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Naviguer ensemble 
sur les eaux intérieures  
néerlandaises 
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Les principales règles de priorités sur  
les voies de navigation intérieure
• Une embarcation de petite taille (jusqu’à 20 mètres) laisse toujours la priorité aux embarcations de plus grande 

taille (de plus de 20 mètres). 
• Les bacs, les navires à passagers, les remorqueurs et les pousseurs, et les bateaux de pêche en activité ont les 

mêmes droits de priorité que les « grosses » embarcations. Et ce, même s’ils font moins de 20 mètres (pour les 
exceptions, voir le BPR).

• Une embarcation qui veut emprunter une voie de navigation principale doit laisser la priorité aux embarcations 
qui naviguent à tribord dans le chenal balisé sur cette voie principale. Une exception à cette règle est : une 
embarcation sortant d’une voie secondaire balisée. Dans ce cas, une petite embarcation sur la voie principale doit 
laisser la priorité à une embarcation de grande taille venant d’une voie secondaire balisée.

• Un petit bateau à moteur (jusqu’à 20 mètres) doit laisser la priorité à un bateau à voile de petite taille (jusqu’à 20 
mètres) ou à un bateau à rames, si leurs routes se croisent et si aucune de ces embarcations ne navigue à tribord. 
Un bateau à moteur de grande taille ou un bateau à voile de grande taille laisse dans un tel cas la priorité à 
l’embarcation qui vient de tribord.

• Entre bateaux à moteur de petite taille, la règle est la suivante : si leurs routes se croisent et qu’aucun d’entre eux ne 
navigue à tribord, l’embarcation qui vient de tribord a priorité.

• Un petit bateau à voile dont la voile est à bâbord a priorité sur un petit bateau à voile dont la voile est à tribord. 
Si leurs voiles sont du même côté, le bateau naviguant au vent doit laisser la priorité au bateau naviguant sous le 
vent.

• Toute embarcation sortant d’un port ou d’une voie secondaire et entrant sur une voie principale ou traversant 
cette voie principale, ou vice-versa, ne doit en aucun cas gêner les autres usagers de cette voie navigable. Le 
panneau B.9 signifie que les embarcations sur la voie principale ont toujours priorité 

• Sur le Waal, le Neder-Rijn, le Lek et le canal Pannerdensch, une règle supplémentaire est en vigueur. Lorsqu’une 
embarcation descendant la voie navigable veut virer, par exemple pour entrer dans un port, elle doit laisser la 
priorité aux embarcations remontant la voie navigable en question qui souhaitent aussi entrer dans ce port. 
Une embarcation « descendante » est une embarcation naviguant dans le sens du courant, une embarcation « 
ascendante » est une embarcation naviguant à contre-courant.

Règlements
Le Règlement néerlandais de police pour la navigation intérieure (BPR) est valable sur toutes les voies ouvertes à la 
navigation aux Pays-Bas. Donc également sur l’IJsselmeer, la Waddenzee, les Zeeuwse et Zuid-Hollandse Stromen 
(Eaux de Zélande et de Hollande-Méridionale), le Geldersche IJssel et la Meuse.
Il existe cependant un certain nombre d’exceptions. D’autres règlements sont alors en vigueur :
• Boven-Rijn, Waal, Canal Pannerdensch, Neder-Rijn et Lek : Règlement pour la navigation du Rhin 

(Rijnvaartpolitiereglement - RPR).
• Escaut occidental (Westerschelde) : Règlement de navigation de l’Escaut occidental.
• Canal Gand-Terneuzen : Règlement de navigation du Canal Gand-Terneuzen.
• Dollard et Eems : Règlement de navigation de l’Eems-Dollard.
• Grensmaas (Meuse frontière) : Règlement de navigation de la Meuse.
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-  Règlement de police pour la navigation intérieure 
-  Règlement de navigation du canal Gand-Terneuzen
-  Règlement de police pour la navigation du Rhin 

-  Règlement de navigation de l’Eems-Dollard
-  Règlement de navigation de l’Escaut occidental 
-  Règlement de navigation de la Meuse

Les règlements de navigation en vigueur aux Pays-Bas
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Naviguer sans souci!
Naviguer, c’est être libre. Quitter la terre ferme. Aux Pays-Bas, l’eau est présente partout et on peut y pratiquer toutes 
sortes de sports nautiques. Le trafic peut donc être intense sur les voies navigables. La navigation professionnelle et 
la navigation de plaisance se côtoient et se croisent sur l’eau. Pour que tout se passe bien, un certain nombre de règles 
ont été mises en place. Toute personne aux commandes d’une embarcation est tenue de connaître et d’appliquer ces 
règles. Elles figurent dans le Règlement néerlandais de police pour la navigation intérieure - BPR pour abréger - et 
dans le Wateralmanak 1 de l’ANWB. Vous pouvez aussi les télécharger sur forme d’application.

L’objectif du projet « SafeBoating.eu » (Naviguer ensemble) est de renforcer la sécurité sur les voies navigables 
fréquentées à la fois par la navigation professionnelle et la navigation de plaisance. Il existe dix livrets d’information 
Knooppuntenboekjes dans lesquels figurent par région les principaux « points noirs » potentiels. Vous y trouverez 
également des cartes vous indiquant comment passer ces points rapidement et en toute sécurité. 
Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site www.safeboating.eu et www.varendoejesamen.nl.

Dans la présente brochure, vous trouverez en plus des principales règles de navigation, une foule d’idées et de conseils 
pratiques pour naviguer en toute sécurité. Si vous embarquez en étant bien préparé, vous n’aurez aucun souci 

L’art de la navigation
La sécurité se prépare avant l’embarquement, à quai. 
- Apprenez à connaître les règles de navigation et les panneaux. Tous les panneaux figurent dans l’annexe 7 du BPR.
- Surveillez les prévisions météo pour ne pas être surpris une fois parti.
- Soignez bien renseigné sur votre trajet : utilisez la carte la plus récente de la zone que vous allez parcourir.
- Votre bateau doit être appareillé : réservoirs pleins et batteries chargées, réservoirs de carburant et filtres propres. 
- Les règlements, par exemple l’Almanak 1, doivent être présents à bord des petites embarcations (exception faite des 
petits bateaux découverts), 

« L’art de la navigation » est la règle fondamentale inscrite dans le BPR. Cela veut dire en bref que celui qui commande 
une embarcation doit faire en sorte d’éviter les dégâts, de ne pas mettre en danger des personnes et de ne pas gêner la 
rapidité et la sécurité de la navigation. L’art de la navigation commence par une bonne préparation du voyage.
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Sur l’eau
Tribord 
Keep to starboard (on the right) as much as possible when sailing, even when you are in the buoyed water channel. 
Les embarcations de gros tonnage sont dans certaines situations autorisées à naviguer à bâbord (à gauche). Par 
exemple pour éviter des courants forts ou pour entrer dans un port. Tout navire naviguant à bâbord affiche un 
panneau bleu avec lumières blanches clignotantes pour avertir les embarcations venant en sens inverse. Ils se croisent 
alors de tribord à tribord. Pour plus de détails consultez le BPR et téléchargez la brochure « Le panneau bleu » sur le 
site www.safeboating.eu et www.varendoejesamen.nl

Trajectoire et vitesse
Faites en sorte que la trajectoire que vous suivez soit claire et montrez bien aux autres usagers ce que vous allez 
faire. Adaptez votre trajectoire et votre vitesse à temps lorsque vous accordez la priorité à un autre bateau et veillez 
à ce que chacun ait suffisamment d’espace de manœuvre. Faites en sorte que votre bateau ne provoque ni vague 
ni remous pouvant occasionner une gêne pour une autre embarcation et évitez ainsi des situations dangereuses 
et des dommages. Sur des voies navigables (plans d’eau, rivières, canaux) de grande taille, le moteur d’une petite 
embarcation doit pouvoir permettre d’atteindre une vitesse d’au moins 6 km/h.

Tenez compte de l’angle mort !
Évitez d’approcher de trop près les (grandes) embarcations professionnelles. Du fait de l’angle mort, elles ne peuvent pas 
vous voir à partir de leur cabine de pilotage. Cet angle mort peut aller jusqu’à 350 mètres. Si vous naviguez à l’intérieur 

de ce périmètre, le pilote du bateau ne vous voit pas. 

Les embarcations professionnelles ont toutes un angle mort, autrement dit 
un espace devant le bateau que le pilote ne peut pas voir. Restez donc hors 
du champ de cet angle mort ! La longueur de l’angle mort dépend du type 
d’embarcation, de la cargaison, de la hauteur de la cabine de pilotage et de la 
distance entre la cabine et l’extrémité du champ de visibilité obstrué. L’angle 
mort d’une embarcation fluviale peut atteindre 350 mètres. Une règle pratique 
: Si vous pouvez voir la cabine du navire en question, le pilote peut aussi vous 
voir. Regardez souvent derrière vous et veillez à avoir une bonne vision de toute 
la situation autour de votre bateau lorsque vous êtes à la barre. Cet avis figure 
aussi à l’article 1.09, point 3 du BPR. La situation décrite vaut pour les eaux 
intérieures ; en mer, l’angle mort des navires est bien plus grand ! 
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Traverser en toute sécurité

Supposons : Vous arrivez d’une voie latérale et vous souhaitez vous engagez à bâbord sur un canal à grand trafic. 
N’allez pas directement à bâbord pour traverser en diagonale ce croisement de grande circulation, mais dirigez-vous 
d’abord vers la « droite », avec éventuellement une personne pour faire le guet à l’avant de votre embarcation. Vous 
naviguez donc sur une courte distance à tribord. Ce n’est que lorsque la visibilité est suffisante et que la situation est 
sûre que vous traversez le canal tout droit. Vous naviguez ensuite à nouveau à tribord dans la direction que vous 
souhaitez. Vous pouvez ainsi traverser le croisement en toute sécurité. Faites-le à vitesse réduite, pour pouvoir vous 
arrêter si nécessaire. Les embarcations professionnelles vont plus vite qu’il ne semble.

Naviguer « à découvert »
Si vous voulez entrer dans un port, le mieux est de le faire « à découvert ». Autrement dit : Prenez le virage bien large, 
sauf si cela occasionne une gêne pour les autres usagers. En procédant ainsi, vous avez une meilleure visibilité et 
une vue directe sur l’entrée du port. En sens inverse, les embarcations quittant le port vous voient beaucoup mieux. 

le canal
voie latérale

Bonne visibilité ? 
Est-il possible de 
traverser en toute 
sécurité ? 

PAS COMME CELA! MAIS COMME CELA!
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Partez bien préparés
Assurance navigation de plaisance
Une assurance navigation de plaisance est une assurance de responsabilité qui vous couvre pour tous les dommages 
que vous pouvez causer avec votre embarcation. Vous pouvez aussi vous assurer pour les dommages causés à votre 
embarcation et pour les dommages causés par des facteurs extérieurs, tels que le vol et l’incendie. Si vous naviguez 
sans assurance, l’engagement de votre responsabilité peut avoir de graves conséquences financières.

Permis bateau
Aux Pays-Bas, vous devez être en possession d’un permis bateau ou certificat restreint de conduite fluviale Klein 
Vaarbewijs pour :
• Une embarcation de 15 à 25 mètres de long qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles ; 
• Une embarcation de 15 à 20 mètres de long conçue pour une utilisation à des fins professionnelles ou utilisée à 

des fins professionnelles ;
• Un remorqueur ou pousseur utilisé pour remorquer, pousser ou remorquer à couple une embarcation de 20 

mètres maximum ;
• Un scooter nautique, un jet-ski, un canot pneumatique ou un bateau à moteur de moins de 15 mètres ne 

dépassant pas en pleine puissance les 20 kilomètres à l’heure (km/h). 

Il existe 2 versions du permis bateau:
Le certificat restreint de conduite fluviale Klein Vaarbewijs deel I (VBI) – Pour la navigation sur les rivières, les 
canaux et les lacs, y compris Gouwzee et Randmeren. Mais pas sur : l’Escaut occidental, l’Escaut oriental, l’IJsselmeer, 
le Markermeer, l’IJmeer, la Waddenzee, l’Eems et le Dollard. 
Le certificat restreint de conduite fluviale Klein Vaarbewijs II (VB2) – Pour la navigation sur toutes les eaux 
intérieures, c’est-à-dire y compris l’Escaut occidental, l’Escaut oriental, l’IJsselmeer, le Markermeer, l’IJmeer, la 
Waddenzee, l’Eems et le Dollard.
Pour la navigation en mer du Nord, ce permis bateau n’est pas nécessaire, mais il est néanmoins obligatoire dans les 
ports maritimes.

Pas obligatoire, mais passez-le quand même
Même si vous naviguez dans une embarcation pour laquelle un permis bateau n’est pas obligatoire, il peut être 
particulièrement utile de passer le permis bateau. Vous aurez ainsi de bonnes connaissances de base des règlements, 
de la législation et de consignes de sécurité. Et cela ne peut que renforcer votre sécurité sur l’eau. 

Formations sports nautiques
Un grand nombre d’écoles et de centres proposent des formations vous permettant de perfectionner vos 
connaissances et vos compétences en matière de sports nautiques. Par exemple « Planifier son itinéraire », « 
Navigation côtière (théorie) », ou des ateliers pratiques tels que « Manœuvres à moteur » ou « Bas-fonds ». La plupart 
des formations sports nautiques, que ce soit pour bateau à moteur ou à voile, se basent sur le système de certification 
et de diplômes de la Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Pour de plus amples informations: www.cwo.nl
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Prêt à la navigation & bonne sécurité
Votre embarcation doit bien entendu être prête à la navigation et parfaitement en ordre du point de vue technique. 
Veillez à ce que votre moteur fonctionne bien, votre batterie soit bien chargée et votre réservoir plein. Le nettoyage 
régulier des réservoirs de carburant et des filtres réduit fortement les risques de panne du moteur dues à la présence 
de saletés ou d’eau dans le système d’alimentation en carburant. Environ 60 % des opérations de sauvetage des 
services néerlandais de la Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) concernent la navigation de 
plaisance. En observant ces statistiques, on remarque un certain de constantes. Les pannes de moteur sont par 
exemple souvent à l’origine des problèmes. Sur le site www.knrm.nl, vous trouverez de plus amples informations et 
des conseils pour éviter les pannes de moteur. 

Soignez votre moteur
Batterie vide, filtres encrassés et réservoirs encombrés de saletés, ce sont les principales causes de pannes de moteur. 
Surtout en début de saison. La croissance des bactéries dans le réservoir diesel durant les mois d’hiver est l’un des 
principaux problèmes. Les conseils suivants peuvent vous aider : 
• Nettoyez votre réservoir carburant avant le début de la saison de navigation ;
• Veillez à ce que vos filtres soient propres ;
• Purgez votre moteur après le remplacement des filtres ;
• Contrôlez régulièrement le niveau d’huile ;
• Rechargez la batterie ;
• Partez toujours avec un réservoir plein ;
• Vérifiez aussi l’eau de refroidissement ! Des saletés dans le circuit d’alimentation ou un défaut au niveau de la roue 

peuvent provoquer une surchauffe du moteur ;
• Veillez à avoir à bord des outils et les pièces de rechange les plus courantes ;
• Suivez un cours de technique diesel. En une journée, vous y apprendrez à changer les filtres carburant et la roue à 

aubes, à changer l’huile et à préparer votre moteur pour l’hiver.
Sur www.watersportcalamiteitendraaiboek.nl, vous trouverez la marche à suivre en cas de situations d’urgence. Sur 
www.knrm.nl, vous trouverez un article (en néerlandais) sur l’importance du nettoyage des réservoirs. Ainsi qu’une 
brochure comprenant toute une série de conseils pratiques et une check-list pour éviter les pannes de moteur.

Problèmes de moteur
Si votre moteur s’arrête brusquement sur une voie de navigation intérieure, essayez de jeter l’ancre ou - si c’est encore 
possible - de vous amarrer sur le côté, afin d’éviter une collision. Alertez un poste de contrôle, faites le guet et signalez 
clairement aux autres embarcations que vous ne pouvez pas manœuvrer, par exemple à l’aide de signaux sonores.  
Il n’est d’ailleurs pas possible de jeter l’ancre sur une voie aussi fréquentée que le canal Amsterdam-Rijnkanaal.

La présence à bord de bons équipements renforce votre sécurité. Il s’agit notamment des:
• Équipements de sécurité. Gilets et bouées de sauvetage à portée de la main, extincteur, trousse de premiers soins, 

signaux d’urgence, réflecteur radar et équipements d’ancrage.
• Équipements de navigation. Des cartes, un compas et autres, afin de pouvoir toujours déterminer votre position.
• Équipements de communication afin de pouvoir recevoir les messages des stations à terre et des autres 

embarcations, ainsi que les bulletins météo.
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Foto: Dik van Veldhuizen

La sécurité est une question d’anticipation et de bonne préparation. 
Votre embarcation doit être adaptée au plan d’eau sur lequel vous naviguez. Il est clair que si vous naviguez à bord 
d’un canot à rames équipé d’un moteur hors-bord, il vaut mieux ne pas décider de traverser une vaste étendue d’eau 
ouverte telle que l’IJsselmeer par exemple.
En plus de l’embarcation, l’équipage et les passagers doivent aussi être « prêts à la navigation ». Il est préférable qu’il y 
ait à bord au moins deux personnes pouvant manœuvrer cette embarcation. Ayez toujours une solution de rechange 
en cas d’incapacité subite du capitaine. 

Portez un gilet de sauvetage
Sur l’eau, portez toujours un gilet de sauvetage, même si vous êtes un excellent nageur. Un accident est toujours 
possible : vous pouvez tomber à l’eau et risquer une hypothermie. Un gilet de sauvetage fait qu’en quelques secondes, 
une personne tombée à l’eau se retourne sur le dos et le col du gilet soutient sa tête. Un gilet de sauvetage peut tout 
simplement vous sauver la vie. La KNRM recommande donc vivement de toujours porter lorsqu’on est à bord un 
gilet de sauvetage de bonne qualité, en bon état de fonctionnement, de la bonne taille, attaché de manière correcte, et 
adapté aux conditions dans lesquelles vous naviguez. Voir également : www.knrm.nl
Pour les amateurs de voile qui naviguent en mer ou sur de grandes étendues d’eau, il est vivement conseillé de 
s’attacher à une ligne de vie.

Alcoolémie 
Le taux maximum d’alcoolémie autorisé pour les navigateurs est de 0,5 pour mille (0,5 ‰) et vaut pour tous les 
navigateurs et toute personne à la barre d’une embarcations à un moment ou à un autre. Toute personne conduisant 
une embarcation doit avoir l’esprit clair et être constamment vigilante.
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Communication sur l’eau 
Radio VHF (mariphone)
La radio VHF (ou mariphone) est un émetteur-récepteur pour les communications sur l’eau. C’est un dispositif 
indispensable pour la navigation professionnelle. Les navigateurs, les agents des postes de contrôle, les personnels des 
ponts et des écluses communiquent entre eux grâce à la radio VHF. Sur les embarcations de petite taille, il n’est pas 
obligatoire de disposer d’une radio VHF, mais c’est vivement recommandé, surtout sur les voies de communication 
fréquentées aussi par la navigation professionnelle. Sans radio VHF, vous ratez un nombre non négligeable 
d’informations et d’échanges avec les autres usagers de ces voies navigables et avec les postes de contrôle. Cela peut 
contribuer à créer des situations dangereuses. De plus, en cas d’urgence, vous ne pouvez alerter personne. 

Obligation d’écoute 
Si vous avez une radio VHF à bord, vous devez avoir un certificat d’exploitation et vous êtes dans l’obligation de 
brancher votre radio VHF et de l’écouter. Il est recommandé de s’exercer au préalable aux communications par radio 
VHF, de façon à avoir les bons réflexes face à une situation d’urgence. 

Régulation du trafic et voies VHF spécifiques
Sur les voies navigables très fréquentées, les postes de contrôles (stations à terre) régulent la circulation. Il s’agit 
notamment de voies navigables telles que la voie allant de Hoek van Holland à Dordrecht, l’Escaut occidental et les 
grands rivières néerlandaises (Rhin, Waal, IJssel et Meuse). Chaque poste de contrôle est responsable d’une portion 
de voie navigable, une zone spécifique. Chaque poste de contrôle, et par conséquent chaque zone spécifique, dispose 
de sa propre voie VHF spécifique. Cette voie spécifique est indiquée sur les cartes et sur des panneaux placés sur la 
rive. Lorsque vous naviguez dans une zone spécifique, vous devez obligatoirement brancher votre radio VHF sur la 
voie VHF spécifique indiquée sur les panneaux. 

Voies 10 et 13
En dehors des zones spécifiques du ressort d’un poste de contrôle, toutes les embarcations doivent brancher leur 
radio VHF sur la voie 10, qui est la voie générale réservée à la navigation sur les eaux intérieures. De cette manière, 
les navigateurs peuvent communiquer entre eux et être entendus. En mer, toutes les embarcations branchent leur 
radio VHF sur la voie 13.

Alerte
En cas de situation d’urgence, vous pouvez envoyer une alerte à l’aide de votre radio VHF.
• Voie 10. Sur les voies navigables intérieures, utilisez la voie 10.
• Voie spécifique. Dans une zone du ressort d’un poste de contrôle, utilisez la voie spécifique indiquée sur les 

panneaux.
• Voie 16. En mer et sur les vastes étendues d’eau intérieures (Waddenzee, IJsselmeer, Escaut occidental et Escaut 

oriental), utilisez la voie 16, écoutée en permanence par les garde-côtes. 
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Consignes à respecter en matière de régulation du trafic
Un certain nombre de règles sont en vigueur pour la radio VHF dans les zones spécifiques.
• C’est toujours au navigateur qu’incombe la responsabilité de créer une situation de navigation sûre.
• Durant la navigation dans une zone spécifique, vous devez obligatoirement brancher et écouter votre radio VHF 

sur la voie VHF spécifique indiquée sur les panneaux. Cela vaut aussi pour les petites embarcations équipées 
d’une radio VHF.

• Les navires spécifiques (navires affichant un ou plusieurs cônes bleus, transports exceptionnels, et une partie des 
navires passagers) doivent obligatoirement signaler leur entrée dans une zone VHF spécifique.

• Toutes les embarcations, à l’exception des embarcations de petite taille, doivent se signaler sur la voie VHF 
spécifique lorsque : 

 - Elles se préparent à entrer dans un port et dans une voie navigable secondaire, ou à en sortir ;
 - Elles se préparent à virer de bord sur une voie navigable ; 
 - Elles se préparent à traverser une voie navigable. 
• Les communications de sécurité entre embarcations et avec les stations à terre doivent être effectuées sur la voie 

VHF spécifique en vigueur dans cette zone. 
• Veuillez à ce que vos communications soient concises et précises. Mentionnez le nom de votre embarcation, le 

type d’embarcation, votre position et votre sens de navigation. 

Signaux sonores 
Sur l’eau, vous pouvez utiliser une corne pour lancer des signaux sonores. 
Ces signaux sonores sont codifiés et figurent à l’article 4.02 et à l’annexe 6 du BPR (navigation intérieure). En voici 
quelques-uns à titre d’exemple:
Signal d’avertissement : un signal long  -
Je passe à tribord : un signal court   .
Je passe à bâbord : deux signaux courts   . .
Je fais marche arrière : trois signaux courts  . . .
Je ne peux pas manœuvrer : quatre signaux courts  . . . .
Danger : risque de collision : série de signaux courts . . . . . 
Demande d’ouverture d’un pont : long-court-long  - . -

Très court signal = un quart de seconde
- Signal court = 1 seconde 
- Signal long = 4 secondes
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Ponts en service
Les feux rouges indiquent toujours que le passage est interdit. Sauf s’ils sont accompagnés de feux jaunes ou verts. 
Dans ce cas, vous pouvez passer.
Utilisez un signal sonore « long-court-long » pour demander l’ouverture d’un pont:   – . –

Ponts « hors service »
Doubles feux rouges indiquent toujours que ce pont n’est pas en service et que le passage est interdit. Sauf 
s’ils sont accompagnés de feux jaunes ou verts. Dans ce cas, vous pouvez passer.

Passage interdit.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Attention aux embarcations en 
sens inverse.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Interdit en sens inverse.

Passage interdit, mais sera 
autorisé dans un instant.

Feux clignotants verts

Passage interdit, sauf si vous êtes 
si près de la travée qu’il n’est 
raisonnablement plus possible 
de s’arrêter.

Passage autorisé.

Pont n’est pas en service. 
Passage interdit.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Attention aux embarcations en 
sens inverse.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Interdit en sens inverse.

Passage autorisé. Le pont n’est 
pas surveillé. Attention aux 
embarcations en sens inverse.

Pont n’est pas en service. 
Passage interdit.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Attention aux embarcations en 
sens inverse.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Interdit en sens inverse.

Passage autorisé. Le pont n’est 
pas surveillé. Attention aux 
embarcations en sens inverse.

Pont n’est pas en service. 
Passage interdit.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Attention aux embarcations en 
sens inverse.

Passage autorisé sous pont fermé. 
Interdit en sens inverse.

Passage autorisé. Le pont n’est 
pas surveillé. Attention aux 
embarcations en sens inverse.
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Ponts et écluses
Un travail d’équipe 
Le passage d’une écluse est une tâche qui demande de l’attention. Dans une écluse, les embarcations de plaisance 
tout comme les embarcations professionnelles doivent manœuvrer dans un espace réduit. Cela exige un maximum 
d’attention et une bonne communication entre les membres de l’équipage et avec l’éclusier. Il convient également de 
bien tenir compte les uns des autres, de façon à ce que le passage de l’écluse puisse être effectué rapidement et en toute 
sécurité. Il est bien entendu exclu de passer avant les autres, attendez que ce soit votre tour et suivez les instructions 
des agents de l’écluse.

En toute sécurité aux ponts et aux écluses
• Lorsque vous êtes aux emplacements d’attente, ne faites pas de vague pouvant occasionner une gêne.
• Attendez au feu rouge. N’entrez dans une écluse (et n’en sortez) que lorsque c’est autorisé.
• Écoutez votre radio VHF sur la voie VHF spécifique en vigueur à cet endroit. 
• N’entrez dans l’écluse que lorsque c’est votre tour. Ne passez pas devant les autres. Cela vaut aussi pour l’amarrage 

aux emplacements d’attente. 
• Une petite embarcation doit laisser sa place à une embarcation de grande taille, si cela est possible.
• À bord d’une petite embarcation, restez dans une écluse (si possible) à distance d’une embarcation de grande 

taille.
• Amarrez votre embarcation avec suffisamment d’amarres et détendez-les à temps lorsque l’eau baisse. Veillez à ce 

qu’elles ne se bloquent pas. 
• Vous êtes amarré ? Arrêtez le moteur !
• Ne restez pas trop longtemps à flotter devant un pont fermé. Lorsque le pont est ouvert, passez rapidement et 

n’occasionnez pas d’attente inutile pour les autres usagers.
• Empruntez le passage correct et faites toujours attention aux embarcations venant en sens inverse, en particulier 

les professionnels.

Pratiquement tous les ponts et toutes les écluses sont équipés de feux réglant la circulation. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la signification de ces signaux lumineux, dans le BPR (navigation intérieure).
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Bon à savoir…
Toutes les informations de navigation sur un site Web
Le site www.vaarweginformatie.nl contient toutes les informations sur les voies navigables des Pays-Bas. Vous 
pouvez aussi vous abonner aux mises à jour spécifiques et rassembler des données pour une zone particulière. Ce site 
Web est également accessible sur votre smartphone ou votre tablette. 

Transport de matières dangereuses 
Les embarcations de navigation intérieure transportant des matières dangereuses (inflammables, toxiques ou 
explosives), affichent un, deux ou trois cônes bleus (la nuit, des feux bleus). Les navires de mer transportant des 
matières dangereuses et allant vers la mer ou en venant, affichent un drapeau rouge ou un feu rouge. Restez à distance 
suffisante de ces embarcations et n’utilisez pas de flamme à proximité de ces embarcations.

Brouillard et radar
Le BPR (navigation intérieure) comprend une liste de voies navigables et de ports dans lesquels vous ne pouvez pas 
pénétrer par visibilité réduite si vous ne disposez pas d’un radar agréé. Si vous n’avez pas de radar, vous devez en cas 
de mauvaise visibilité sur ces voies navigables chercher immédiatement le point d’amarrage le plus proche. En cas de 
non-respect de cette règle, vous risquez une amende. Sur les voies navigables très fréquentées, une petite embarcation 
- en train de naviguer ou à l’ancre - doit en cas de mauvaise visibilité, mais aussi de nuit, utiliser un réflecteur de 
radar. En plus des réflecteurs de radar habituels, il existe également des variantes dites « actives », qui renvoient les 
signaux des navires équipés de radar en les renforçant. 
La nuit ou lorsque la visibilité est mauvaise, prenez toujours contact avec le poste de contrôle le plus proche et 
demandez éventuellement une assistance. Si la météo semble imprévisible ou si vous avez un doute, il vaut mieux en 
tant que plaisancier rester au port et ne pas prendre de risques inutiles.

Route « Staande Mast » (mât dressé)
La route « Staande Mast » ou « mât dressé » est une route particulièrement sûre pour les bateaux à voile ou à moteur 
d’une hauteur mât dressé de plus de 6 mètres. Une excellente alternative pour par exemple un itinéraire en mer. 
Cette route « mât dressé » est empruntée par la navigation professionnelle et la navigation de plaisance. Elle traverse 
souvent des points très fréquentés. La brochure « Staande Mast Route » du ministère néerlandais Rijkswaterstaat 
comprend toutes les informations pratiques nécessaires pour bien préparer son itinéraire et naviguer en toute 
sécurité. Vous pouvez vous procurer cette brochure auprès de Rijkswaterstaat ou de la fédération néerlandaise des 
sports nautiques Watersportbond. Vous pouvez aussi la télécharger sur www.rijkswaterstaat.nl ou sur  
www.safeboating.eu / www.varendoejesamen.nl
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La baignade est parfois interdite 
De manière générale, la baignade et interdite dans les rivières. L’article 8.08 « Sports nautiques sans embarcation » du 

BPR (navigation intérieure) spécifie notamment :
1. Une personne qui nage (…) doit rester suffisamment à distance d’une embarcation naviguant sur cette voie ou de 

tout autre objet navigant (…).
2. La baignade, la pratique d’un sport nautique sans embarcation ou d’un sport sous-marin sont interdites : 
 • À un emplacement d’attente ou à proximité d’un pont, d’une écluse ou d’un barrage ;
 • Dans les parties d’une voie navigable réservées à la navigation ;
 • Sur les trajets des bacs et ferries ; 
 • Dans les ports et près des entrées des ports ; 
 • À proximité des points d’amarrage ;
 • Dans les zones réservées à la vitesse ou au ski nautique ; 
 • Dans les zones spécifiées par les autorités compétentes.
3. Les autorités compétentes peuvent accorder des dispenses ou des exemptions pour les règles prévues au point 2. 

Les vagues, les remous et les courants causés par les embarcations peuvent être particulièrement dangereux pour les 
nageurs. La température de l´eau peut aussi être un danger lorsqu’elle est trop basse. Il est interdit de se baigner près 
des ponts, des écluses et des barrages. C’est pourquoi il est également strictement interdit de sauter ou de plonger 
d’un pont, d’une écluse ou d’un barrage. Cela vaut aussi pour les pontons, les quais et les estacades. En plus, ces 
situations présentent un danger mortel.

Vous trouverez www.zwemwater.nl une liste des endroits où la baignade est autorisée. Les gestionnaires des eaux de 
surface contrôlent la qualité des eaux de baignade des zones officiellement dédiées à la baignade.

Règles de savoir-vivre
Il ressort d’une enquête parmi les membres de la Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPvW) que les 
comportements de certains amateurs de loisirs nautiques sont parfois la source de graves irritations. Afin d’éviter que 
ces irritations ne débouchent finalement sur des règlementations plus strictes dans certains domaines, un « code de 
conduite » a été élaboré à l’intention des amateurs de sports nautiques. Le texte complet de ce code de conduite est 
disponible sur www.npvw.nl. En voici quelques points principaux :
• Portez toujours assistance en cas de situation d’urgence ; 
• Ne provoquez pas de nuisances sonores et n’oubliez pas que sur l’eau, le son porte loin ;
• Autorisez d’autres embarcations à venir bord à bord, de préférence tête-bêche ; traversez le pont avant de votre voisin 

pour aller à quai ; 
• Attrapez les amarres d’une autre embarcations en train d’amarrer ;
• Surveillez votre vitesse et adaptez-la aux conditions sur place. Une vague de sillage occasionne une gêne et peut 

provoquer des dégâts ;
• Utilisez les drapeaux et pavillons de manière correcte ; au coucher du soleil, abaissez le drapeau national ;
• Ne jetez pas de détritus par dessus bord, et de déversez pas d’eaux usées ni d’eau de cale ; 
• Ne dérangez pas les animaux dans les zones naturelles protégées ; n’entrez pas dans les zones silencieuses et dans les 

zones de nidification.
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Faire de la vitesse
Faire de la vitesse signifie naviguer à plus de 20 kilomètres à l’heure. Un rapide bateau à moteur est un bateau de 
petite taille, de moins de 20 mètres, qui peut faire plus de 20 km/h. Les scooters nautiques entrent aussi dans cette 
catégorie. Sur l’eau, la vitesse maximum pour les bateaux à moteur est limitée à 20 km/h., sauf si les panneaux sur la 
rive et les cartes officielles indiquent autrement. Sur la plupart des voies navigables aux Pays-Bas, la vitesse maximum 
autorisée est cependant limitée à 6 ou 9 km/h. En dehors des zones où cela est autorisé, faire de la vitesse occasionne 
une trop grande gêne pour les autres amateurs de loisirs nautiques et pour la nature.

L’âge minimum pour conduire une embarcation est : 
• Bateau rapide à moteur : 18 ans ;
• Bateau à moteur, grande embarcation et bateau à voile de plus de 7 mètres : 16 ans ;
• Bateau ouvert à moteur, ne dépassant pas 13 km/h et faisant moins de 7 mètres : 12 ans ;
• Petits bateaux à voile de moins de 7 mètres et petits canots à rames : pas d’âge minimum ;

Attention: Un adulte dans un petit bateau pneumatique d’une puissance de 4 ch. par exemple n’atteint probablement 
pas une vitesse de 20 km/h, un enfant dans le même bateau atteint sans doute cette vitesse. Dans un tel cas, votre 
enfant ne peut pas conduire ce bateau.

La pratique du ski nautique ou du wakeboard n’est autorisée que dans les zones spécialement désignées pour ces sports. 
En plus du conducteur du bateau, une deuxième personne âgée d’au moins 15 ans doit être présente à bord lors de 
la pratique du ski nautique ou du wakeboard, afin de surveiller constamment les abords directs, ainsi que le ou les 
skieur(s). La pratique du ski nautique ne doit en aucun cas occasionner une gêne ou une situation dangereuse pour les 
autres personnes. La pratique du ski nautique est soumise aux mêmes règles que les bateaux à moteur rapides.

Le conducteur d’un bateau à moteur rapide doit éviter de gêner ou de mettre en danger les autres
usagers des voies navigables. Dans les situations suivantes, les rapides bateaux à moteur doivent 
absolument réduire (parfois considérablement) leur vitesse :
• À moins de 20 mètres de la rive, sauf indication contraire des panneaux ;
• À moins de 50 mètres d’une zone de baignade ou d’un point d’amarrage ;
• À proximité de régates ou autres compétitions sportives, de fêtes aquatiques, de manifestations ou tout autre 

événement sur l’eau ;
• Lorsque la visibilité est inférieure à 500 mètres (par exemple en cas de brouillard ou de pluie) ;
• Dans l’enceinte d’un port ;
• De nuit ;
• À moins de 100 mètres de l’entrée d’un port ;
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Contrôle du respect des règles
Les gestionnaires des voies navigables, tels que le ministère néerlandais des Transports et des Voies navigables 
Rijkswaterstaat et la police nationale, sont chargés du contrôle du respect des règles sur les grandes voies navigables. 
Les régions (Provincies), les wateringues et la police régionale sont chargés du contrôle du respect des règles sur les 
voies navigables régionales et locales.
Ils surveillent surtout les comportements sur l’eau, les certificats de navigation et l’alcoolémie. Des agents contractuels 
sont habilités à dresser contravention en cas de non-respect des règles.

En résumé: 10 conseils pour 
la navigation de plaisance
1. Commencez par une bonne préparation. Faites en sorte que votre embarcation soit prête à la navigation. 

Rassemblez suffisamment d’informations sur les voies navigables que vous allez emprunter, faites en sorte de 
connaître les règles et emportez une carte de navigation à jour. Écoutez les bulletins météo. Ne partez que si la 
visibilité est bonne.

2. Voir et être entendu. Veillez à être toujours bien visible et à conserver une bonne visibilité tout autour de vous. 
Regardez régulièrement derrière vous afin de voir à temps les embarcations qui se rapprochent. Faites en sorte de 
toujours pouvoir entendre les signaux sonores des autres usagers.

 3. Soignez votre moteur. Ne prenez le départ qu’après vous être assuré que vos réservoirs sont propres et pleins, que 
vos filtres sont propres et que votre batterie est chargée. Sur un certain nombre de grandes étendues d’eau et de 
rivières (mentionnées à l’annexe 15 du BPR), une petite embarcation doit obligatoirement avoir un moteur et 
pouvoir ainsi maintenir une vitesse d’au moins 6 km/h sur l’eau. 

4. Laissez suffisamment de place pour les professionnels et naviguez autant que possible à tribord.
5. Panneau bleu avec lumières blanches clignotantes. Lorsque vous approchez d’une embarcation affichant ce 

panneau bleu, croisez-la de préférence du côté du panneau bleu (que ce soit tribord ou bâbord). 
6. Suivez une trajectoire claire, afin que les autres navigateurs comprennent ce que vous faites. 
7. Restez hors de l’angle mort d’une embarcations professionnelle.
8. Attention aux fans de vitesse : dans certaines zones, les bateaux à moteur peuvent faire plus de 20 km/h. 
9. Adaptez votre vitesse, de façon à ce que vos vagues d’étrave ou de sillage ne gênent pas les autres embarcations. 
10. Utilisez votre radio VHF. Branchez et écoutez votre radio VHF pour éviter des situations peu claires ou 

dangereuses.
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Ce projet (Safe Boating) est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional et 
rendue possible par le Programme INTERREG IVB (Numericanal). Varen doe je Samen (<< 
Naviguer ensemble >>) est une initiative néerlandais L’objectif de cette initiative est de renforcer 
la sécurité sur l’eau. En particulier sur les voies navigables fréquentées à la fois par la navigation 
professionnelle et la navigation de plaisance.

Des questions? Consultez www.safeboating.eu /  
www.varendoejesamen.nl

Colophon
De folder is een uitgave van Varen doe je samen! 
Deelnemende partijen aan het project zijn Rijkswaterstaat, alle provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf 
Rotterdam NV en Groningen Seaports, HISWA Vereniging, Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en 
de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Iedere schipper blijft zelf eindverantwoordelijk voor een veilige vaart. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud 
van deze brochure. In alle gevallen wordt verwezen naar de letterlijke tekst van het Binnenvaartpolitiereglement, 
Rijnvaartpolitiereglement, de BVA 1972 of de plaatselijk geldende reglementen en meest recente kaarten. De Stichting 
Recreatietoervaart Nederland sluit als uitgever aansprakelijkheid voor schade en/of letsel als gevolg van het gebruik 
van deze uitgave uit.

Het auteursrecht ligt bij de Convenantpartners die bij het project Varen doe je samen! betrokken zijn. Overname 
van de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Stichting Recreatietoervaart Nederland. 
www.srn.nl
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