Les signaux de la voie navigable
Obligation

Activité nautique
Interdiction / Autorisation

S’arrêter
dans certaines
conditions

Vitesse
limitée
à 6 km/h

Se diriger vers
le coté du
chenal indiqué

Emettre
un signal
sonore

Tenir le coté
du chenal
Bâbord/Tribord

Observer
une vigilance
particulière

Embarcations
sport et plaisance

Bateaux
motorisés

Bateaux ni voiles
ni moteur

Planche à voile

Ski nautique

Navires à voiles

Baignade

Véhicules
nautiques à moteur

Bassin de vitesse

Croiser le
chenal vers
Bâbord/Tribord

Direction
obligatoire

Indication

Interdiction
Aire
de virage
Interdit de Amarrage
stationner interdit

Mouillage
interdit

Interdiction
de créer
des remous

Interdit
de virer

Câble
électrique

Rencontre de
voies affluentes

Bac

Barrage

Rencontre Stationnement
voie prioritaire
autorisé

ou
ID-entre
convois

Interdit de
croiser et de
dépasser

V

Dépassement
interdit

ou

Interdit d’entrer Interdit de passer sauf
dans voie
menues embarcations
affluente
non motorisées

Préparez-vous à
vous mettre en
route

Restriction

Amarrage
Fin
autorisé d’interdiction

Hauteur
limitée

Largeur
limitée

ou

Autorisation
de passer

Interdite Avec précaution

Entrée port

Ponts
ou

Profondeur
limitée

Ancrage
autorisé

Chenal
à 50 m Restrictions
de la rive imposées

Recommandation

ou

Interdiction de passer

Interdiction de passer
hors de l’espace indiqué

fixe rythmé
Se tenir dans
l’espace indiqué

Se diriger dans
ce sens

Se diriger du feu
fixe au feu rythmé

Passer
(pas de trafic en sens inverse)

Passer
(dans les deux sens)

Les signaux de la voie navigable
Balisage

Signaux phoniques
Prolongé

Coté rive droite

Coté rive gauche
Marque de crue

Bifurcation

Epis
rive droite/rive gauche

Banc médian

Bateaux
de nuit

de jour

Passer du coté
des feux ou panneaux rouge et blanc

Bref

Très bref

Tritonal

Attention
Je viens sur tribord
Je viens sur Bâbord
Je bats en arrière
Incapable de manoeuvrer
On ne peut me dépasser
Danger imminent abordage
Signal de détresse
Je vais virer sur tribord
Je vais virer sur bâbord
Je veux dépasser votre tribord
Je veux dépasser votre bâbord
Je vais traverser
Entrée et sortie des ports sur tribord
Entrée et sortie des ports sur bâbord
Temps Bouché
Bateau isolé faisant route
Convoi ou formation à couple
faisant route
Avalant naviguant au radar

etc.
etc.

Légende
Anneaux permanents

Gardiennage

Anneaux pour passage

Parking

Capitainerie

Réparations moteurs

Carburants

Réparations coques

Sanitaire

Vente accastillage

Electricité à quai

Vente moteurs

Eau à quai

Vente bateaux

Téléphone public

Chantiers navals

Poubelles

Avitaillement

Commerces de proximité

Halte (Droite, Gauche)

Services réparations

Rampe (Droite, Gauche)

Mise à l’eau

Ecluse, bassin de la Seine

