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C H A P I T R E   2 

M A R Q U E S   E T   E C H E L L E S   D E S   B A T I M E N T S ; 
J A U G E A G E 

 
 

Article 2.01 

Marques d'identification des bâtiments, 
à l'exception des menues embarcations et des navires de mer 

 
1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque 

ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure les marques d'identification suivantes : 

a) son nom qui peut être également une devise. 

 Le nom sera porté des deux côtés du bâtiment et, sauf pour les barges de poussage, il devra, en 
outre, être apposé de façon à être visible de l'arrière. Si, dans une formation à couple ou un 
convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bâtiment propulseur sont masquées, le 
nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visibles dans les directions où 
les inscriptions sont masquées. 

 A défaut de nom pour le bâtiment, on indiquera soit le nom de l'organisation à laquelle le bâti-
ment appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d'un numéro, 

 soit le numéro d'immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d'attache ou le 
lieu d'immatriculation, de la lettre ou du groupe de lettres prévu pour ce pays à l'annexe 1 du pré-
sent règlement ; 

b) son port d'attache ou son lieu d'immatriculation. 

 Le nom du port d'attache ou du lieu d'immatriculation sera porté soit sur les deux côtés du bâti-
ment soit sur son arrière et sera suivi de la lettre ou du groupe de lettres indiquant le pays où se 
trouve ce port d'attache ou ce lieu d'immatriculation ; 

c) son numéro officiel, qui se compose de 7 chiffres arabes, éventuellement suivi d'une lettre en ca-
ractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numé-
ro officiel a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments vi-
sés ci-dessus ayant leur port d'attache ou leur lieu d'immatriculation dans un des Etats riverains 
du Rhin et de la Moselle ou en Belgique, à l'exception des engins flottants, des bacs, des bâti-
ments de sport ou de plaisance et des bâtiments à passagers, ainsi que des bâtiments des autorités 
de contrôle et des bâtiments des services d'incendie. Le numéro officiel sera apposé dans les 
conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus.  

2. En outre, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, 

a) tout bâtiment destiné au transport des marchandises doit porter l'indication, en tonnes, de son 
port en lourd ;  

cette indication doit être apposée des deux côtés du bâtiment, sur la coque ou sur des planches ou 
des plaques fixées à demeure ; 

b) tout bâtiment destiné au transport de passagers doit porter l'indication du nombre maximal de 
passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent. 
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3. Les marques d'identification mentionnées ci-dessus seront apposées en caractères latins, bien lisibles 
et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom et le numéro officiel et 
d'au moins 15 cm pour les autres marques. 

 La largeur des caractères et l'épaisseur des traits seront proportionnées à la hauteur. Les caractères 
seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair. 

4. Les marques d’identification mentionnées ci-dessus peuvent être remplacées pour les péniches de 
canal par celles qui sont prescrites ou admises sur les canaux français ou sur la Sarre. 

 
 

Article 2.02 

Marques d'identification des menues embarcations 
 

1. Les menues embarcations doivent porter une marque officielle d'identification : cette marque doit 
avoir au moins 10 cm de hauteur et être apposée à l'avant sur les deux côtés, en couleur claire sur 
fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair. 

2. Les menues embarcations peuvent être dispensées des marques prévues au chiffre 1 par des prescrip-
tions particulières. Dans ce cas, les menues embarcations doivent porter : 

a) leur nom ou leur devise. 

 Le nom sera porté sur l'extérieur de l'embarcation en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. 
A défaut de nom ou de devise pour l'embarcation on indiquera le nom de l'organisation à laquelle 
l'embarcation appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d'un numéro. Les 
caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.  

b) le nom et le domicile de leur propriétaire.  

 Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'exté-
rieur de l'embarcation. 

3. Toutefois, les canots de service d'un bâtiment porteront seulement, à l'intérieur ou à l'extérieur, une 
marque qui permette d'identifier le propriétaire. 
 
 

Article 2.03  

Jaugeage 
 

 Tout bateau de navigation intérieure, à l'exception des menues embarcations, destiné au transport de 
marchandises doit être jaugé. 
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Article 2.04 

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau 
 

1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du 
plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques 
d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions 
d’apposition des marques d’enfoncement figurent au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou 
dans les prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle. 

 Pour les péniches de canal les marques d’enfoncement peuvent être remplacées par au moins un trait 
ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés en application de la Convention inter-
nationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure. 

2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations et des 
péniches de canal, doit porter des échelles de tirant d’eau. Leur zéro doit correspondre au niveau du 
dessous de la coque du bâtiment au droit de l’échelle, ou, s’il existe une quille, au niveau de la 
quille au droit de l’échelle. 
 
 

Article 2.05  

Marques d'identification des ancres 
 

1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d'identification qui 
doivent comprendre au moins, soit le numéro d'ordre du certificat de visite du bâtiment et les lettres 
distinctives de la Commission de visite, soit les nom et domicile du propriétaire du bâtiment. 

 Lorsqu'une ancre est utilisée sur un autre bâtiment du même propriétaire, ces marques primitives 
peuvent être conservées. 

2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas aux ancres des navires de mer, des menues 
embarcations et des bâtiments n'effectuant qu'exceptionnellement des voyages sur la Moselle. 

 




