verticalement, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur étant blanc, à une hauteur telle qu'ils 
soient visibles de tous les côtés et ne puissent être confondus avec d'autres feux; 
b ) un pavillon composé de deux bandes horizontales de même largeur, la bande supérieure étant rouge et la bande inférieure 
étant blanche, hissé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être 
remplacé par deux pavillons distincts, le pavillon supérieur étant rouge et le pavillon inférieur étant blanc. Les pavillons 
peuvent être remplacés par des panneaux aux couleurs indiquées. 
§ 4. Outre ses feux de côté et son feu de poupe, tout bac montre de nuit, à l'endroit le plus apparent un feu vert clair visible 
de tous les côtés à environ un mètre au-dessus d'un feu blanc clair visible de tous les côtés. 
§ 5. Les conduites flottantes, reliées à terre ou à des bateaux au mouillage ou amarrés, et susceptibles de gêner la navigation, 
doivent être marquées sur toute leur longueur par des feux jaunes ordinaires, visibles de tous les côtés, ou par des pavillons 
aunes disposés à des intervalles ne pouvant dépasser 50 m et à 1,50 m au moins au-dessus de la conduite. 
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CHAPITRE IV SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX 
 

Définition 
 
Art. 32. Dans le présent règlement on entend par: 
a) sifflet: tout appareil capable d'émettre les sons brefs et prolongés prescrits; 
b) son bref: un signal sonore d'une durée d'environ une seconde; 
c) son prolongé: un signal sonore d'une durée de quatre à six secondes. 
 

Dispositifs pour l'émission de signaux sonores 
 
Art. 33. § 1er. Tout bateau d'une longueur égale ou supérieure à 20 m doit être pourvu d'un sifflet et d’une cloche. Le sifflet 
et la cloche doivent être efficaces. Le sifflet doit être placé de manière à ce que l'efficacité n'en soit pas diminuée. La cloche 
peut être remplacée par un autre dispositif ayant les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il soit toujours possible 
d'émettre manuellement les signaux prescrits. 
§ 2. Toute petite embarcation n’est pas tenue d'avoir à bord les appareils de signalisation sonore prescrits au § 1er  mais doit, 
en l'absence de tels appareils, être équipée d'un autre dispositif capable d'émettre un signal sonore efficace. 
§ 3. Les signaux sonores prescrits par le présent règlement ne peuvent être émis que dans les circonstances et aux fins y 
prévues. 
 

Signaux de manœuvre, signaux avertisseurs et signaux particuliers 
 
Art. 34. § 1er.  
a)  A l'exception d'une petite embarcation, tout bateau faisant route doit, lorsqu'il effectue des manœuvres pour éviter un 

abordage avec un bateau en vue, signaler sa manœuvre en émettant l'un des signaux suivants: 
 

- un son bref pour dire  : "je viens sur tribord"; 
- deux sons brefs pour dire  : "je viens sur bâbord"; 
- trois sons brefs pour dire  : "je bats en arrière"; 
- quatre sons brefs pour dire :  "je ne suis pas maître de ma manœuvre". 
 

Tout navire naviguant peut, dans les circonstances visées, compléter les dits signaux sonores par des signaux lumineux, émis 
au mayen d'un feu blanc puissant, visible de tous les côtés, et susceptibles d'être répétés en cas de besoin. 
Ces signaux lumineux ont la signification suivante: 
 

- un éclat pour dire   : "je viens sur tribord"; 
- deux éclats pour dire  : "je viens sur bâbord"; 
- trois éclats pour dire  : "je bats en arrière"; 
- quatre éclats pour dire  : "je ne suis pas maître de ma manœuvre". 

 
Chaque éclat doit durer une seconde environ, l'intervalle entre les éclats doit être d'une seconde environ et l'intervalle entre 
les signaux successifs doit être de dix secondes au moins; 
b) Lorsque des bateaux en vue les uns des autres se rapprochent et que l'un des bateaux ne comprend pas les intentions ou les 
manœuvres de l'autre, ou se demande si l'autre prend des mesures suffisantes pour éviter l'abordage, le bateau qui a des 
doutes les exprime en émettant une série d'au moins cinq sons brefs et rapides. 
Cette obligation ne vaut pas pour les petites embarcations. 
Tout navire peut dans les circonstances susvisées compléter le dit signal sonore par un signal lumineux, d'une série d'au 
moins cinq éclats brefs et rapides, émis au moyen d'un feu blanc puissant visible de tous les côtés; 
c) Sauf lorsqu'il s'agit d'une petite embarcation, tout bateau fluvial à propulsion mécanique doit émettre, en même temps que 
les signaux sonores, des signaux lumineux de même durée au moyen d'un feu jaune clair visible de tous les côtés. La 
présente disposition ne s'applique ni aux coups de cloche ni aux séries de coups de cloche. 
§ 2. Tout bateau échoué, dont les appareils de propulsion sont en marche, doit en avertir les bateaux qui s'approchent en 
émettant quatre sons brefs suivis de deux sons prolongés. 
 

Signaux sonore par visibilité réduite 
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Art. 35. § 1er. Les signaux sonores prescrits dans le présent article doivent être utilisés, tant de jour que de nuit, à l'intérieur 
ou à proximité d'une zone à visibilité réduite. 
§ 2. a) Tout bateau à propulsion mécanique, convoi poussé ou formation à couple ayant de l'erre doit faire entendre un son 
prolongé à des intervalles ne dépassant pas deux minutes; 
b)  Tout bateau à propulsion mécanique, convoi poussé ou formation à couple faisant route, mais n'ayant pas d'erre, doit 

faire entendre à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux 
secondes environ; 

c)  Tout bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre, tout bateau à capacité de manœuvre restreinte, tout navire de grandes 
dimensions ou tout bateau qui en remorque un autre émet en faisant route, au lieu des signaux prescrits aux lettres a) et 
b), un son prolongé suivi de deux sons brefs à des intervalles ne dépassant pas deux minutes; 

d)  Tout bateau remorqué doit faire entendre à des intervalles ne dépassant pas deux minutes un son prolongé suivi de trois 
sons brefs à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.  

Si possible, ce signal sera émis immédiatement après le signal du bateau remorqueur. 
§ 3. Tout bateau au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant 
pas une minute. Tout bateau au mouillage peut, en outre, faire entendre un son bref, suivi d'un son prolongé et d'un son bref 
pour avertir un bateau qui s'approche. 
§ 4. Tout bateau échoué doit sonner la cloche comme prescrit au § 3 et faire entendre de surcroît sur la cloche trois coups 
nets et bien distincts immédiatement avant et après la sonnerie rapide de la cloche. Le bateau peut en outre émettre deux sons 
brefs suivi d'un son prolongé. 
§ 5. Tout bac faisant route doit émettre à des intervalles ne dépassant pas une minute, un son prolongé suivi de quatre sons 
brefs. 
 

Signaux d'attention et signaux avertisseurs 
 
Art. 36. § 1er. S'il s’avère nécessaire tout bateau peut, pour attirer l'attention d'un autre, émettre un signal lumineux ou 
sonore ne pouvant être confondu avec un autre signal prévu dans le présent règlement, ni avec aucun feu ou signal utilisé 
pour le balisage. En outre, il peut diriger le faisceau de son projecteur en direction du danger sans pour autant gêner ou 
désorienter ainsi d'autres bateaux. 
§ 2. Tout bateau s'approchant d'une courbe ou d'une section du chenal où la visibilité est gênée par des circonstances 
étrangères à la visibilité réduite, doit émettre à temps un son prolongé en guise d'avertissement. 
§ 3. S'il est nécessaire, dans des circonstances particulières, d'attirer l'attention afin d'éviter un abordage un son prolongé doit 
également être émis comme signal d'avertissement. 
§ 4. Au besoin, les signaux visés au présent article doivent être répétés à temps. 
§ 5. Il est interdit d'employer, dans le but d'attirer l'attention, des feux à éclats très vifs ou des gyrophares de très forte 
intensité du type stroboscopique. 
 

Signaux de détresse 
 
Art. 37. Tout bateau en détresse qui demande assistance, doit utiliser, montrer ou émettre simultanément ou séparément les 
signaux suivants: 
a) un son continu produit par un appareil utilisé pour l'émission de signaux de brume; 
b) un signal approprié émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation; 
c) un signal radiotéléphonique approprié; 
d) un signal fumigène produisant une fumée de couleur orange; 
e) des mouvements lents et répétés, de haut en bas, des bras étendus latéralement; 
f) des signaux transmis par des radiobalises de localisation des sinistres; 
g) un feu ou un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement; 
h) des séries de coups de cloche ou des sons prolongés répétés. 
 

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Dimensions et tirant d'eau autorisé. 
 
Art. 38. § 1er. Il est interdit de naviguer avec un bateau ou un convoi dont les dimensions et le tirant d'eau sont supérieurs 
aux valeurs indiquées ci-dessous: 
a) Pour les navires: 
Longueur: 256 m 
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Largeur: 34 m 
Tirant d'eau: 12,25 m en eau douce; 
b) Pour les bateaux fluviaux et les formations à couple: 
Longueur: 140,00 m 
Largeur: 22,80 m 
c) Pour les convois poussés: 
Longueur: 193,00 m 
Largeur: 22,80 m 
§ 2. Il est dérogé comme suit aux dimensions et tirants d'eau visés au paragraphe 1er: 
a ) Pour les bateaux, les formations à couple et les convois poussés la longueur maximale autorisée est de 140 m et la largeur 
maximale autorisée est de 16 m: 
1. Dans la partie du canal située entre le mur de front nord du barrage du Tolhuis et la ligne transversale établie en partant 

de l'extrémité nord du mur de quai occidental du Grootdok; 
2. Dans les darses nord et sud à Zelzate; 
b) Dans l'embranchement de Langerbrugge les dimensions maximales autorisées pour les bateaux sont de 40 m en longueur 
et de 11,40 m en largeur; 
c) Le tirant d'eau maximal autorisé est de: 
- 5,50 m à partir du mur de front nord du barrage du Tolhuis jusqu'au Ringspoorbrug; 
- 6,50 m à partir du Ringspoorbrug jusqu'à la ligne transversale du canal établie en partant de l'extrémité nord du mur de quai 
occidental du Grootdok; 
- 5,80m dans l'embranchement de Langerbrugge; 
- 3,50 m dans les darses nord et sud à Zelzate. 
§ 3. Dans des circonstances particulières, telles que crues ou étiages extrêmes, intempéries, accidents, impossibilité d'utiliser 
une écluse ou un pont, travaux nécessaires dans ou à la voie navigable, le gestionnaire peu temporairement adapter les 
dimensions et le tirant d'eau maxima autorisés aux §1er et 2 et peut au besoin, imposer d'autres prescriptions à la navigation. 
§ 4. Le gestionnaire peut imposer des prescriptions plus précises à la navigation de bateaux qui, de parleur construction, 
dimensions, forme ou superstructure, constituent un risque supplémentaire. 
§ 5. Le gestionnaire peut dispenser tout bateau effectuant un transport exceptionnel, de l'application du § 1er  
 
Art. 39. § 1er. Le passage de Zelzate est indiqué par des sémaphores à ses extrémités nord et sud et en outre, du coucher au 
lever du soleil ou par visibilité réduite, par un feu rouge à éclats. 
§ 2. Les feux montrés par les sémaphores ont les significations suivantes: 
1° deux feux rouges, l'un en dessous de l'autre: interdiction de passage à tout bateau; 
2° un feu vert en dessous d'un feu rouge: interdiction de passage aux bateaux d'une largeur supérieure à 16 m; 
3° deux feux verts, l'un en dessous de l'autre: passage autorisé à tous les bateaux. 
 

Transports exceptionnels 
 
Art. 40. Un transport exceptionnel ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation du gestionnaire, si nécessaire en collaboration 
avec l'inspection maritime. 
 

Prescriptions particulières concernant les convois 
 
Art. 41. § 1er. Tout bateau à propulsion mécanique assurant la progression d'un convoi doit être apte et équipé à cet effet et 
disposer de la puissance requise pour assurer une bonne gouverne et une bonne manœuvrabilité de l'ensemble. 
§ 2. Les accouplements d'un convoi poussé doivent assurer sa rigidité. Les accouplements doivent être maintenus 
uniformément tendus par des dispositifs appropriés. Les accouplements doivent pouvoir se faire et défaire d'une façon simple 
et facile. 
§ 3. Un convoi poussé ne peut utiliser un remorqueur que dans des circonstances exceptionnelles et locales et à condition de 
ne pas gêner la navigation. 
§ 4. Il est interdit d'effectuer des remorquages avec un convoi poussé ou un convoi accouplé. 
§ 5. Lorsque la tête d'un convoi poussé est constituée exclusivement d'une barge de navire, celle-ci doit être munie d'un 
gaillard de tête. 
§ 6. Il est interdit de naviguer à couple avec un convoi accouplé se composant de plus de deux bateaux. 
§ 7. Il est interdit: 
a) de remorquer plus d'un bateau; 
b) de remorquer un bateau fluvial dont la longueur est supérieure à l10 m; 
c) de remorquer lorsque la distance entre la poupe du remorqueur et la proue du bateau fluvial remorqué est supérieure à 40 

m. 
§ 8. Sur toute traîne une bonne communication doit être assurée entre le bateau remorqueur et le bateau remorqué ou l'objet 
flattant. 
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§ 9. Le gestionnaire peut accorder des dérogations au présent article. 
 

Obligation de garde 
 
Art. 42. § 1er. Tout bateau ne faisant pas route et chargé de matières dangereuses visées aux annexes 1, 2, 3 ou 4, doit être 
sous la surveillance d'un homme de quart compétent en la matière et se trouvant en permanence à bord. 
§ 2. Tout autre bateau ne faisant pas route et n'ayant pas de capitaine ou de patron à bord doit être sous la surveillance d'une 
personne capable, le cas échéant, d'intervenir rapidement. 
§ 3. A bord de tout bateau ne faisant pas route et équipé d'une installation de mariphonie, une personne doit assurer une 
veille d'écoute sur un canal de mariphonie désigné à cet effet et est tenue de répondre à tout appel des personnes 
compétentes. 
§ 4. L'autorité compétente peut dispenser de l'application des paragraphes précédents. 
 

Obligation d'informer 
 
Art. 43. § 1er . Le capitaine ou le patron est tenu d'annoncer sans délai au commissaire 
maritime de Gand que: 
a) son bateau s'est échoué ou a coulé; 
- a touché un autre bateau provoquant ainsi des dégâts matériels ou des dommages corporels; 
- a abordé, déplacé ou endommagé une bouée, une balise ou un ouvrage d'art; 
- a perdu ou risque de perdre sa cargaison, son combustible ou des objets; 
- a un incendie à bord; 
- a subi de tels dommages que sa manœuvrabilité ou la sécurité s'en trouve influencée; 
b) qu'il a rencontré un obstacle dans la voie navigable. 
§ 2. Lorsque, de surcroît il peut en résulter un danger, un dommage ou une entrave à la navigation, le capitaine ou le patron 
est en outre tenu d'en avertir les bateaux qui s'approchent. 
 

Objets dépassant le bord 
 
Art. 44. § 1er . Aucun objet ne peut dépasser d'un bateau, à moins qu'il n'en résulte aucune gêne ni danger pour la navigation 
et qu'il ne puisse causer aucun dommage aux autres bateaux ou aux ouvrages d'art. 
§ 2. Les ancres dont il n'est pas fait usage, doivent être complètement relevées. 
 

Dégagement de la voie navigable 
 
Art. 45. § 1er  Le capitaine ou le patron prendra les mesures nécessaires pour dégager au plus tôt la voie navigable lorsque 
son bateau échoué ou coulé ou lorsqu'un objet perdu par son bateau obstrue ou risque d'obstruer entièrement ou partiellement 
la voie navigable. 
§ 2. L'obligation visée ci-dessus s'applique également au capitaine ou au patron dont le bateau menace de couler ou devient 
in manœuvrable. 
§ 3. Lorsque des matières ou des objets tombent à l'eau, le capitaine ou le patron doit les faire enlever au plus tôt. 
§ 4. En ce qui concerne les obligations susvisées, il y a lieu de suivre les instructions des personnes compétentes. 
 

Chargement et déchargement 
 
Art. 46. Aucun bateau ne peut être chargé ou déchargé en d'autres endroits que ceux qui y sont destinés ou qui ont été 
désignés par le gestionnaire. 
 

Travaux effectués à ou sur des bateaux 
 
Art. 47. II est interdit d’effectuer à ou sur des bateaux des travaux de réparation, de nettoyage, de dégazage, de désinfection 
ou autres, lorsque ceux-ci sont susceptibles de mettre en danger la navigation, de causer des dégâts ou de constituer une 
entrave à la navigation, à moins que ces travaux n'aient lieu: . 
a) avec l'autorisation de l'autorité compétente, ou 
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b) soit sur un chantier naval, soit sur le terrain d'une installation de radoub. 
 

Activités diverses 
 
Art. 48. Sauf autorisation du gestionnaire il est interdit: 
a) d'utiliser un bateau se trouvant au poste d'amarrage comme entrepôt ou pour l'exploitation d'une entreprise; 
b) de mettre en vente des biens ou des services en utilisant un bateau qui se déplace ou non; 
c) de déchirer des bateaux; 
d) de s'établir dans un bateau en domicile fixe ou de l'utiliser à des fins d'hébergement; 
e) de procéder à la mise à l'eau à partir de la rive d'un bateau ou d'effectuer des essais de propulsion. 
 

Evénements particuliers 
 
Art. 49. Il est interdit d'organiser dans le canal des événements sportifs, des fêtes aquatiques ou tout événement similaire 
sans l'autorisation de l'autorité compétente. 
 
Permissions, dispenses et autorisations 
 
Art. 50. Toute permission, dispense ou autorisation peut être soumise à des conditions. 
 

Signaux de navigation 
 
Art. 51. § 1er. Afin d'assurer la sécurité ou la fluidité de la navigation le gestionnaire peut placer ou enlever tout signal de la 
voie navigable. 
§ 2. Les signaux de la voie navigable pouvant être placés ainsi que leur signification figurent dans l'annexe 5. 
Par voie d'avis, peuvent être données des prescriptions qui contiennent des interdictions, des injonctions, des 
recommandations ou des renseignements et qui remplacent les signaux prévus à l'annexe 5. 
§ 3. Les signaux repris à l'annexe 5 ont, dés qu'ils sont placés, la même force obligatoire que le présent règlement. 
Une personne compétente peut dispenser de l'observation des signaux de navigation et des prescriptions comportant une 
interdiction ou une injonction. 
§ 4. Les signaux indiqués à l'annexe 5 peuvent être complétés ou précisés par des panneaux complémentaires: 
- les panneaux posés au dessus d'un signal, indiquent la distance jusqu'à la situation signalée; 
- les panneaux posés en dessous indiquent la nature de l'interdiction, de l'injonction, de la restriction ou de la directive; 
- les panneaux apposés latéralement indiquent la distance ou la direction pour laquelle le signal est valable. 
 

Instructions et avis 
 
Art. 52. § 1er. Afin d'assurer la sécurité et la fluidité de la navigation et de protéger les ouvrages, toute personne compétente 
peut donner au capitaine ou au patron une instruction. Les instructions ont priorité sur les signaux. 
§ 2. En vue d'assurer les intérêts visés au paragraphe 1er et pour des situations particulières, l'autorité compétente et le 
gestionnaire peuvent également édicter des prescriptions temporaires communiquées aux navigateurs sous forme d'avis. 
§ 3. Les avis visés au paragraphe 2 sont publiés en ce qui concerne les navires dans "Les Avis aux Navigateurs" et en ce qui 
concerne les bateaux fluviaux dans les "Avis à la Batellerie". 
§ 4. Les capitaines et les patrons doivent obtempérer aux instructions et observer les prescriptions temporaires. 
§ 5. La décision du gestionnaire de faire usage, à l'égard d'un bateau, des prérogatives prévues à l'alinéa 1er de l'article 14 de 
la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, est 
publiée dans les "Avis aux Navigateurs" lorsqu'elle concerne un navire, et dans les "Avis à la Batellerie "lorsqu'elle concerne 
un bateau fluvial. 
 

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES 
 

Obligation de conserver à bord un exemplaire du règlement 
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Art. 53. Tout bateau soumis au présent règlement, à l'exception d'une petite embarcation non pontée doit disposer à bord 
d'un exemplaire de celui-ci tenu à jour. Cet exemplaire doit être présenté pour contrôle à toute requête d'une personne 
compétente.  
Fonctionnaires chargés de l'exécution du présent règlement 
 
Art. 54. § 1er . Sont chargés de l'exécution du présent règlement, chacun pour son ressort: 
- les commissaires maritimes et les fonctionnaires de la police maritime; 
- le capitaine du port de Gand ou son délégué. 
§ 2. Le capitaine du port de Gand ou son délégué et le service du pilotage règlent en concertation l'arrivée des navires aux 
quais ou leur départ des quais gérés par l'entreprise portuaire de la ville de Gand. 
§ 3. Le gestionnaire est désigné comme l'autorité publique visée à l'article 12, 3°, de la loi du 11avril 1989 portant 
approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime. 
§ 4. Le commissaire maritime de Gand est chargé de la retenue et de la saisie dont question à l'article 17, § 1er, 3e alinéa, de 
la loi du 11 avril 1989 susvisée. 
 
Art. 55. L'article 108 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 approuvant le règlement général des voies navigables du 
Royaume, est complété par l'alinéa suivant: "Toutefois, seuls les articles 4, 7 à 10, 30, 40, 47bi.v, 49 1) à 3), 50, 51, 67 à 91, 
93 à 95, 103 et 109 sont applicables au canal de Gand à Terneuzen. 
 
Art. 56. § 1er. Les droits de navigation ne seront pas réclamés pour: 
1° les navires; 
2° les remorqueurs remorquant ou assistant des navires; 
3° les bateaux fluviaux transportant une cargaison, en tout ou en partie, d'un navire au même endroit de déchargement que 

celui de ce navire, ou de l'endroit de chargement du navire jusqu'au navire même. Ces bateaux fluviaux doivent être 
munis d'une déclaration émanant de la douane belge ou néerlandaise affirmant que la cargaison a été chargée dans les 
conditions énoncées.  

§ 2. L'office du receveur des droits de navigation est situé dans le poste douanier à Zelzate. 
 
Art. 57. L'arrêté royal du 7 septembre 1950 approuvant le règlement particulier du canal de Gand à Terneuzen, modifié par 
les arrêtés royaux du 25 mars 1952, 16 octobre 1954 et 17 octobre 1956, est abrogé. 
 
Art. 58. L'arrêté royal du 27janvier 1992 portant règlement de navigation du canal de Gand à Terneuzen est rapporté. 
 

Entrée en vigueur 
 
Art. 59. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1992. 
 

Exécutoire 
 
Art. 60. Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 
 

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G.  COËME 

 

Annexe 1 -Transport de matières dangereuses par navires 
 
Les matières dangereuses visées à l'article 25, 1er alinéa, sont: 
1. Les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.1, et 1.5. du "International Maritime Dangerous Goods Code (Code 

IMDG) lorsque le navire transporte au total plus de l00 kg brut; 
2. Les matières de la classe 1, catégorie de danger 1.2., 1.3 ou 1A ou les matières de la classe 5.2, ces dernières pour autant 

que l'emballage, conformément au Code IMDG, soit pourvu d'une étiquette de danger: "matières explosives", lorsque le 
navire transporte au total plus de 1.000 kg brut; 
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3. Les matières de la classe 2 qui, conformément au Code IMDG, doivent être pourvues d'une étiquette de danger: 
"matières toxiques", lorsque le navire Wansparte au total plus de 1.000 kg brut; 

4. Les matières appartenant à une des classes de danger du Code IMDG, pour autant qu'elles soient transportées en vrac par 
navire-citeme, sans limitation de poids. 

 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Pat le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G. COËME 

 

Annexe 2 - Transport par bateaux fluviaux de matières facilement inflammables 
 
Les matières dangereuses visées à l'article 25, § 2, sous a, sont: 
1. Lorsqu'il s'agit du transport de marchandises conditionnées: 
a) dont le poids brut maximal pat bateau dépasse 5.000 kg; 

- les gaz inflammables (F) de la classe Id, sauf les gaz visés à l'annexe 3; 
- les matières de la classe IIIa, appartenant aux catégories Kx, KOS, KOn, Kls, K1n; 
- les matières de la classe V dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C; 

b) dont le poids brut maximal des matières transportées par bateau dépasse 25.000 kg; 
- les matières de la classe IIIa, appartenant à la catégorie K2; 
- les matières de la classe V dans le point d'éclair se situe entre 21 °C et 55 °C. 

2. Lorsqu'il s'agit du transport pat bateaux-citernes: les matières visées sous 1, sans limitation de poids, ainsi que les gaz 
dangereux qui se sont formés durant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. 
 
La classification des matières dangereuses dans cette annexe est établie conformément à l'A.D.N.R. (le 
règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rl1in). 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G.  COËME 

Annexe 3 - Transport d'ammoniac et d'autres matières analogues par bateaux 
fluviaux 
 
Les matières dangereuses visées à l'article 25, § 2, sous b, sont: 
Lorsqu'il s'agit du transport de marchandises conditionnées dont le poids brut maximal par bateau, dépasse 1.000 kg par 
matière ou 5.000 kg au total: 
a) les matières suivantes de la classe Id: 

- fluorure de bore et fluor du chiffre 3; 
- les matières des chiffres 5 et 8a; 
- acide chlorhydrique du chiffre 10; 
- ammoniac du chiffre 14; 

b) les matières suivantes de la classe IVa: 
- les matières des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 31; 
- azoture de sodium du chiffre 32a; 
- les matières des chiffres 81a et 816; 
- acétate de fluor de sodium et acétamide de fluor, du chiffre 81 g; 

c) les matières suivantes de la classe V: 
- les matières des chiffres 2a, 3a, 6a, 7, 9 et 14. 

2. Lorsqu'il s'agit du transport par bateaux-citernes: les matières visées sous 1, sans limitation de poids, ainsi que les gaz 
dangereux qui se sont formés durant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. 
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'La classification des matières dangereuses dans cette annexe est établie conformément à l'A.D.N.R. (le règlement pour le 
transport de matières dangereuses sur le Rhin). 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G. COËME 

 
 

Annexe 4 - Transport de matières explosibles par bateaux fluviaux 
 
Les matières dangereuses visées à l'article 25, § 2, lettre c), sont lorsque le poids brut maximal des matières dangereuses 
transportées par bateau dépasse 50 kg par classe: 

- les matières de la classe Ia, à l'exception des matières du chiffre 15; 
- les matières de la classe Ib; 
- les matières de la classe Ic, à l'exception des matières du chiffre l°, a; 
- les matières de la classe VII, à l'exception des matières du chiffre 99. 

'La classification des matières dangereuses dans cette annexe est établie conformément à l'A.D.N.R. (le 
règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin). 
 
vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1992. 
 

BAUDOUIN 
Par le Roi: 

 
Le Ministre des Communications 

et des Entreprises publiques, 
G. COËME 

 

Annexe 5 - Signaux 



Syllabus réglementation 
 

Cours de navigation Sailing Events ©  - Cap sur l’eau  asbl  V1.03                                                               page : 91 
 

Règlement de Police et de navigation pour la mer territorial belge, ports et 
plages du littoral belge. 
 
(Extrait du Moniteur belge du 1er septembre 1981) 
 
MINISTERE DES COMMUNICATIONS 
 
A.R. 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral 
belge 
 
BAUDOUIN, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut. 
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la convention sur le règlement international de 1972 pour 
prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, notamment l'article 2 
§ 4; 
Vu l'avis du conseil d’état; 
vu la proposition de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre des Travaux publics et des Réformes 
institutionnelles, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 
 

SECTION 1. CHAMP D'APPLICATION 
 
Art. 1er .Le  présent règlement est applicable dans la mer territoriale belge, dans les ports et sur les plages du littoral belge. 
Art. 2. § 1er. On entend dans le présent règlement par "mer territoriale belge " les eaux situées en deçà de la ligne fictive qui 
s'étend parallèlement le long de la côte belge à 12 milles marins (22.224 m) de la laisse de basse mer de cette côte ou des 
hauts fonds découvrants à marée basse pour autant qu'ils se trouvent à moins de 12 milles marins de cette laisse de basse mer, 
ou des extrémités des installations portuaires permanentes  dépassant la dite laisse de basse mer, comme il est indiqué sur les 
cartes marines officielles belges à grande échelle. 
 
§ 2. On entend dans le présent règlement par « ports du littoral belge » : 
1° En ce qui concerne le port d’Ostende : les eaux du port d’Ostende qui s'étendent de l'extrémité, en mer, des musoirs des 
estacades du chenal à la jetée d'aval de l'écluse des bassins de commerce, d'une part, et aux jetées d'aval des écluses de 
Slijkens, à l'écluse de l’ancien bassin de chasse et à la jetée d'aval de l'écluse du bassin à flot du port de pèche et du bassin de 
la Marine, d'autre part, y compris les eaux du basin Montgomery jusqu'à l'écluse Mercator et du bassin à marée du port de 
pêche; 
 
2° En ce qui concerne le port de Zeebrugge : .les eaux du port de Zeebrugge qui s'étendent de la ligne droite fictive reliant les 
points extrêmes, du côté de la mer, des môles aux jetées d'aval des écluses, y compris le port de pêche, le port de plaisance et 
le bassin de la Force Navale belge ainsi que les bancs de chantier et de carénage du dit port de pêche; 
 
3° En ce qui concerne le port de Nieuwpoort : les eaux du port de Nieuwpoort qui s'étendent de l'extrémité, en mer, des 
musoirs des estacades du chenal aux jetées d'aval des écluses de l'arrière port, y compris tous les bassins qui y sont reliés; . 
 
4" En ce qui concerne le port de Blankenberge : les eaux du port de Blankenberge qui s'étendent de l'extrémité, en mer, des 
musoirs des estacades du chenal au mur du quai Est du bassin d'échouage j, compris le nouveau port de plaisance. 
 
§ 3. On entend dans le présent règlement par « les plages du littoral belge » : la partie du Littoral belge comprise entre la 
laisse de basse mer irisée au § 1er et la laisse de haute mer. 
 

Section 2. - Définitions 
 
Art. 3. On entend dans le présent règlement par : 
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1° Bâtiment : .tout engin flottant ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les 
hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau; . 
 
2" Navire : tout bâtiment naviguant habituellement en mer ou y étant destiné; 
 
3° Navire de grandes dimensions : navire qui, en raison de sa longueur ou de son tirant d'eau par rapport à l'état du chenal, 
est considéré comme tel par le Service du pilotage, conformément aux normes fixées par ce service et communiquées 
officiellement aux navigants (avis aux navigateurs n° 1 . en abrégé A-A-N. n. 1). 
4° Bateau d'intérieur: tout bâtiment naviguant habituellement dans .les eaux intérieures ou y étant destiné; 
5° Bâtiment de plaisance : le bâtiment qui, soit à titre gratuit; soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est 
destiné à faire de la navigation de plaisance; 
 
6° Capitaine ou patron : toute personne qui est chargée du commandement du bâtiment ou qui le prend en fait, ainsi que toute 
personne qui le remplace; 
 
7° Fonctionnaires ou agents de l'autorité ; les personnes indiquées à l’article 38; 
 
8° Convention : la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, approuvée par la 
loi du 24 novembre 1975; 
 
9° .Règle : l'une des règles .du règlement international annexé à la convention visée au 8° 
 
10° Feu brillant : un feu qui est, dans des conditions atmosphériques normales, visible à une distance d’au moins 2 milles 
marins ( 3 704 m ). 
 
Art. 4. Les définitions données aux Règles 3, 2'l et 32 ;valent également pour l'application du présent arrêté, à moins que ce 
dernier n'y déroge expressément, 
 

CHAPITRE II - Règles de navigation 
 

Section 1. - Dispositions générales 
 
Art. 5. 
§ 1er, Aucun bâtiment n'est admis à pénétrer dans les Ports du littoral belge si, à cause de ses dimensions, de son tirant d'eau 
ou pour toute autre raison, il constitue ou risque de constituer un danger pour la sécurité du bâtiment lui-même, pour la 
navigation, pour les .installations portuaires et les ouvrages d'art ou pour l’environnement. Toutefois, lorsque des 
circonstances .particulières l'exigent, l’autorité peut, .dans des conditions qu’elle fixe, autoriser un navire, qui pour une des 
raisons précitées ne peut pénétrer dans les ports du littoral belge, à accéder à un des ports belges. . 
 
§ 2. Le port de Blankenberge est réservé aux bâtiments de plaisance. 
 
Art. 6. Dans les ports du Littoral belge, l'article1er, alinéa 8, l'article 2, alinéas 1er  et 2, et les articles .4, 5, 7 et 8 de l'arrêté 
royal du 15 òctobre.1935 portant règlement général des voies navigables du royaume sont applicables aux bateaux 
d’intérieur. 
 
Art. 7. § 1er . Sauf disposition particulière contraire, tout bâtiment doit porter sur sa coque ou sur sa superstructure, à un 
endroit visible, son nom et celui de son port d'attache, ces noms doivent être indiqués en lettres contrastant avec le fond et 
lisibles par temps clair à une distance d'au moins 50 m. Au cas où ces inscriptions figurent sur le flanc du bâtiment, elles 
doivent figurer des deux côtés. 
 
§ 2. Sauf s'il est muni d’une lettre de mer ou d’une lettre de pavillon, tout bâtiment qui appartient en tout ou en partie à une 
personne établie en Belgique et qui a établi port d'attache belge ou qui fait habituellement escale dans un port belge, doit être 
inscrit dans, le registre tenu à cet effet par le commissaire maritime en chef de 1a côte et porter le numéro de registre qui lui 
est attribué. 
 
La demande d'inscription doit indiquer l’identité complète du ou des propriétaires, l'usage principal auquel le bâtiment est 
destiné et les caractéristiques principales de celui-ci. 
 
Toute modification des éléments de la demande doit être communiquée sans délai .au commissaire maritime en chef de la 
côte et porter le numéro attribué est inscrit sur la coque ou sur la superstructure, à un endroit visible, par temps clair, à une 
distance d’au moins 50 m. Au cas où cette inscription figure sur le flanc du bâtiment, elle doit figurer des deux côtés. 
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§ 3. A l'exception des bateaux de pêche fréquentant habituellement un port belge, tout bâtiment est tenu de hisser son 
pavillon national à l'entrée et à la sortie du port et, en dehors de ces cas, lorsque les fonctionnaires ou les agents de l’autorité 
l'y invitent. 
 
Art. 8. § 1er . Aucune disposition du présent règlement ne dispense l'armateur, le capitaine ou1'équipage du bâtiment de 
prendre toutes les précautions que commandent l'expérience ordinaire du marin ou les  circonstances particulières dans 
lesquelles se trouve le bâtiment. 
§ 2. L'armateur, le capitaine ou l'équipage d'un bâtiment tiennent compte des dangers de navigation et des risques d'abordage 
ainsi que des circonstances particulières, notamment des limites d'utilisation du bâtiment, qui obligeraient à ne pas observer 
le présent règlement en vue d'éviter un danger immédiat. 
 
Art. 9. Nul ne peut porter atteinte à la sécurité de la navigation ni retarder cette navigation soit volontairement, soit 
involontairement, par négligence ou incapacité ou par dés manœuvres exécutées en état d'ivresse ou dans un état analogue 
résultant de l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes. 
 
Section 2. - Mouvements de navigation 
 
Art. 10. § 1er . Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, à 11, les Règles 4 à 9 et 11 à 19 sont observées à bord de 
tout bâtiment. 
 
§ 2. Les bâtiments qui ne portent pas les feux ou la marque de jour prescrits pour les navires de grandes dimensions à 
l’article 13 § 2, doivent éviter  la route des bâtiments qui portent ces signaux. Les navires de grandes dimensions qui portent 
les signaux prescrits à l'article 13, § 2, doivent se comporter entre eux d'après les règles de la Convention et celles du présent 
règlement 
 
§ 3. Cl1aque bâtiment qui en rencontre un autre dans les ports, du littoral belge, doit tenir la droite du chenal ou la partie 
située à droite du milieu du passage, autant qu'i1 est matériellement possible sans compromettre sa sécurité. 
 
§ 4. Par dérogation à la Règle 3, g, un dragueur en train d'effectuer des opérations de dragage doit se ranger de manière à ne 
as gêner la navigation, et filer ses câbles et ses chaînes. 
 
§ 5. Dans les eaux des ports .du littoral belge, les bâtiments doivent diminuer leur vitesse à temps lorsqu'ils s’approchent 
d'ouvrages d'art, de travaux en cours d'exécution ou de navires, de telle manière que les lames ou la succion produites par 
leur passage ne puissent provoquer des dégâts. 
 
§ 6. Les bâtiments ne peuvent maintenir par le travers l'un de l'autre des toutes parallèles à vitesse égale, à moins. que cela ne 
puisse pas gêner ni mettre en danger la navigation. 
 
§ 7. Tout capitaine ou patron est tenu d'observer les signaux portuaires prescrits et exhibés par les autorités.  
 
§ 8. Les bâtiments d'une longueur hors-tout inférieure à 20 m doivent se tenir aussi près qu'il est matériellement possible, 
sans compromettre leur sécurité, de la rive ou de l'estacade à tribord, et, .en tous cas, s'écarter à temps et à une distance 
suffisante d'autres bâtiments.  
 
§ 9. Les bâtiments à voile ne peuvent pas louvoyer dans les chenaux d'accès aux ports du littoral belge ni dans les eaux de 
ces ports et, s'ils sont équipés de moyens de propulsion mécanique, ils doivent utiliser ces moyens dans ces eaux. 
 
§ 10. Les bâtiments de plaisance suivent dans les ports du littoral belge le chemin le .plus court pour atteindre leur 
destination, sans compromettre la sécurité de la navigation. 
 
§ 11. Il est interdit de pécher  de quelque façon que ce soit dans les chenaux des ports et dans les rades de ces ports. 
Toutefois la pêche à l'échiquier ou à la ligne à partir d'ouvrages d'art ou de dépendances des ports est permise dans la mesure 
où elle ne gêne pas la navigation. 
 
Art. 11. § 1er. Les bâtiments occupent le lieu de stationnement, d'amarrage ou de mouillage qui leur est assigné par les 
fonctionnaires ou agents de l'autorité. Les capitaines et patrons se conforment au directives concernant le mode d'accostage, 
d'amarrage ou de mouillage. 
 
§ 2. Aucun bâtiment ne peut changer de lieu de stationnement, d'amarrage ou de mouillage, l’autorisation des fonctionnaires 
ou agents de l’autorité. 
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§ 3. Sous réserve des dispositions prévues art § 4, il est interdit de mouiller l’ancre ou de s’arrêter dans un chenal. En aucun 
cas on ne peut mouiller l'ancre ou la laisser traîner sur le fond aux endroits où se trouvent des câbles, des conduits, des 
collecteur ou des buses d'écluses.  
 
§ 4. Les bâtiments qui se trouvent dans l'obligation de mouiller l'ancre ou de stationner dans le chenal, soit pour attendre la 
marée, soit parce qu'ils ne peuvent se rendre immédiatement à l'endroit de stationnement, d'amarrage ou de mouillage qui 
leur a été assigné, ne peuvent gêner la navigation. Aussitôt que possible, ils doivent prendre la mer ou se rendre à 
l'emplacement qui leur est assigné. . 
 
§ 5. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1er, aucun bâtiment ne peut stationner aux abords d'une écluse. 
 
Art. 12. § 1er. Les manœuvres d'entrée et de sortie aux écluses se font conformément au ordres des fonctionnaires ou des 
agents de l'autorité. 
 
§ 2. Ne sont pas admis à passer les écluses, les bâtiments qui n'ont pas à bord un personnel suffisant pour exécuter les 
manœuvres avec la promptitude nécessaire. 
 
§ 3 En cas de danger pour la manœuvre des Portes d'écluses, le passage des bâtiments peut être interdit. 
 

Section 3. - Feux, marques et signaux 

A. Bâtiments. 
 
Art. 13. § 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 6 et aux articles 14 à 16, tout bâtiment se conforme 
aux Règles 20, 22 à 31 et 33 à 38 ainsi qu'aux Annexes qui y sont mentionnées. 
 
§ 2. Lorsque le pilote l'a indiqué, tout navire de grandes dimensions faisant route, porte, dans les ports du littoral belge, dans 
les rades de ces ports et dans les chenaux d’accès aux mêmes ports, en plus des feux prescrits pour les bâtiments à propulsion 
mécanique faisant route, trois feux rouges superposés, visibles sur tout l'horizon et une marque formée par un cylindre, à 
l’endroit où ils sont les plus apparents.  
 
§ 3. Tout bâtiment à propulsion mécanique qui assiste un ou plusieurs navires dans les ports du 1ittoraI belge, dans les rades 
de ces ports et dans les chenaux d’accès aux mêmes ports porte, en plus des feux prescrits pour les bâtiments à propulsion 
mécanique faisant route, un deuxième feu blanc à la partie supérieure du mât de misaine. si plusieurs bâtiments à propulsion 
mécanique assistent un ou plusieurs bâtiments, chaque bâtiment assistant porte un troisième feux blanc à la partie supérieure 
du m. de misaine. Ces feux au mât de misaine sont placés verticalement l’un au-dessus de l’autre. 
 
§ 4. Lorsque des bâtiments à propulsion mécanique, munis à l'étrave d'un gouvernail, font usage de celui-ci pour entrer dans 
un port du littoral belge ou pour en sortir, en marche arrière, ils doivent aussi longtemps qu'ils manœuvrent dans ces 
conditions, le signaler au moyen d'une marque formée par deux ballons noirs d'au moins 0,60 m de diamètre. Les ballons 
sont placés à hauteur égale et espacés d'au moins deux mètres. La marque est placée à l'endroit le plus apparent. Les 
bâtiments portant cette marque doivent se comporter et être considérés par les autres bâtiments, en ce qui concerne les Règles 
et le présent règlement, comme faisant route en marche 
avant et à cet effet leur tribord sera considéré comme étant leur bâbord et vice versa. 
 
§ 5. Les hydravions et les autres appareils volants conçus pour manœuvrer sur l’eau, sont soumis aux Règles et au présent 
règlement. 
 
§ 6. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tout bâtiment chargé d'une mission de police particulière porte 
au cours de cette mission, tant de jour que de nuit, à l'endroit le plus apparent; un feu bleu clignotant visible sur tout 
l’horizon. Si plusieurs bâtiments portent le feu prescrit par le présent paragraphe. La zone située entre ces bâtiments est 
interdite à la navigation. 
 
Art. 14. § 1er. Un bâtiment en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou une pipe-line sous-marin ou d'en assurer 
l'entretien, et les navires en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie ou d'océanographie, ou des travaux 
sous-marins, portent les feux et les marques prescrits par la règle 27, b; et, le cas échéant, d. Les feux et les marques sont 
espacés de 0.50 m au moins à 1,33 m au plus. 
§ 2. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, un bâtiment en train d'effectuer des opérations d’hydrographie 
peut porter, tant de jour que de nuit, à l’endroit 1e plus apparent, un feu jaune clignotant. 
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Art.15. 1er- En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les navires, qui dans les ports, dans les rades des 
ports et dans les chenaux d’accès aux ports, transportant les substances dangereuses mentionnées dans l'annexe 1, portent, 
lorsqu’ils font route et lorsqu'ils sont à l'arrêt les feux et la marque prescrits dans cette annexe. 
 
§ 2. En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les bateaux d’intérieur qui, dans les ports, dans les rades 
des ports. et dans les chenaux d’accès aux ports; transportent les substances dangereuses mentionnées dans les annexes 2, 3 
et 4, peuvent lorsqu'ils font route et lorsqu'ils sont. à 1'arrêt, les feux et les marques prescrits dans ces annexes. 
 
§ 3. Le Ministre qui a l'administration de la marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions, est autorisé en 
fonction des nécessités de la Sécurité de la navigation, à modifier les dispositions des annexes 1 à 4 conformément aux 
normes ou accords internationaux. 
 
Art. 16. § le. Les bâtiments amarrés le long des estacades, quai ou à d'autres emplacements de stationnement, ou le long 
d’autres bâtiments, doivent être pourvus de feux. prévus par les Règles, pour navires ancrés. 
 
§ 2.Les bâtiments amarrés ou ancrés ou échoués, et qui peuvent être gêné par des lames ou des remous causés par le passage 
rapide des bâtiments, portent : 
a) deux feux brillants visibles sur tout l'horizon, l'un verticalement au-dessus de l’autre, le feu supérieur étant rouge et le feu 
inférieur blanc; 
b) une marque formée par un pavillon ou un panneau à deux bande horizontales de largeur égale, dont la bande 
supérieure est rouge et1a bande inférieure blanche et de plus, lorsque le bâtiment est impliqué dans des  opérations de 
plongée, une marque formée par le pavillon ou panneau A du Code international des Signaux.  
 
§ 3. Les feux sont montrés conformément à la Règle 20. 

B. Ouvrage d’art fixes. 
 
Art. 17. S’il s’agit d’installations fixes, les travaux en cours d’exécution, doivent être signalés à leurs extrémités et au besoin 
entre celles-ci, à l'endroit le plus apparent, par une marque de jour composée de deux pavillons rouges superposés et par deux 
feux rouges disposés verticalement et surmontés d'un feu vert, espacés de 0,50 m. au moins à 1 m au plus. 
Les feux doivent être visibles sur tout l'horizon à une distance d'au moins 1 mille marin (1852 m). 
 
Les embarcadères, ducs d'albe et autres ouvrages d'art qui dépassent le niveau moyen d'eau basse, peuvent être signalés par 
les feux prévus par le présent article. Ces feux sont montrés dans les circonstances et de la manière indiquées à l'alinéa 1er. 
 
C. Epaves et bâtiments coulés bas. 
 
Art.18. § 1er. L'emplacement d'épaves ou de bâtiments coulés bas, doit être indiqué au moyen des feux et marques prescrits 
pour les bâtiments échoués par 1.a Règle 30 d. 
 
§ 2. Les épaves, bâtiments coulés bas et autres obstacles pour la navigation, peuvent aussi être indiqués au moyen d'une ou 
de plusieurs bouées; lumineuses ou non, placées conformément au système de balisage combiné Cardinal et Latéral « A », 
contenu dans l'annexe 5. 
 
§ 3. Pour l'application du système de balisage visé au § 2, est considéré comme côté tribord ou bâbord de la voie navigable, 
le côté se trouvant à tribord ou à bâbord d'un navire venant de la mer, étant entendu qu'en ce qui concerne la route de la côte, 
toute la région doit être considérée comme faisant partie des approches de l'Escaut. 
 

Section 4 Obligations incombant aux propriétaires, exploitants, capitaines et patrons 
de bâtiments 
 
Axt.19. § 1er. Tout capitaine ou patron, ou à son défaut, tout propriétaire ou exploitant d'un bâtiment, est tenu 
 
1.  d'amarrer convenablement son bâtiment ou d'en fixer solidement l'ancre; 
 
2. de surveiller ou de faire surveiller  le bâtiment tant de  jour que de nuit; 
 
3. de conserver constamment à bord ou de pouvoir effectuer sur le champ le nombre d'hommes nécessaires à l’exécution 

immédiate des manœuvres qui seraient ordonnées par les fonctionnaires ou agents de l'autorité; 
 
4. de conserver sur le pont d'un bâtiment mouillé le personnel suffisant pour faire surveiller l'embardée et pour pouvoir 

exécuter à temps les manœuvres nécessaires, notamment pour accélérer l'embardée ou pour filer de la chaîne; 
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5. de rentrer les agrès ou apparaux se trouvant hors bord lorsque la position de ceux-ci risque de compromettre la sécurité 

de la navigation ou le bon ordre dans les dépendances du petit; 
 
6. de faire rentrer l'ancre du bord extérieur lorsque le bâtiment est amarré et toutes les ancres aux approches et aux passages 

des écluses; 
 
7. de pourvoir les bâtiments amarrés le long des estacades et quais ou le long d'autres bâtiments de défenses convenables et 

qui ne coulent pas; 
 
8. de satisfaire à toute demande de recevoir et d’amarrer une haussière et, éventuellement, de larguer les amarres pour 

faciliter les mouvements des autres bâtiments; 
 
9. de prendre toutes précautions en vue d'éviter qu'aux essais de la mise en marche du moteur avec hélices embranchées 

n'occasionne aucun dommage à des tiers.  
 
§ 2. Dans les ports du littoral belge, l’article 528, alinéas 1er, 2 et 5 ainsi que les articles 529 et 531 du Règlement général 
pour la Protection du Travail, sont d’application. 
 
Art. 20. § 1er. Il est interdit de prendre des points d’appui sur les portes d'écluses et sur les ponts tournants. 
 
2. Quel que soit l'endroit de stationnement ou d’amarrage occupé par les bâtiments, ceux-ci ne peuvent s’amarrer qu’aux 
bittes, bornes, boucles et organeaux destinés à cet usage. 
Il est notamment interdit de s'amarrer aux échelles, pieux, allonges, ventrières, lisses de garde-corps, d'estacades et de quais 
ainsi qu'à toute installation de balisage quelconque. 
 
3.  Il est interdit d'amarrer un bâtiment à un bateau-phare ou à une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.     De même 

il est interdit de mouiller l'ancre dans .le cercle d'évitage d'un bateau-phare ou d'une bouée. 
 
4.  Il est interdit d'entraver la circulation dans le chenal, notamment en y tendant des amarres. Si, pour le déhalage d'un 

bâtiment, il est nécessaire de porter une amarre en travers du chenal, celle-ci doit être larguée ou filée à temps en vue du 
passage d'un autre bâtiment.  

 
 

CHAPITRE III - Conservation des voies de navigation, des ports et des plages 
du littoral belge 
 
Art. 21.1er. Il est interdit, à moins d'une autorisation spéciale des fonctionnaires ou agents de 1"autorité, d'exécuter aucun 
travail dans la mer territoriale belge, dans les ports ou sur les plages du littoral belge ou d'y enlever des matériaux ou objets 
quelconques, y compris des épaves rejetées sur l'estran. 
 
§ 2. Il est interdit : 
 
(a) sans préjudice des dispositions prévues dans la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de 

jeter, déposer, laisser flotter ou écouler dans la mer territoriale belge, dans les ports du littoral belge ou sur les plages un 
objet quelconque qui puisse en relever le fond, gêner la navigation ou porter obstacle au libre écoulement des eaux, de 
déverser une substance ou liquide quelconque et notamment des hydrocarbures ou des résidus d'hydrocarbures, ainsi que 
des produits ou déchets chimiques ou radioactifs de nature à polluer les eaux. Les ordres en la matière des fonctionnaires 
ou agents de l'autorité seront suivis sans délai; 

 
(b) de circuler sur les ouvrages d'art ou sur les dépendances des ports, non destinés au passage du publie, à moins d'une 

autorisation des fonctionnaires ou agents de l’autorité préposés à leur garde; . 
 
(c) sauf autorisation des fonctionnaires ou agents de l'autorité, de faire échouer un bâtiment pour le réparer ou pour tout 

autre motif. Les réparations ne peuvent s’exécuter qu'aux endroits et aux conditions stipulés dans ladite autorisation; 
 
(d) sauf autorisation spéciale des fonctionnaires ou agents de l’autorité, de faire stationner des bâtiments autres que des 

bâtiments de pêche et de plaisance sur des bancs de carénage, des grilles de barrot et sur des rampes, Les bâtiments de 
pêche et de plaisance y ont accès aux conditions à déterminer pas ces fonctionnaires et agents, sans que la durée de 
stationnement puisse dépasser les quinze jours; . 
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(e) de déposer ou de délaisser sur le domaine public des restes de démolition ou des résidus, des épaves, des débris ou des 
objets de ce genre, ainsi que de laisser les bâtiments en état de complète négligence dans les ports du littoral belge. Si la 
sécurité de la navigation ou la sauvegarde du régime ou la conservation de la voie navigable l'exige, les objets visés à cet 
alinéa peuvent être détruits d'office après la mise en demeure écrite des intéressés par l'autorité et par une décision 
motivée. Il est dressé inventaire daté du matériel à détruire. 

 
3. Les capitaines ou patrons prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les digues, ouvrages des 
ports ou les travaux en cours d'exécution. Il est notamment interdit de piquer, au moyen de gaffes, dans les pieux de défense, 
les maçonneries, les bordures ou les perrés de bassins. L'amarrage ne peut pas se faire au moyen de chaînes, à moins que 
celles-ci soient pourvues de fourrures. 
 
4. Tout capitaine ou patron qui engage son bâtiment dans des eaux qui ne sont pas assignées à la navigation soit par des 
prescriptions réglementaires soit par le balisage, s'y aventure à ses risques et périls sans préjudice des dispositions prévues 
aux articles 22 et 28. ) 1er. 
 
Art. 22. § 1er. Le propriétaire, l'exploitant, le capitaine ou le patron d'un bâtiment échoué ou coulé bas est. tenu 
immédiatement après l'accident : 
 
1 d'en donner avis, par la voie la plus rapide, au fonctionnaire ou agent de l'autorité le plus proche, qui, à moins d’être un 

préposé de la police maritime ou du service de pilotage, en informe immédiatement ces derniers services; 
 
2 de signaler le bâtiment échoué ou coulé bas au moyen des feux et marques réglementaires. 
 
§ 2. Les dispositions du § 1er, 1", s'appliquent également à quiconque fait couler bas des épaves, débris d'épaves, engins ou 
objets. Ces personnes sont tenues également de respecter les dispositions prévues au 1er, 2", à moins que le fonctionnaire ou 
l’agent de l'autorité visé á l'article 38, § 1er, l, juge que l’épave, le débris d'épave, l’engin ou l’objet ainsi coulé bas ne peut 
présenter aucun danger  ou obstacle pour la navigation, 
 
§ 3. Chacun est tenu, par la voie la plus directe, d'aviser le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité le plus proche, de la présence 
d'épaves, débris. d'épaves, engins ou objets, pour autant que cette présence ne soit pas officiellement connue. 
 
§ 4. Le propriétaire, capitaine ou patron d'un bâtiment échoué ou coulé bas est tenu, dans le délai prescrit par le 
fonctionnaire ou l’agent de l'autorité, de le remettre à flot et de l'éloigner ,,ers un endroit que celui-ci lui a désigné à cet effet. 
Le. propriétaire est tenu également de remettre à flot les épaves, débris d'épaves, objets ou engins coulés bas, de les mener à 
quai et de les éloigner en dehors du domaine public. 
§ 5. S'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des § 1er, 2 et 4, ou dans les cas d'urgence dont l’administration des Voies 
navigables est juge, ou si le propriétaire, le capitaine ou le patron sont inconnus, l’administration des Voies navigables peut, 
d'office et aux risques et périls du propriétaire, du capitaine ou du patron, exécuter les opérations prévues au § 1er, 2" et au § 
4, et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité ou la liberté de la navigation, la sauvegarde du régime de la 
voie navigable ou la conservation de celle-ci. Eventuellement il est procédé d'office à la destruction du bâtiment ou de ses 
débris, de l'épave, des débris d'épaves, de l'engin ou de l'objet immergé. 
 
II est dressé inventaire daté du matériel récupéré. 
 
§ 6. Sans préjudice de l’application des articles 46 et suivants du Livre II du Code de Commerce, le propriétaire, le capitaine 
ou le patron sera tenu au remboursement des frais exposés pour l'exécution des opérations et mesures 1,isées au § 5 (y 
compris la destruction). 
 
Le propriétaire, le capitaine ou le patron est tenu de rembourser toutes les sommes avancées par l’état pour l'exécution des 
opérations et mesures visées au § 5 (y compris la destruction). 
 
Le montant de ces avances fait l'objet d'un état certifié exact par l’autorité. 
 
§ 7. L'autorité exige, avant d'entamer l'exécution des opérations et mesures (y compris la destruction) visées au § 5, la 
consignation, par le propriétaire, le capitaine ou le patron, de la somme jugée nécessaire pour couvrir Les frais de cette 
exécution. La consignation peut être remplacée par un cautionnement jugé suffisant par l'autorité et sans lui occasionner des 
frais. 
 
§ 8. A défaut de consignation ou de cautionnement suffisant, le bâtiment sauvé ou ses débris, Les épaves, débris d'épaves, 
engins ou objets retirés sont constitués en gage de l'ensemble des frais exposés par l’état. L'autorité fait procéder à la vente à 
concurrence du montant de ses débours ou du montant de ceux-ci non couverts par la consignation ou le cautionnement. Ce 
qui n'a pas été vendu demeure à la disposition des intéressés. 
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§ 9. Si Le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d'épaves, engins ou objets retirés ne sont pas repris par le 
propriétaire, le capitaine ou le patron ou si ces derniers sont inconnus, l'autorité procède à la vente, après y avoir donné la 
publicité prévue au présent paragraphe. Le produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit du 
propriétaire, capitaine, ou patron intéressé, s'il est connu ou de qui justifiera de ses droits, le tout après déduction du montant 
des débours visés au § 8. L'autorité demeure étrangère à la répartition, entre les intéressés, des sommes ainsi consignées. 
 
Si aucun acheteur ne se présente, l’état dispose du bâtiment sauvé ou de ses débris, des épaves, débris d'épaves, engins ou 
objets. 
 
Avant de procéder à 11 Vente dont question dans le présent paragraphe, l'autorité publie dans deux des journaux les plus 
répandus de l'endroit deux avis, à quinze jours d'intervalle, du sauvetage opéré, en indiquant les  arques et signaux distinctifs 
de ces matériaux et invitant tout prétendant droit à présenter sa réclamation dans un délai de trente jours, à compter de la date 
de la publication du dernier avis. Après ce délai, l’état dispose du bâtiment sauvé ou de ses débris, ou des épaves, débris 
d'épaves, engins ou objets retirés. 
 
§ 10. Le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d’épaves, engins ou objets retirés seront placés sous la garde de la 
douane à l'endroit qu'elle désignera. leur vente aura lieu sous la condition que les formalités douanières, pour la déclaration. 
la vérification et l'acquittement des droits et taxes éventuels dus soient remplies avant tout enlèvement ou prise de possession 
par les intéressés. 
 
Art. 23. Les dispositions prévues à l'article 22, § 4 à 10, sont applicables à la cargaison du bâtiment échoué ou coulé bas. 
 
Art. 24. Tout capitaine ou patron qui, pour quelque raison que ce soit. détériora et déplace un instrument de balisage fixe ou 
flottant, est tenu d'en informer immédiatement par radio la station radio côtière la plus proche. 
 
Le capitaine ou le patron d'un bâtiment qui n'est pas équipé d'un appareil radio doit, dés son arrivée dans le premier port 
d'escale, faire au Service du Pilotage à Ostende la déclaration orale ou écrite de l’incident. 
 
Art. 25. Chacun est tenu d'informer, par la Voie la p1tls directe, l'autorité la plus proche, de la dérive ou de la disparition des 
bouées 1tlmineuses ainsi que du fonctionnement défectueux des bouées lumineuses et des balises. 
 
Art. 26. Le transport de matières explosives, inflammables, radioactives et autres produits dangereux est soumis à des 
dispositions particulières. 
 

CHAPITRE IV. Mesures prises par l'autorité 
 
Art. 27. § 1er. Lorsqu'un bâtiment est insuffisamment amarré ou  susceptible de gêner le passage, chaque fois qu'il s'agit 
d'effectuer des travaux d’utilité publique dans les ports ou dans les rades du littoral belge ou d'assurer la liberté et la sécurité 
de la navigation, les fonctionnaires ou agents de l’autorité sont autorisés à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines 
ou patrons les mesures qu'ils jugent nécessaires, alors même qu'elles ne sont pas prévues par les règlements. 
 
§ 2. Les fonctionnaires et agents de l'autorité sont autorisés à imposer toute mesure qu’ils jugent nécessaire pour faciliter 
l'écoulement des eaux ou pour sauvegarder la voie navigable. , 
 
§ 3. Les propriétaires, exploitants; capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux mesures imposées 
par application des paragraphes 1er et 2. S'ils n'obtempèrent pas ou s'ils ne sont pas présents, les mesures imposées peuvent 
être exécutées d'office. 
 
§ 4. Les capitaines, patrons et usagers des bâtiments sont tenus d'observer, en ce qui concerne la navigation, tous les avis 
communiqués par l’autorité, notamment les avis aux navigateurs ou les avis urgents aux navigateurs et, en ce qui concerne la 
sécurité des bâtiments non soumis à l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les mesures 
imposées par les fonctionnaires et agents de l'autorité. 
 
Art. 28. § 1er . Lorsqu'un bâtiment est insuffisamment amarré ou placé de telle façon qu’il présente un danger pour les 
ouvrages d'art portuaires ou côtiers ou lorsqu’il risque de couler bas, les fonctionnaires ou agents de l’autorité sont autorisés 
à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons les mesures qu'ils jugent nécessaires alors même qu'elles ne 
sont pas prévues par les règlements. 
 
§ 2. Les propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres donnés par 
application du paragraphe 1er. S'ils n’obtempèrent pas ou s'ils ne sont pas présents, les mesures prescrites peuvent être 
exécutées d’office. 
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§ 3. Les fonctionnaires ou agents de l’autorité ont le droit de détacher ou de couper les amarres des bâtiments amarres 
lorsqu'ils jugent nécessaire d’imposer cette mesure. 
 
Art. 29. Les mesures prescrites par les fonctionnaires ou agents de l'autorité, conformément au présent règlement, sont 
exécutées aux frais et aux risques et périls des propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons. 
 

CHAPITRE V. - Dispositions diverses 
 

A. Navigation de plaisance et pêche riveraine. 
 
Art. 30. § 1er  Il est interdit aux canots à rames, quelles que soient leurs dimensions et aux bâtiments de plaisance, dont la 
longueur hors-tout est de 6 m ou moins, de prendre la mer lorsque, par vent  venant de la mer, 13 force du vent au large est 
de 3 Beaufort ou plus et si, par vent venant de la terre, cette force est de 4 Beaufort ou plus. 
 
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux bâtiments de plaisance qui participent à des compétitions ou cours de 
navigation à voile organisés, à condition que les bâtiments y restent sous la surveillance effective des organisateurs. 
 
§ 3. Pour l'application du § 1er, est considéré comme vent venant de la mer le vent qui, à un endroit déterminé, souffle 
parallèlement à la côte belge. 
 
§ 4. Dans les Ports, l'interdiction résultant du paragraphe 1er est indiquée de jour nu moyen d'une marque noire formée de 
deux cônes superposés réunis par la pointe et, de nuit, par un feu clignotant de couleur violette, visible sur tout l'horizon. 
 
Ces signaux sont hissés ou montrés : 
a) à Ostende, Zeebrugge et Nieuwpoort : au sémaphore placé sur le bâtiment du pilotage 
b) à Blankenberge : sur le mât placé à l'ouest du bâtiment de phare. Aux endroits de la côte visés à l'article 32, l'interdiction 

prévue au § 1er est signalée, au moyen d'une marque adéquate, par les autorités communales. 
 
Art. 31. § 1er. .Aux fins de la sécurité de la navigation, aucune compétition ni activité sportive ou de loisir en groupe ne peut 
avoir lieu dans la mer territoriale belge sauf avec l'autorisation du Directeur nautique du Service du Pilotage. La demande 
doit en être faite trois semaines au moins avant la date prévue. Ce fonctionnaire statue sans délai sui la demande et détermine 
les conditions dans les quelles peuvent avoir lieu les compétitions ou les activités. 
 
§ 2. Sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, interdites dans les ports du littoral belge, les compétitions ou 
activités visées au 1paragraphe 1er ainsi que la pratique du Ski nautique ou de la planche à voile. 
 
§ 3. Dans les ports du littoral belge, des cours de navigation à voile ne peuvent être donnés qu'aux conditions fixées au 
paragraphe 1er. Ces conditions peuvent contenir des dérogations aux dispositions de l’article 10, paragraphes 3, 8 et 9, si 
celles-ci sont compatibles avec la sécurité de la navigation dont l'autorité compétente a l’entière appréciation. 
 
Art. 32. § 1er. Le long des plages de la côte belge, aucun bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés 
par les fonctionnaires de l’administration des Voies navigables et dans les limites déterminées par eux. En outre, les planches 
à voile ne peuvent à ces endroits s'éloigner en mer qu'à une distance de 200 m. 
 
§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage à une distance de moins de 200 
m sauf aux endroits indiqués en vertu du paragraphe premier.  
 
§ 3. La distance de 200 m visée au présent article est calculée à partir de la laisse de basse mer, comme il est indiqué sur les 
cartes marines officielles beiges à grande échelle. 
 
Art. 33. § 1er. La mise à l'eau, à partir de la plage, de filets ou de lignes à hameçons ne peut être effectuée : 
 
1° qu'en dehors des endroits désignés conformément à l'article 32, § 1er, et des zones désignées comme zones de baignade 
par l'autorité communale; et  
2° dans une zone dont la limite en mer ne dépasse pas la distance de 150 m à compter de la laisse de basse mer dont question 
à l'article 32, § 3. 
 
Ces filets et lignes sont signalés d'une façon adéquate au moyen d'une ou plusieurs marques jaunes bien visibles. 
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§ 2. 1° Les filets, autres que les chaluts, ou lignes à hameçons qui sont mis à l'eau à partir de bâtiments, doivent être 
constamment attachés à un bâtiment monté. La longueur des filets attachés à chaque bâtiment ne peut dépasser 50 m. Le 
bâtiment porte en outre les feux et marques prescrits par la Règle 26, c. 
 
2° Pour autant que cela soit pratiquement possible, le matériel de pèche visé au présent paragraphe est marqué aux lettres et 
numéro du bâtiment auquel il appartient. 
 

B. Autres activités. 
 
Art. 34. Il est interdit de chasser les oiseaux et le gibier d'eau soit à partir d'un bâtiment se trouvant dans la mer territoriale 
belge ou dans les ports du littoral belge soit sur les ouvrages d'art ou dans les dépendances de ces ports ou à partir des plages 
du littoral belge. 
 
Art. 35. Il est interdit d’utiliser des bâtiments dans la mer territoriale ou dans les ports du littoral belge, pour une forme 
quelconque de publicité sonore. 
 
Art. 36. Il est interdit de nager ou de se baigner dans les eaux des ports du littoral belge. 
 

CHAPITRE VI. - Dispositions finales 
 
Art. 37. Un exemplaire du présent règlement ainsi qu'une carte officielle à jour de la mer territoriale belge doivent se trouver 
à bord de tout bâtiment auquel s'applique le présent arrêté. Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments affectés aux 
amusements de plage ni aux planches à voile. 
 
Art. 38. § 1er. Sont chargés de veiller à l'exécution du présent règlement, sous réserve des dispositions prévues aux § 2 à 6 : 
 
1° Les agents de l’administration des Voies navigables; 
 
2.° Les agents mentionnés ci-après de l’administration de la Marine et de la Navigation intérieure : 
 

a) les agents de la police maritime; 
b) les agents du service de pilotage. 

 
3° Les agents de l’administration des Douanes et Accises; 
 
4° Les capitaines de port, les capitaines de port adjoints, les lieutenants de port, les éclusiers et maîtres de quai dans les 
limites de leur ressort administratif, étant entendu que le capitaine du port d’Ostende et ses subordonnés peuvent également 
assurer l'application de ce règlement : 
a) dans le goulet du nouveau bassin de pêche de l'extrémité Ouest du quai nord jusqu'à la pointe ouest du quai sud; 
b ) dans le goulet des nouveaux bassins de commerce; 
c) dans le bassin à marée et le bassin Montgomery. 
 
5° Le capitaine de port commissionné par la ville de Bruges, dans les limites du port de pêche de Zeebrugge, lequel, en ce 
qui concerne l'exécution du présent règlement, est considéré comme comprenant le bassin des bateaux de Pêche jusqu'à la 
limite extérieure de son chenal d’accès; 
 
6° Les membres de la gendarmerie; 
 
7° Les fonctionnaires et agents de la police communale dans les communes sur le territoire desquelles se trouve un port ou 
qui sont situées le long dé la côte. 
§ 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls les agents désignés ci-après sont chargés de veiller à 
l'application 3es dispositions visées à la suite de leur désignation : 
 
1° les agents de l’administration des Voies navigables : article 21, § 1er et 2, 3" et 4", article 22, § 4 à 10, article 23 et article 
27 § 2; 
 
2° les agents de l’administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2" : article 9, article 10 à 
l'exception du paragraphe 3, article 13, article 15, article 16, article 19 § 1er, 7°, .article 20 § 4, article 25, article 27 § 1er et 
article 28, § 1er et 3; 
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3° les agents de l’administration da la marine et de la navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2", a (police maritime) : 
article 27, § 3, dernière phrase, article 28 § 2, dernière phrase, et article 35; 
 
4°  les agents de l’administration de la marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2", b (pilotage) : article 
a § 1er, article 11, article 30 et article 31, l'avant dernier article pour autant que le départ se fasse depuis les ports du littoral 
belge.  
 
§ 3. sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les agents désignés ci-après sont chargés de veiller à l'application des 
dispositions visées à la suite de leur désignation : les agents de l’administration des Voies navigables ainsi que les agents de 
l’administration de la Marine et de la Navigation intérieure, désignés respectivement au § 1er, 1" et 2" : article 10 § 4, article 
14, article 17 et article 18. 
 
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 4", les agents qui y sont mentionnés ne sont pas chargés de veiller à l'exécution des 
dispositions contenues à l’article 5 § 1er, à l’article 15, à l'article 21, § 1er et 2, 3° et 4", à l'article 22, § 4 à 10, à l'article 23, 
à l’article 27, § 2, à l’article 30 et à l'article 32. 
 
En ce qui concerne le port de Zeebrugge, la dérogation mentionnée ci-dessus ne vaut pas pour l'application de l’article 5 § 
1er, de l’article 15 et de l'article 27, § 2. 
 
En ce qui concerne le port d’Ostende, les agents susvisés veillent à l'exécution de ce règlement dans la partie du bassin 
Montgomery située entre l’embarcadère sud à l'ouest du bassin et l'écluse Mercator, mais uniquement pour y régler le trafic 
vers ou venant de cette écluse. 
 
§ 5. Le capitaine du port visé au § 1er, 5°, est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, à l'exception des articles 
et paragraphes mentionnés au § 4, premier alinéa. 
 
Art. 42. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et des Réformes institutionnelles sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. . 
 
Donné à Mortil - Espagne, le 4 août 1981. 
 

BAUDOUIN 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Communications, 
 

V. Feaux 
 

Le Ministre des Travaux publics 
et des Réformes institutionnelles; 

 
J.  CHABERT 
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Annexe 1  
(art.- 15, § 1er) 

 
l. Les navires de mer qui transportent les matières dangereuses suivantes :  
a) plus de 100 kg (total brut) de matières de la classe 1 de I'OMCI, matières dangereuses 1.1._et 1.5.; 
b) plus de 1000 kg (total brut) de matières de la classe 1 de I'OMCI, matières dangereuses 1., 1.3. et 1.4. de matières de la 

classe 5.2.; . 
c) plus de 1000 kg (total brut) acide cyanhydrique, trichlorure de bore, trifluorure de bore, acide bromhydrique, chlore, 

chlomre de cyanogéne, trifluorure de chlore, diborane, dicyanogéne, diméthylamine, éthylamine, oxyde d'éthyléne, 
.phosgéne, fluor, acide fluorhydrique, méthylacétyléne / propadiene (mélanges de), monométhylamine, chlorure de 
nitrosyle, gaz d'huile, tetrafluorure de silicium, monoxyde d'azote, monoxyde d'azote/trioxyde d'azote (mélanges de), 
triméthylamine, tryoxide d'azote, gaz à l'eau, gaz d'acyde chlorhydrique, bioxyde de soufre, acide sulfhydrique, doivent, 
aussi bien pendant la navigation qu'à l'arrêt, porter les feux et marques de jour suivants : 

i. de jour : le pavillon B du Code international des Signaux mesurant au moins 130 x 170 cm;  
ii. de nuit : deux feux rouges visibles sur tout l'horizon, à hauteur égale et espacés de 1 m; les feux doivent 

projeter une lumière ininterrompue d'une intensité égale. 
2.  Les feux et marques doivent être placés à l'endroit le plus apparent et à une hauteur d'au moins 6 m au-dessus du pont. 
3.  Lorsque la visibilité est de moins de 2 000 m, les feux prévus pour la nuit doivent également être portés de jour. 
4.  Les dispositions sont également d'application aux navires de mer qui ont transporte en vrac des matières reprises dans la 

présente annexe, aussi longtemps qu'ils ne sont pas débarrassés de restes, c'est-à-dire les gaz et les vapeurs, qui peuvent 
provoquer un danger. 

 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août 1981. 
 
 

BAUDOUIN 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Communications, 
V. FEAUX 

 
Le Ministre des Travaux publics, 
et des Réformes institutionnelles, 

J. CHABERT
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Annexe 2 (art. 15, § 2) 
 
Les bâtiments de navigation intérieure qui transportent les matières dangereuses suivantes : 
 
1. 1000 kg poids brut par matière des gaz suivants de la classe I d de l'annexe A de l'A D N R : 
 
i) fluorure de bore et fluor du chiffre 3; 
 
ii) matières des chiffres 5 et 8 a); 
 
iii) acide chlorhydrique anhydre du chiffre 10; 
 
iv) ammoniac du chiffre 14. 
 
2. 5000 kg poids brut, au total, de matières liquides inflammables de la catégorie Kx de la classe IIIa de l'annexe A de l' A D 
N R 
 
3.1 000 kg poids brut, par matières de matières toxiques tombant sous 1, 2 a), 2 b), 3, 4 a), 12 a), 12 b), 12 d), 13, 14, 31 et 
81 de la classe Iv a de l'annexe A de l' A D N R; 
 
4. 1000 kg poids brut, par matière de matières corrosives tombant sous 6 a), 7, 9 et 14 de la classe V de l'annexe A de l' A D 
N R, doivent porter les feux ou la marque suivante : 
 
un feu rouge brillant allumé alternativement dans deux fanaux placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre; avec une 
fréquence 
de 20 à 25 coups par minute dans chaque fanal et une marque formée par deux cônes rouges placés l'un au-dessus de l'autre, 
les pointes dirigées vers le bas. 
Les dispositions sont également d'application à des bâtiments de navigation intérieure qui ont transporté en citernes des 
matières reprises dans cette annexé, aussi longtemps qu'ils ne se sont pas débarrassés de restes, y compris les gaz et les 
vapeurs, qui peuvent causer un danger. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août 198I. 
 

BAUDOUIN 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Communications, 
 

V. FEAUX 
 

Le Ministre des Travaux publics 
et des Réformes institutionnelles 

J.  CHABERT 
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Les bâtiments de navigation intérieure qui transportent les matières dangereuses suivantes :  
 
Plus de 50 kg de poids brut, par classe, de matières de la classe Ia, Ib, Ic ou VII (excepté les matières tombant sous Ia, 15", 
Ic, I°a et VII, 50°) de l'annexe A de I'ADNR., doivent porter le feu ou la marque suivante: 
un feu rouge brillant et une marque formée par un cône rouge, la pointe dirigée vers le bas. ' 
 
Les dispositions sont égaiement d'application aux bâtiments de .navigation intérieure qui ont transporté en citernes des 
matières reprises dans cette annexe, aussi longtemps qu'ils ne se sont pas débarrassés de restes, y compris les gaz et les 
vapeurs, qui peuvent causer un danger. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août 1981. 
 

BAUDOUIN 
 

. Par le Roi : 
 

Le Ministre des Communications, 
 

V. FEAUX 
 

Le Ministre des Travaux publics 
et des Réformes institutionnelles, 

 
J. CHABERT
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Annexe 4 (art. 15, § 2) 
 
Les bâtiment de navigation intérieure qui transportent les matières dangereuses suivantes : 
 
1. Plus de 5000 kg poids brut, par classe de gaz inflammables (F) de la classe I d non repris à l'annexe 2 et de matières de la 

catégorie K o et KI de la classe III a; 
 
2. Plus de 25000 kg poids brut, par classe de matières des classes I e, II, III b, IIIC (excepté les matières tombant sous le 5), 

II 12) à 15), III b I) et 9) à II), IIIC, II), et de matières de la catégorie K2 de la classe III a, doivent porter le feu ou la 
marque suivante : 

 
un feu bleu brillant et une marque formée par un cône bleu la pointe dirigée vers le bas. 
 
Les dispositions sont également d'application aux bâtiments de navigation intérieure qui ont transporté en citernes des 
matières reprises dans cette annexe, aussi longtemps qu'il ne se sont pas débarrassés de restes, y compris les gaz et les 
vapeurs, qui peuvent causer un danger. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août I981. 
 

BAUDOUIN 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Communications, 
 

V. FEAUX 
 

Le Ministre des Travaux publics 
et les Réformes institutionnelles, 

 
J. CHABERT 
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Annexe 5 -Système « A » 
 

Système combiné cardinal et latéral 
(rouge è bâbord) 

 
1. GENERALITES 
 
1. Champ d'application. 
 
Le présent système s'applique (à l'exception des phares, feux à secteurs, feux d’alignements, bateaux-feux et bouées géantes) 
à toutes les marques fixes et flottantes servant à indiquer : 
 

• Les limites latérales des chenaux navigables. 
• Les dangers naturels et toutes autres obstructions telles que les épaves. 
• Les autres zones ou configurations remarquables importantes pour le navigateur. 
• Les dangers nouveaux.  

 
 
2. Catégories de marques. 
Le système de balisage comprend cinq catégories de marques dont toute combinaison peut être employée : 
 
i. Les marques latérales dont l'emploi est lié à l'existence d'un sens conventionnel de balisage, généralement utilisées pour 

des chenaux biens définis. Ces marques indiquent les côtés bâbord et tribord de la route à suivre. 
 
ii. Les marques cardinales dont l'emploi est lié au compas du navire, indiquant le quadrant dans lequel le navire peut trouver 

des eaux saines. 
iii. Les marques de danger isolé signalant des dangers isolés d'étendue limitée autour desquels les eaux sont saines. 
iv. Des marques d'eaux saines indiquant qu'autour d'une telle marque les eaux sont saines (par exemple, marque de milieu de 

chenal). 
v. Des marques n'ayant pas pour but principal d'aider la navigation, mais indiquant une zone ou une configuration 

remarquable mentionnée dans les documents nautiques. 
 
Méthode employée pour caractériser les marques. 
 
La signification d'une marque est déterminée par l'un au moins des caractères suivants : 

• de nuit : couleur et rythme du feu; 
• de jour : couleur, forme, voyant. 
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2. MARQUES LATERALES. 
 
 
Définition du sens conventionnel de balisage. 
Le sens conventionnel de balisage peut être défini, là où c'est nécessaire, de l'une des deux façons suivantes : 
i. c'est le sens général que suit le navire venant de la haute mer lorsqu'il s'approche d'un port, d'une rivière, d'un estuaire ou 

d'une autre voie d'eau, ou  
ii. dans les zones autres que les précédentes, c'est un sens défini par convention qu'il convient que les autorités responsables 

définissent en détail, après consultation des pays voisins. Il convient en principe que ce sens suive les contours des 
continents dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 
Dans tous les cas, le sens conventionnel doit être indiqué dans les documents nautiques appropriés. 
 
Description des marques latérales. 
 
Bâbord. 
 

Couleur      : rouge. 
Forme (bouées)     : cylindrique ou espar. 
Voyant (le cas échéant)    : un seul cylindre rouge. 
Feu (lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : rouge; 
- rythme : quelconque. 

Tribord. 
 

Couleur      : verte (a). 
Forme (bouées)     : conique ou espar. 
Voyant (le cas échéant)    : un seul cône vert (a), pointe en haut. 
Feu (lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : verte. 
- rythme : quelconque. 

 
Lorsque les marques de bâbord ou de tribord ne sont pas identifiables d’après leur forme cylindrique ou conique, elles 
doivent, lorsque cela est possible, être dotées du voyant approprié. 
 
Numérotation ou lettres. 
 
Si des marques de rives de chenal sont numérotées ou portent des lettres, la succession des chiffres ou des lettres suit le sens 
conventionnel de balisage. 
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3. MARQUES CARDINALES. 
 
Définition des quadrant et marques cardinales. 
Les quatre quadrants Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO, dont 
l’origine est le point à marquer. 
Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée.  
Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer dans le quadrant portant ce nom. . 
 
Utilisation des marques cardinales. 
 
Une marque cardinale peut être utilisée, par exemple : 
i. Pour indiquer que les eaux les plus profondes se trouvent dans le quadrant portant le nom de la marque. 
ii. Pour indiquer de quel côté d'un danger se trouvent les eaux saines. 
iii. Pour attirer l’attention sur une configuration particulière d'un chenal, comme un coude; une jonction; une bifurcation ou 

l'extrémité d'un banc. 
 
Description des marques cardinales. 
 
Marque de quadrant Nord. 
 

Voyant (b)     : deux cônes noirs superposés, pointes en haut. 
Couleur      : noire au-dessus du jaune. 
Forme      : charpente ou espar. 
Feu lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : blanche; . 
- rythme : scintillant rapide (c) ou scintillant (d). 

Marque de quadrant Est. . 
   

Voyant (b)     : deux cônes noirs superposés, opposés par la base. 
Couleur      : noire avec une seule large bande horizontale jaune.  
Forme     : charpente ou espar. . 
Feu (lorsque la marque en est dotée) :  

- couleur : blanche;  
- rythme : scintillant rapide (c) (3) toutes. Les 5 secondes 
ou scintillant (d) (3) toutes les 10 secondes 

Marque de quadrant Sud. 
 

Voyant (b)    : deux cônes noirs superposés, pointes en bas. 
Couleur      : jaune au-dessus de noire. 
Forme      : charpente ou espar. 
Feu (lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : blanche; 
- rythme : scintillant rapide (c) (6) + éclats long (e) 
toutes les 10 secondes ou scintillant (d) (6). + éclat 
long (e) toutes les 15 secondes. 

Marque de quadrant Ouest.  
 

Voyant (b)     : deux cônes noirs superposés, opposés par la pointe. 
Couleur     : jaune avec une seule large bande horizontale noire. . 
Forme      : charpente ou espar. 
Feu (lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : blanche 
- rythme : scintillant rapide (c) (9) toutes les10 secondes ou 
scintillant (d). (9) toutes les 10 secondes. 
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4. MARQUES DE DANGER ISOLE. 
 
Définition des marques de danger isolé. 
Une marque de danger isolé est une marque érigée sur ou mouillée au droit d'un danger isolé, entouré d'eaux saines. 
 
Description des marques de danger isolé. 
 

Voyant (f)    : deux sphères noires superposées. 
Couleur     : noire avec une ou plusieurs larges bandes horizontales rouges.  
Formes    : charpente ou espar. 
Feu (lorsque la marque en est' dotée) 

- couleur : blanche;  
- rythme : à deux éclats groupés. 

 
 
(a) Lorsque pour des raisons exceptionnelles, une autorité estime que la couleur verte n'est pas satisfaisante, la couleur noire 

peut être utilisée. 
(b) Le voyant constitué de deux cônes est le caractère distinctif le plus important des marques cardinales de jour. Il convient 

que ce voyant soit utilisé partout où l'on peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque cône étant nettement séparé de 
l’autre. 

(c) Feu scintillant à la cadence de 120 à 100 scintillements par minute. 
(d) Feu scintillant à la cadence de 60 à 50 scintillements par minute. 
(e) Durée de lumière de 2 secondes au moins. 
(f) Le  voyant constitué de deux sphères superposées est la caractéristique la plus importante de jour de toute marque de 

danger isolé; il convient que ce voyant soit utilisé par tout où l'on peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque 
sphère étant nettement séparée de l'autre. 

 
 
5. MARQUES D'EAUX SAINES. 
 
Définition des marques d'eaux saines.  
Les marques d'eaux saines servent à. indiquer qu'il existe des eaux saines tout autour de la marque. Ces marques 
comprennent les marques définissant les axes des chenaux et les milieux de chenal. Elles peuvent aussi être utilisées pour 
indiquer un atterrissage si celui-ci n'est pas indiqué par une marque cardinale ou latérale. 
 
Description des marques d'eaux saines. 
 

Couleur     : bandes verticales rouges et blanches. 
Forme     : sphérique, charpente avec un voyant sphérique ou espar 
Voyant (le cas échéant)   : une seule sphère rouge. 
Feu (lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : blanche; 
- rythme : isophase, à oscillations ou à éclat long toutes 
les 10 secondes. 

 
6. MARQUES SPECIALES. 
 
Définition des marques spéciales. 
Les marques n'ont pas pour but principalement d'aider la navigation mais elles indiquent une zone ou une configuration 
remarquable mentionnée dans les documents nautiques appropriés,  
ce sont par exemple, des : 
 
(a) Marques des stations d’acquisition de données océaniques (SADO), 
(b) Marques indiquant .les dispositifs de séparation du trafic là où le balisage classique du chenal peut prêter à confusion. 
(c) Marques indiquant les dépôts de matériaux. 
(d) Marques indiquant des zones utilisées pour les exercices militaires. 
(e) Marques indiquant la présence de câbles ou d’oléoducs. 
(f) Marques indiquant des zones réservées à la plaisance. 
(g) Description des marques spéciales. 
 

Couleur     : jaune. 
Forme     

: au choix, mais ne prêtant pas a confusion avec les marques donnant des 
informations relatives à la navigation. 
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Voyant (le cas échéant)   : un seul voyant en forme de « X », jaune. 
Feu (lorsque la marque en est dotée) : 

- couleur : jaune; 
- rythme : quelconque, autre que ceux. décrits dans les sections 3, 4 ou 5. 

 
6. Autres marques spéciales. 
 
Des marques spéciales autres que celles énumérées au 6.1. et décrites au 6.2. peuvent être mises en place 
par l’administration responsable afin de faire face à des circonstances exceptionnelles. Ces marques ne devront pas prêter à 
confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation et devront être mentionnées .dans les 
documents nautiques appropriés et portées à la connaissance de I'AISM aussitôt que possible. 
 
7. DANGERS NOUVEAUX. 
 
Définition des dangers nouveaux. 
 
L'expression « danger nouveau » est utilisée pour désigner les obstructions découvertes récemment qui ne sont pas encore 
indiquées dans les documents nautiques. Les « dangers nouveaux » comprennent les obstructions naturelles tels que bancs de 
sable ou écueils ou les dangers résultant de l'action humaine telles que les épaves. 
 
Signalisation des dangers nouveaux. 
 
(a) Les dangers nouveaux sont balisés conformément aux ;présentes règles, Si le service responsable estime que le 
danger est particulièrement grave, au moins une des marques utilisées est doublée aussitôt que possible. 
(b) Les feux de toutes les marques employées pour un tel balisage présentent le rythme scintillant rapide au scintillant 

approprié, latéral ou cardinal. 
(c) La arque mise en place en double est en tous points identique à la marque avec laquelle elle est couplée. . 
(d) Une marque mise en place en double peut porter une alise radar, codée suivant la lettre « W » et montrant 
un signal d'une longueur de 1 mille marin l'écran radar. 
(e) La marque mise en place en double peut être enlevées lorsque l'autorité responsable estiment que l'information de 

l’existence du nouveau danger a été suffisamment diffusée. 
 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août 1981. 
 

BAUDOIJIN 
 

.Par le Roi : 
 

,Le Ministre des Communications, 
 V. FEAUX 

 
Le Ministre des Travaux publics 

 
et des Réformes institutionnelles, 

 
J. CHABERT 

 
 


