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C H A P I T R E   4  
 

S I G N A U X   S O N O R E S   D E S   B A T I M E N T S  ; 
R A D I O T E L E P H O N I E  ; 

R A D A R 
 

Section I. Signaux sonores 
(Annexe 6) 

 
 

Article 4.01 

Généralités 
 

1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions 
du présent règlement, ces signaux sonores doivent être émis  

a) à bord des bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations au moyen d'avertisseurs 
sonores actionnés mécaniquement placés suffisamment haut, dégagés vers l'avant et autant que 
possible vers l'arrière ; 

b) à bord des bâtiments non motorisés et des menues embarcations au moyen d'un avertisseur so-
nore, d'une trompe ou d'une corne appropriés. 

2. Les signaux sonores des bâtiments motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchro-
nisés avec eux ; ces signaux lumineux seront jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette dispo-
sition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche. 

3. Lorsque des bâtiments font route en convoi, les signaux sonores prescrits n'ont à être donnés que par 
le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi, dans le cas d'un convoi remorqué par 
le bâtiment motorisé en tête du convoi. 

4. Une volée de cloche doit avoir une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par 
une série de coups de métal sur métal de même durée. 

 
 

Article 4.02  

Usage des signaux sonores 
 

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, tout bâtiment, à l'exception des menues 
embarcations, doit faire usage, en cas de besoin, des signaux figurant à l'annexe 6 du présent règle-
ment.  

2. Les menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre les signaux généraux figurant à la 
section A de l'annexe 6 du présent règlement. 
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Article 4.03 

Signaux sonores interdits 
 

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

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

 

Article 4.04  

Signaux de détresse 
 

1. Lorsqu'un bâtiment veut demander du secours (bâtiment en détresse, homme tombé à l'eau, etc.) au 
moyen de signaux sonores, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés. 

2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article 3.30. 
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Section II. Radiotéléphonie 
 
 

Article 4.05 

Radiotéléphonie 
 

1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant 
doit être conforme 

a) à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure 
et 

b) à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance 
mutuelle de leur conformité (JOCE N° L 91, p. 10) 

et être utilisée conformément 

c) aux dispositions de l’arrangement visé à la lettre a) ci-dessus, qui sont explicitées dans le guide 
de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (article 1.10, chiffre 1, lettre m)), 

d) aux dispositions du présent règlement et 

e) aux prescriptions nationales d'exploitation complémentaires, le cas échéant. 

 Les liaisons radiotéléphoniques (annonces et communications) doivent se tenir dans la langue du pays 
dans lequel se trouve le poste radiotéléphonique qui commence la conversation radiotéléphonique. 

2. Les bâtiments motorisés, à l’exception des menues embarcations, des bacs et des engins flottants ne 
peuvent naviguer que lorsqu’ils sont équipés avec deux installations de radiotéléphonie en bon état 
de fonctionnement. En cours de route, les installations de radiotéléphonie des réseaux bateau--
bateau et informations nautiques doivent en permanence être en état d’émettre et de recevoir. Le ré-
seau informations nautiques ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d’émettre ou 
de recevoir des informations sur d’autres voies. 

3. Les bacs et engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s’ils sont équipés d’une installation de 
radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, l’installation de radiotéléphonie 
doit en permanence être en état d’émettre et de recevoir sur le réseau bateau--bateau. Ce réseau ne 
peut être quitté que pour une brève période, le temps d’émettre ou de recevoir des informations sur 
d’autres voies. 

Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux bacs et engins flottants en cours d’exploitation. 

4. Tout bâtiment équipé d’une installation de radiotéléphonie doit s’annoncer sur la voie 10 avant son 
entrée dans des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures 
de pont. Il doit donner, sur les voies alloties au réseau bateau--bateau et informations nautiques les 
informations nécessaires à la sécurité de la navigation. 

5. Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la 
radiotéléphonie. 
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Section III. Radar 
 
 

Article 4.06 

Radar 
 

1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant 

a) qu'ils sont équipés d'une installation de radar adaptée aux besoins de la navigation intérieure et 
conforme à la directive visée à l'article 4.05, chiffre 1, 1ère phrase, lettre b), et d'un dispositif in-
diquant la vitesse de giration du bâtiment. Ceci s'applique aussi aux appareils ECDIS intérieur 
dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar 
(mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et, au point de vue de 
la sécurité technique du bateau, d'un type agréé par les autorités compétentes. Toutefois, les bacs 
ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ; 

b) que se trouve à bord une personne titulaire d'une patente radar délivrée en vertu du Règlement re-
latif à la délivrance des patentes radar ou d'un diplôme équivalent ; le radar peut toutefois être utili-
sé à des fins d’exercice, par bonne visibilité, même en l'absence d'une telle personne à bord. 

Les menues embarcations doivent en outre être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon 
état de fonctionnement pour le réseau bateau--bateau. 

2. Dans les convois poussés et dans les formations à couple, les prescriptions du chiffre 1 ci-dessus ne 
s'appliquent qu'au bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation. 
 
 




