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C H A P I T R E   3 
 

S I G N A L I S A T I O N   D E S   B A T I M E N T S 
 
 

Section I. Généralités 
 
 

Article 3.01 

Définitions et application 
(Annexe 3 : croquis 1) 

 
1. Dans le présent chapitre on appelle 

a) "feu de mât" un feu puissant blanc visible sur un arc d'horizon de 225°, soit depuis l'avant jusqu'à 
22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord, et visible uniquement sur cet arc ; 

b) "feux de côtés" des feux constitués à tribord par un feu clair vert et à bâbord par un feu clair 
rouge, visibles chacun sur un arc d'horizon de 112° 30' (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22° 30' 
sur l'arrière du travers) et visibles uniquement sur cet arc ; 

c) "feu de poupe" un feu ordinaire blanc ou un feu clair blanc, visible sur un arc d'horizon de 135°, 
soit 67° 30' sur chaque bord à partir de l'arrière, et uniquement sur cet arc ; 

d) "feu visible de tous les côtés" un feu visible sur un arc d'horizon de 360°. 

2. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être 
arborés de jour. 

3. Pour l'application du présent chapitre  

a) les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110,00 m et dont la largeur ne dépasse pas 
11,45 m sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur, 

b) les formations à couple dont la longueur dépasse 140,00 m sont considérées comme convois 
poussés de même longueur. 

4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent règle-
ment. 

5. Les bâtiments en attente d'éclusage peuvent conserver la signalisation prescrite pour les bâtiments 
faisant route. 

 
 

Article 3.02 

Feux et fanaux 
 

1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits au présent règlement doivent éclairer de tous les 
côtés et montrer une lumière continue et uniforme. 

2. Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisation 

a) dont les corps, accessoires et sources lumineuses portent la marque d'agrément exigée par les pres-
criptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisa-
tion pour la navigation du Rhin et 

b) dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la 
couleur et à l'intensité. 
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3. La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement 
répondre aux prescriptions visées au chiffre 2 ci-dessus ; toutefois par bonne visibilité et devant un 
fond sombre sa portée doit être de 1000 m environ. 

 
 

Article 3.03 

Pavillons, panneaux et flammes  
 

1. Sauf prescriptions contraires, les pavillons, panneaux et flammes prescrits au présent règlement 
doivent être rectangulaires. 

2. Les couleurs des pavillons, panneaux et flammes ne doivent être ni passées ni salies. 

3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition sera 
considérée comme remplie en tout cas si  

– la longueur et la largeur des pavillons et panneaux sont chacune d'au moins 1,00 m, 

– la longueur des flammes est d'au moins 1,00 m et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m. 
 
 

Article 3.04 

Cylindres, ballons et cônes 
 

1. Les cylindres, ballons et cônes prescrits au présent règlement peuvent être remplacés par des disposi-
tifs présentant, à distance, la même apparence. 

2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 

3. Leurs dimensions doivent être d'au moins : 

a) pour les cylindres, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre ; 

b) pour les ballons, 0,60 m  en diamètre ; 

c) pour les cônes, 0,60 m en hauteur et 0,60 m en diamètre ; 

d) pour les bicônes, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre. 

4. Par dérogation aux prescriptions du chiffre 3 ci-dessus, pour les menues embarcations les corps de 
signalisation peuvent avoir des dimensions inférieures qui soient en proportion des dimensions de la 
menue embarcation ; ils doivent toutefois être suffisamment grands pour être bien visibles. 

 
 

Article 3.05 

Feux et signaux interdits ou facultatifs 
 

1. Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux mentionnés au présent règlement 
ou de faire usage des feux ou des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites 
ou admises par le règlement. 

2. Toutefois, pour la communication entre bâtiments ou entre un bâtiment et la terre, l'usage d'autres 
feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux 
mentionnés au présent règlement. 
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Article 3.06 

(sans objet) 
 
 

Article 3.07 

Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs,  
pavillons, panneaux et flammes, etc. 

 
1. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs, ainsi que de pavillons, panneaux, flammes 

ou autres objets, de telle façon qu'ils puissent être confondus avec les signalisations visées au pré-
sent règlement ou puissent nuire à leur visibilité ou compliquer leur identification. 

2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs de telle façon qu'ils produisent un éblouisse-
ment constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation à terre. 
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Section II. Signalisation de nuit et de jour 
 

Titre A. Signalisation en cours de route 
 
 

Article 3.08 

Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route 
(Annexe 3 : croquis 2, 3) 

 
1. Les bâtiments motorisés isolés faisant route doivent porter de nuit : 

a) un feu de mât placé dans la partie avant du bâtiment à une hauteur de 5,00 m au moins au-dessus 
du plan des marques d'enfoncement ; cette hauteur peut être réduite à 4,00 m si la longueur du 
bâtiment ne dépasse pas 40,00 m ; 

b) les feux de côtés, qui doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe 
du bâtiment ; ils doivent être placés à 1,00 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1,00 m au 
moins en arrière de celui-ci, et être masqués vers l'intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu 
vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ; 

c) un feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment. 

2. Dans le cas où un bâtiment motorisé isolé faisant route a plus de 110,00 m de longueur, il doit 
porter de nuit, en outre, un deuxième feu de mât placé à l'arrière à une hauteur supérieure à celle à 
laquelle est placé le feu avant. 

3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs ; les 
règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l'article 3.13 et celles applicables aux 
bacs à l'article 3.16. 

 
 

Article 3.09 

Signalisation des convois remorqués faisant route 
(Annexe 3 : croquis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 
1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué faisant route doit porter : 

– de nuit : 

a) outre le feu de mât et les feux de cotés prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) de l'article 3.08, un 
second feu de mât, placé à 1,00 m environ au-dessous du premier feu de mât et, autant que 
possible, à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côté ; 

b) au lieu du feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c) de l'article 3.08, un feu de poupe jaune placé 
à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être visible par l'unité remorquée qui 
suit le bâtiment ; 

– de jour : 

un cylindre jaune bordé en haut comme en bas, de deux bandes noire et blanche, les bandes blan-
ches étant aux extrémités du cylindre ; ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une 
hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés. 
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2. Dans le cas où un convoi remorqué faisant route comporte en tête plusieurs bâtiments motorisés 
naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter : 

– de nuit : 

 un troisième feu de mât placé à environ 2,00 m au-dessous du premier feu de mât, mais autant 
que possible à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côtés ; 

– de jour : 

 le cylindre visé au chiffre 1 ci-dessus. 

 Il en est de même pour chacun des bâtiments motorisés manœuvrant ensemble un bâtiment, un 
matériel flottant ou un établissement flottant. 

3. Chacun des bâtiments remorqués d'un convoi remorqué faisant route doit porter : 

– de nuit : 

 un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à au moins 5,00 m au-dessus du plan des mar-
ques d'enfoncement. Cette hauteur peut être réduite à 4,00 m pour les bâtiments dont la longueur 
ne dépasse pas 40,00 m ; 

– de jour : 

 un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les cô-
tés. 

 Toutefois, 

a) si une longueur du convoi dépasse 110,00 m, elle doit porter de nuit deux feux conformes à la 
première phrase ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière, 

b) si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, les feux ou 
ballons visés à la première phrase ci-dessus doivent être portés seulement par les deux bâtiments 
extérieurs de la rangée. 

 Les feux et ballons de tous les bâtiments remorqués d'un convoi doivent, autant que possible, être 
portés à une même hauteur au-dessus du plan d'eau. 

4. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter de nuit : 

a) le feu prescrit au chiffre 3 ci-dessus ou le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'arti-
cle 3.08 ; 

b) le feu de poupe prescrit au chiffre 1, lettre c), de l'article 3.08. Si le convoi se termine par une 
rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doi-
vent porter ce feu de poupe. 

5. Dans les rades, les convois composés uniquement d'un bâtiment motorisé et d'une seule unité re-
morquée ne sont pas tenus de porter la signalisation de jour prescrite au présent article. 

6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant 
que des menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées ; les règles applicables à de 
telles menues embarcations sont énoncées aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13. 
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Article 3.10 

Signalisation des convois poussés faisant route 
(Annexe 3 : croquis 11, 12, 13, 14) 

 
1. Les convois poussés faisant route doivent porter de nuit : 

a) des feux de mât 

i. trois feux de mât à l'avant du bâtiment en tête du convoi ou, dans le cas de plusieurs bâtiments 
en tête du convoi, du bâtiment bâbord. 

 Ces feux de mât doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un 
plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi.  

 Le feu de mât supérieur doit être placé à une hauteur d'au moins 5,00 m au-dessus du plan des 
marques d'enfoncement. Les deux feux de mât inférieurs doivent être placés à 1,25 m environ 
de distance l'un de l'autre et à 1,10 m environ au-dessous du feu de mât supérieur ; 

ii. un feu de mât à l'avant de tout autre bâtiment dont la largeur totale est visible de front. Ce feu 
de mât doit être placé autant que possible à 3,00 m plus bas que le feu de mât supérieur visé 
au chiffre I ci-dessus. 

 Les mâts portant ces feux de mât doivent être placés dans l'axe longitudinal du bâtiment sur le-
quel ils se trouvent ; 

b) des feux de côtés 

 placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1,00 m au plus 
des bords du convoi et à 2,00 m au moins au-dessus du plan d'eau ; 

c) des feux de poupe 

i. trois feux de poupe blancs sur l'arrière du pousseur, placés selon une ligne horizontale perpen-
diculaire à l'axe longitudinal, à un écartement de 1,25 m environ et à une hauteur suffisante 
pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bâtiments du convoi ; 

ii. un feu de poupe blanc sur l'arrière de chaque autre bâtiment dont la largeur totale est visible 
de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bâtiments autres que le pousseur sont visibles de 
l'arrière, ce feu de poupe doit être porté seulement par les deux bâtiments qui se trouvent à 
l'extérieur du convoi. 

2. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter les feux de poupe 
visés au chiffre 1, lettre c), chiffre I, ci-dessus sur le pousseur placé à tribord ; l'autre pousseur doit 
porter le feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c), chiffre II, ci-dessus. 

3. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux convois poussés lorsqu'ils sont 
remorqués de nuit ; toutefois,  les  trois  feux  de poupe conformes au chiffre 1, lettre c), chiffre I, 
ci-dessus doivent être jaunes. 

4. Lorsqu'un convoi poussé est remorqué de jour, le pousseur doit porter : 

un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. 
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Article 3.11 

Signalisation des formations à couple faisant route 
(Annexe 3 : croquis 15, 16) 

 
1. Les formations à couple faisant route doivent porter de nuit : 

a) sur chaque bâtiment le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ; toutefois sur les 
bâtiments non motorisés, ce feu de mât peut être remplacé par le feu prescrit au chiffre 3 de l'arti-
cle 3.09, placé à un endroit approprié, pas plus haut que le feu de mât du ou des bâtiments moto-
risés ; 

b) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 ; ces feux doivent être placés à 
l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, à 1,00 m au moins au-dessous 
du feu de mât le plus bas ; 

c) sur chaque bâtiment un feu de poupe placé à l'arrière. 

2. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à 
couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple ; les règles ap-
plicables à de telles menues embarcations figurent aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13. 

 
 

Article 3.12 

Signalisation des bâtiments à voile 
(Annexe 3 : croquis 17) 

 
1. Les bâtiments à voile faisant route doivent porter de nuit : 

a) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 : toutefois, ces feux peuvent être 
des feux ordinaires ; 

b) le feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment. 

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations ; les règles appli-
cables aux menues embarcations sont énoncées aux chiffres 1, 4 et 6 de l'article 3.13. 
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Article 3.13 

Signalisation des menues embarcations faisant route 
(Annexe 3 : croquis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 

 
1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit : 

soit 

a) un feu de mât, clair au lieu de puissant, placé à la même hauteur que les feux de côtés et à 1,00 m 
au moins en avant de ceux-ci ; 

b) des feux de côtés qui peuvent être des feux ordinaires. Ils doivent se trouver à la même hauteur et 
sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment et être masqués vers l'intérieur de celui-ci de 
telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ; 

c) un feu de poupe ; 

ou 

d) le feu de mât prescrit à la lettre a) ci-dessus ; toutefois, ce feu doit être placé au moins 1,00 m 
plus haut que les feux de côtés ; 

e) les feux de côtés prescrits à la lettre b) ci-dessus ; toutefois, ces feux peuvent être placés l'un à 
côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe du bâtiment ; 

f) un feu de poupe ; toutefois, ce feu peut être supprimé à condition que le feu de mât visé à la let-
tre d) ci-dessus soit un feu clair blanc visible de tous les côtés. 

2. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, 
elle doit porter les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus. 

3. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit : un feu ordinaire 
blanc visible de tous les côtés. Les prescriptions du présent chiffre ne s'appliquent pas aux canots de 
service des bâtiments. 

4. Les menues embarcations à voile isolées faisant route doivent porter de nuit : 

 soit 

 les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b) ou e) ci-dessus et un feu de poupe, 

 soit 

 les mêmes feux de côtés et le feu de poupe placés dans une même lanterne en haut du mât, 

 soit 

 un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et, en outre, à l'approche d'autres bâtiments, mon-
trer un second feu ordinaire blanc. 

5. Les menues embarcations isolées faisant route qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de 
nuit un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service des bâtiments 
dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bâtiments. 

6. Une menue embarcation naviguant à la voile et faisant en même temps usage d'un moteur doit porter 
de jour : 

un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à 
l'endroit où il sera le plus apparent. 
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Article 3.14 

Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant 
certains transports de matières dangereuses 

(Annexe 3 : croquis 27 a, 27 b, 28 a, 28 b, 29, 30, 31, 32) 
 

1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à 
l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règle-
ment, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :  

– de nuit : 

 un feu bleu ; 

– de jour : 

 un cône bleu, pointe en bas. 

 Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les 
côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bâti-
ment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. 

2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour 
la santé visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du 
présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :  

– de nuit : 

 deux feux bleus ; 

– de jour : 

 deux cônes bleus, pointes en bas. 

 Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et 
à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés ; les deux cônes bleus peuvent être rempla-
cés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bâtiment, le cône inférieur étant 
placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.  

3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à 
l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règle-
ment, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :  

– de nuit : 

 trois feux bleus ; 

– de jour : 

 trois cônes bleus, pointes en bas. 

Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et 
à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.  

4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple faisant route comprend un ou plusieurs bâti-
ments visés au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus, c'est le bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de la 
formation qui doit porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus. 

5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter la signalisation 
visée au chiffre 4 ci-dessus sur le pousseur placé à tribord. 
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6. Les bâtiments, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs matières 
dangereuses différentes visées au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus doivent porter la signalisation relative à 
la matière dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux bleus ou de cônes bleus. 

7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont 
munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADNR et qui respectent les dispositions de 
sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, 
porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un 
bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. 

8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit correspondre au minimum à celle des feux 
ordinaires bleus. 

 
 

Article 3.15 

Signalisation des bâtiments faisant route autorisés au transport de plus de 12 passagers 
et dont la longueur maximale de la coque est inférieure à 20,00 m 

(Annexe 3 : croquis 33) 
 

 Les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale de la coque 
est inférieure à 20,00 m doivent porter de jour : 

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

Article 3.16 

Signalisation des bacs faisant route 
(Annexe 3 : croquis 34, 35, 36) 

 
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter de nuit : 

a) un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des mar-
ques d’enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse 
pas 15,00 m ; 

b) un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la let-
tre a) ci-dessus. 

2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit être muni de nuit d'un feu clair blanc 
placé à 3,00 m au moins au-dessus du plan d'eau. 

3. Les bacs naviguant librement doivent porter de nuit : 

a) les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ; 

b) les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08. 
 



 

 
Secrétariat de la Commission de la Moselle, www.moselkommission.org 

- 26 - 

Article 3.17 

Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route 
jouissant d'une priorité de passage 

(Annexe 3 : croquis 37) 
 

 Les bâtiments auxquels l'autorité compétente a délivré une priorité de passage aux endroits où l'ordre 
de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions 
du présent règlement : 

une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible. 
 
 

Article 3.18 

Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route 
incapables de manœuvrer 
(Annexe 3 : croquis 38) 

 
 En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisa-
tion prescrite par les autres dispositions du présent règlement, 

– de nuit : 

 un feu rouge balancé ; 

– de jour : 

 un pavillon rouge balancé 

ou 

émettre le signal sonore, 

ou  

procéder à la fois à ces deux opérations. 

Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur. 
 
 

Article 3.19 

Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants 
(Annexe 3 : croquis 39) 

 
 Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les 

matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : 

des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour. 
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Titre B. Signalisation en stationnement 
 
 

Article 3.20 

Signalisation des bâtiments en stationnement 
(Annexe 3 : croquis 40, 41) 

 
1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.22 et 3.25, 

doivent porter en stationnement de nuit : 

un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal et à 3,00 m au moins au-
dessus du plan des marques d'enfoncement.  

Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à l'avant et un feu ordinaire blanc à l'arrière du 
bâtiment, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur. 

2. Les menues embarcations en stationnement, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent 
porter de nuit : 

un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal. 

3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire 

a) lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptible d'être dissocié avant la 
fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté du chenal navigable, portent le feu 
prévu au chiffre 1 ci-dessus ; 

b) lorsque le bâtiment se trouve entièrement sur une surface d'eau comprise entre des épis non submer-
gés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant de l'eau ; 

c) lorsque le bâtiment stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive. 

4. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments réunis à un endroit spécialement affecté à leur stationne-
ment, peuvent être exemptés par l'autorité compétente de l'obligation de porter le feu prescrit au 
chiffre 1 ou 2 ci-dessus. 

 
 

Article 3.21 

Signalisation supplémentaire des bâtiments en stationnement et 
effectuant certains transports de matières dangereuses 

(Annexe 3 : croquis 42, 43, 44) 
 

 Les prescriptions de l'article 3.14 s'appliquent également aux bâtiments, convois poussés et forma-
tions à couple visés au dit article lorsqu'ils sont en stationnement. 
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Article 3.22 
 

Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère 
(Annexe 3 : croquis 45, 46) 

 
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au 

chiffre 1 de l'article 3.16. 

2. Les bacs naviguant librement en service doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au 
chiffre 1 de l'article 3.16 ; ils peuvent conserver en outre les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et 
c), de l'article 3.08. 

 Ils doivent éteindre le feu vert visé au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.16 ainsi que les feux prescrits 
au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08 aussitôt qu'ils ne sont plus en service. 

 
 

Article 3.23 
 

Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants  
en stationnement 

(Annexe 3 : croquis 47) 
 

 Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les 
matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit : 

des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour 
du côté du chenal navigable. 

Les feux prescrits à la phrase 1 ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à 
l’article 3.20, chiffre 3, lettre b) ou c). 
 

 
Article 3.24 

 
Signalisation de certains bateaux de pêche en stationnement, des filets ou des perches 

(Annexe 3 : croquis 48) 
 

 Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent 
dans le chenal ou à proximité de celui-ci, doivent porter en stationnement de nuit : 

le feu prescrit à l'article 3.20, chiffre 1. 

 En outre, leurs filets ou perches doivent être signalés par : 

– de nuit : 

 des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour en indiquer la po-
sition ; 

– de jour : 

 des flotteurs jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position. 
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Article 3.25 
 

Signalisation des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés 
(Annexe 3 : croquis 49 a, 49 b, 50 a, 50 b, 51, 52) 

 
1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans le fleuve des travaux ou des opéra-

tions de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement : 

a) du ou des côtés où le passage est libre : 

 – de nuit : 

  deux feux ordinaires verts 

 ou 

  deux feux clairs verts ; 

 – de jour : 

  le panneau E.1 (Annexe 7) 

 ou 

deux bicônes verts superposés, placés à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre 

et, le cas échéant, 

b) du côté où le passage n'est pas libre : 

 – de nuit : 

  un feu ordinaire rouge 

 ou 

  un feu clair rouge, 

placé à la même hauteur que le plus élevé des deux feux verts prescrits à la lettre a) ci-dessus  
et de même intensité que ceux-ci ; 

 – de jour : 

le panneau A1 (Annexe 7) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre a) ci-dessus 

 ou 

 un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus élevé des bicônes prescrits à la lettre a) 
ci-dessus 
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 ou dans le cas où ces bâtiments ont à être protégés contre les remous, 

c) du ou des côtés où le passage est libre : 

 – de nuit : 

 un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, le 
feu rouge étant placé à 1,00 m environ au-dessus du feu blanc ; 

 – de jour : 

un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavil-
lons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc 

et, le cas échéant, 

d) du côté où le passage n'est pas libre : 

 – de nuit : 

un feu rouge, placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la lettre c) ci-dessus et de 
même intensité que celui-ci ; 

 – de jour : 

un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon 
rouge porté de l'autre côté. 

 Ces signalisations doivent être placées à une hauteur telle qu'elles soient visibles de tous les côtés.  
 Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. 

2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre 1, lettres c) et d). 
Si la position d'un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent 
être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. 

3. L'autorité compétente peut dispenser de porter les feux prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) ci-dessus. 
 
 

Article 3.26 
 

Signalisation supplémentaire des bâtiments, matériels flottants et établissements flottants 
dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres 

(Annexe 3 : croquis 53, 54, 55) 
 

1. Les bâtiments en stationnement, dont les ancres sont mouillées de telle manière que les ancres, les 
câbles d'ancres ou les chaînes d'ancres peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent por-
ter de nuit, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement : 

 un feu ordinaire blanc supplémentaire, visible de tous les côtés, placé à 1,00 m environ au-dessous 
du feu prescrit au chiffre 1 de l'article 3.20 ou, lorsque deux feux de stationnement sont montrés, au-
dessous du feu le plus proche de l'ancre. 

2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 3.23, les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent 
présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres 
doit être remplacé par  

 deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1,00 m environ de distance l'un 
de l'autre. 
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3. Dans les cas visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, chacune de ces ancres doit être signalée de nuit et de 
jour par un flotteur jaune à réflecteur radar. 

4. Lorsque les ancres, les câbles ou chaînes d'ancres des engins flottants peuvent présenter un danger 
pour la navigation, ils doivent être signalés : 

– de nuit : 

par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés ; 

– de jour : 

 par un flotteur jaune à réflecteur radar. 
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Section III. Autre signalisation 
 
 

Article 3.27 

Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle 
(Annexe 3 : croquis 56) 

 
 Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de nuit comme de 

jour, un feu bleu scintillant. Il en est de même pour les bâtiments des services d'incendie, quand ils 
vont porter secours, et pour les bâtiments de sauvetage intervenant avec l’autorisation générale de 
l’autorité compétente. 

 
 

Article  3.28 

Signalisation supplémentaire des transports spéciaux 
ainsi que des bâtiments et des engins flottants 
effectuant des travaux dans la voie navigable 

(Annexe 3 : croquis 57) 
 

 Les transports spéciaux ainsi que les bâtiments et les engins flottants qui effectuent des travaux, des 
sondages ou des mesures dans la voie navigable peuvent montrer, afin d'attirer l'attention et avec 
l'autorisation des autorités compétentes, de nuit et de jour, outre la signalisation prescrite par les au-
tres dispositions du présent règlement : 

un feu ordinaire jaune scintillant visible de tous les côtés ou un feu clair jaune scintillant visible de 
tous les côtés. 

 
 

Article 3.29 

Protection contre les remous 
(Annexe 3 : croquis 58) 

 
1. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui 

veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bâtiments ou matériels flot-
tants peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des disposi-
tions des autres articles du présent chapitre : 

– de nuit : 

 un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés 
à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux 
soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux ; 

– de jour : 

 un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit 
approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé 
par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc. 

Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. 
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2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.25 et 3.28, ont seuls le droit de faire usage de la signa-
lisation visée au chiffre 1 ci-dessus : 

a) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à 
une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manœuvrer ; 

b) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite des 
autorités compétentes. 

 
 

Article 3.30 

Signaux de détresse 
(Annexe 3 : croquis 59) 

 
1. Lorsqu'un bâtiment en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut 

montrer : 

– de nuit : 

 un feu agité circulairement ; 

– de jour : 

 un pavillon rouge ou tout autre objet approprié agité circulairement. 

2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores visés à l'article 4.04. 
 
 

Article 3.31 

Signalisation de l'interdiction d'accès à bord 
(Annexe 3 : croquis 60) 

 
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes n'appartenant pas au 

service, cette interdiction doit être signalée par 

des panneaux, ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant, 
en noir, l'image d'un piéton. 

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. 

Par dérogation au chiffre 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. 
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Article 3.32 

Signalisation d'interdiction de fumer, 
d'utiliser une lumière ou du feu non protégés 

(Annexe 3 : croquis 61) 
 

1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent  

a) de fumer, 

b) d'utiliser une lumière ou du feu non protégés, 

à bord cette interdiction doit être signalée par 

des panneaux, ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant 
l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée. 

 Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. 

 Par dérogation au chiffre 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. 
 
 

Article 3.33 

Signal d'interdiction de stationnement latéral 
(Annexe 3 : croquis 62) 

 
1. Si d'autres dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales des autorités compétentes 

interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bâtiment, par exemple à cause de la nature de 
la cargaison, ce bâtiment doit porter sur le pont, dans l'axe longitudinal : 

un panneau carré muni en bas d'un triangle. 

 Ce panneau carré doit, des deux côtés, être blanc bordé de rouge et porter une diagonale rouge de 
gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu. 

 Le triangle doit, des deux côtés, être blanc et porter, en chiffres noirs, la distance en mètres sur 
laquelle le stationnement est interdit. 

2. De nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du 
bâtiment. 

3. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments, convois poussés et formations à couple visés à 
l'article 3.21. 
 




