En Pays-Bas

Naviguer en toute sécurité

Règles pour la navigation professionnelle et la
navigation de plaisance
Introduction
-

-

-

-

Sur une voie navigable, restez le plus possible à tribord
(côté droit). Même dans un chenal balisé.
Adaptez à temps votre route et votre vitesse, lorsque vous
accordez la priorité à une autre embarcation. Montrez
clairement quelle route vous suivez et veillez à ce que
chacun ait assez de place pour manœuvrer.
Évitez toute situation dangereuse et tout dommage à
une autre embarcation en restant attentif et en veillant à
ne pas faire de vague ou de remous pouvant occasionner
une gêne. Réduisez à temps votre vitesse.
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, car les embarcations professionnelles
(eaux intérieures et mer) naviguent aussi sur ces voies
navigables.
Dans l’Escaut occidental (Westerschelde), une règle
spécifique est en vigueur. Lorsque le chenal principal
pour les navires de mer est assez étroit, comme c’est
le cas au niveau du Nauw van Bath, du Bocht van
Walsoorden, ainsi que dans le chenal Sardijngeul et
dans Oostgat devant Vlissingue et Zoutelande, les
embarcations n’excédant pas 12 mètres doivent autant
que possible naviguer hors du chenal principal.

-

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 lumière blanche clignotante
pour avertir les embarcations venant en sens inverse.
Ils se croisent alors de tribord à tribord. Une petite
embarcation passe autant que possible du côté du
panneau bleu. Pour autant que la situation sur place
le permette, bien entendu. Dans l’Escaut occidental, le
Canal de Gand à Terneuzen et l’embouchure de l’Eems,
le panneau bleu n’est pas en vigueur.

Sur www.varendoejesamen.nl
vous trouverez de plus amples informations sur la
navigation en toute sécurité. Vous
pouvez également y télécharger des
brochures d’information

Les principales règles de priorité

-

Ces règles de navigation sont décrites en détail au chapitre
6 du règlement néerlandais de police pour la navigation
intérieure Binnenvaart Politiereglement (BPR).

-

-

-

-

-

-

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.

Écluses et ponts mobiles
-

-

-

-

Évitez de produire des vagues pouvant occasionner
une gêne aux emplacements d’attente lorsque vous
approchez d’une écluse ou en sortez ou lorsque vous
passez un pont mobile.
Les embarcations doivent entrer dans l’écluse
selon leur ordre d’arrivée. Cela vaut aussi pour
l’amarrage au point d’attente. Aux écluses utilisées
par la navigation marchande et de plaisance, les
embarcations professionnelles entrent les premières
dans l’écluse, sauf si l’éclusier donne explicitement
d’autres instructions. Cette priorité accordée à
la navigation marchande est liée à des questions
de sécurité et de rapidité des manœuvres. Pour
la navigation de plaisance : attendez toujours
avant d’entrer dans l’écluse qu’une embarcation
professionnelle ait fini de s’amarrer et ait arrêté
son moteur. Maintenez une distance suffisante par
rapport aux embarcations de grande taille. Vous êtes
amarré ? Arrêtez le moteur!
Tenez compte des variations de niveau dans l’écluse
et soyez prêts à relâcher ou à resserrer à temps les
amarres.
Lorsque le pont est ouvert, traversez-le rapidement
et n’occasionnez pas d’attente inutile pour les autres
usagers.

Radio VHF (ou « radio VHF »)
Les embarcations professionnelles doivent obligatoirement disposer d’au moins une radio VHF (parfois deux). Pour les
embarcations de plaisance, il n’est pas obligatoire d’avoir une radio VHF à bord. Sur de grandes étendues, le fait de disposer
d’une radio VHF rend tout de même la navigation beaucoup plus sûre. Avec une radio VHF, vous pouvez en effet communiquer
avec les postes de contrôle, les gardes côtiers, les responsables des écluses et des ponts et avec les autres embarcations. À ce
sujet, veillez toujours à ce que communications soient courtes et concises. Si vous utilisez une radio VHF, vous devez avoir à
bord un certificat d’utilisation et le manuel d’utilisation Radiophonie VHF. Entraînez-vous régulièrement afin de pouvoir réagir
rapidement et de manière sûre en cas de situation d’urgence. Pour de plus amples informations: www.agentschaptelecom.nl

Conseils pour les professionnels
1. Partez bien préparés

Informez-vous au préalable sur les particularités de
votre route de navigation et sur les prévisions météo. En
cas de mauvais temps, vérifiez que tout est bien arrimé
et que les panneaux de cale sont tous bien fermés, si
vous transportez un chargement.

5. Réduisez à temps votre vitesse

Réduisez à temps votre vitesse de façon à ne pas gêner les
embarcations de plus petite taille ou les mettre en danger.

6. Radio VHF

2. Angle mort

Veillez à conserver une bonne visibilité. Votre angle
mort ne doit pas excéder 350 mètres.

Utilisez votre radio VHF pour éviter des situations peu
claires ou dangereuses. Si vous constatez des anomalies
sur l’eau, signalez-les au poste de contrôle le plus proche
ou à une patrouille. Si un plaisancier vous appelle,
répondez correctement.

3. Sentinelle

7. Signal d’alerte en cas de danger

Placez quelqu’un en sentinelle à l’avant de votre
embarcation lorsque la voie de navigation que
vous empruntez est fréquentée par de nombreuses
embarcations de petite taille. Lorsque vous entrez
ou sortez d’un port, une sentinelle à l’avant de votre
embarcation peut se révéler fort utile.

4. Utilisation du panneau bleu

De nombreux plaisanciers ne connaissent pas la
signification du panneau bleu. Les règles à ce sujet ne
sont pas les mêmes dans le Règlement de police pour
la navigation intérieure BPR et le Règlement de police
pour la navigation du Rhin sont différentes et pour de
nombreux plaisanciers, cela prête à confusion. Tenez en
compte et laissez les plaisanciers naviguer à tribord si
cela s’avère nécessaire.

Signalez un danger aux embarcations de petite taille en
donnant un long coup de corne.

8. Laissez suffisamment de place aux
autres usagers

Lorsqu’elles se croisent ou se doublent, petites et
grandes embarcations doivent toutes avoir suffisamment
de place. Faites preuve de courtoisie et laissez aussi
suffisamment de place aux embarcations de petite taille !

9. Comportez-vous en professionnel

Vous êtes un professionnel et vous avez une longue
expérience de la navigation. Aidez les plaisanciers
à naviguer avec les autres usagers et donnez le bon
exemple. Ne pensez pas « ils n’ont qu’à se mettre sur le
côté », mais montrez aux plaisanciers comment l’on doit
se conduire sur l’eau.

Faites preuve de courtoisie et laissez aussi suffisamment
de place aux embarcations de petite taille !

Conseils pour les plaisanciers
1. Partez bien préparés

6. Radio VHF (ou « mariphone »)

2. Angle mort des embarcations
professionnelles

7. Signal d’alerte en cas de danger

Veillez à emporter des cartes à jour, couvrant les zones
que vous allez parcourir. Surveillez les prévisions météo
et ne partez pas en cas de visibilité réduite ou dans
l’obscurité, si cela n’est pas absolument nécessaire. En cas
de mauvais temps, veillez à ce que tout soit bien arrimé.

Parfois, du fait de leur angle mort, les embarcations
professionnelles ne peuvent pas vous voir. Cet angle
mort peut aller jusqu’à 350 mètres. Soit l’équivalent
de trois terrains de foot mis bout à bout ! Adaptez
votre route et votre vitesse de façon à rester hors de
l’angle mort. Si vous pouvez voir la cabine du navire en
question, il peut vous voir aussi.

3. Trajectoire claire

Faites en sorte que la trajectoire que vous suivez soit
claire et montre bien aux autres usagers ce que vous
allez faire. Traversez une voie de navigation ou un
chenal, le plus rapidement possible. Pour ce faire, allez
en ligne droite d’un bord à l’autre.

4. Règles panneau bleu

Lorsqu’une embarcation affiche un panneau bleu avec
clignotant blanc, croisez-la de préférence du côté de ce
panneau bleu. Bien entendu, si la situation sur place le
permet. Anticipez de façon à pouvoir réagir rapidement.
Sur www.varendoejesamen.nl, vous trouverez une
brochure spécialement consacrée au panneau bleu.

5. Réduisez votre vitesse

Veillez à ce que vos vagues d’étrave ou de sillage ne
gênent pas les autres embarcations. Réduisez votre
vitesse pour laisser passer plus vite une embarcation de
grande taille.

Voir et être vu

Si vous avez une radio VHF à bord, vous devez
l’écouter. Lorsque vous naviguez, branchez votre radio
VHF (voie 10) et utilisez-la pour éviter des situations
dangereuses. Dans les zones spéciales, telles que postes
de contrôle, écluses et ponts, utilisez la voie indiquée
sur les panneaux.

Signalez un danger aux embarcations de petite taille en
donnant un long coup de corne.

8. Laissez suffisamment de place pour
les professionnels
Naviguez autant que possible à tribord et restez à
distance des embarcations professionnelles. Veillez
surtout à leur laisser suffisamment de place, en
particulier dans les courbes et à l’entrée des ports.

9. Voir et être vu

Veillez à être toujours bien visible et veillez à conserver
une bonne visibilité tout autour de vous. Faites en sorte
de toujours pouvoir entendre les signaux sonores des
autres usagers.

10. Passage en écluse rapide et en
toute sécurité

Faites en sorte de pouvoir amarrer votre embarcation à
bâbord et à tribord dans une écluse, Placez en nombre
suffisant des défenses et des amarres de chaque côté de
votre embarcation, et ce, avant d’entrer dans l’écluse.
Rangez-vous correctement en tenant compte des
embarcations venant après vous et, si possible, amarrez
près d’une échelle.

Ce que disent les panneaux
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Passage interdit

Interdiction de provoquer
des mouvements d’eau gênants

Amarrage interdit (mouillage
et amarrage) sur le bord où se
trouve ce panneau

Interdiction de naviguer hors
des limites indiquées

Amarrage autorisé (mouillage
et amarrage) sur le bord où se
trouve ce panneau

Amarrage interdit (mouillage
et amarrage) dans la limite
indiquée en mètres et mesurée
à partir du bord

Interdit aux embarcations de
petite taille

Fin d’une limitation, d’une
interdiction ou d’une obligation,
valant pour un sens de navigation

Mouillage interdit

Arrêt obligatoire avant le panneau
dans certaines conditions

Voie VHF pour informations
nautiques, par exemple : voie 18

Amarrage interdit

Obligation d’utiliser sa radio VHF

Vous êtes sur une voie de navigation
principale, les voies affluentes sont
des voies secondaires

Interdiction de virer

Interdiction de s’engager sur
la voie de navigation principale
ou de la traverser, si cette
manœuvre oblige des embarcations
sur la voie principale à modifier leur
route ou leur vitesse (B.9)

Amarrage autorisé (mouillage et
amarrage), embarcations rangées
bord à bord. Le chiffre indique
le nombre maximum
d’embarcations.

Balisage eaux intérieures et lacs

Limitation obligatoire de vitesse
au chiffre indiqué en km/h

Balisage mer et estuaires

Balisage principal, rive droite
(numéros pairs), piques ouvertes

NORD

N

O

E

N

Balisage principal, rive gauche
(numéros impairs), piques nouées

Q

OUEST

Balisage pour plaisanciers ou signalant
un obstacle dans les eaux couvertes par
le RPR (navigation Rhin), rive gauche,
piques nouées

VQ

EST

Balisage pour plaisanciers ou signalant
un obstacle dans les eaux couvertes par
le RPR (navigation Rhin), rive droite,
piques ouvertes

MARQUER
POINT

Q(9)15s.

Q(3)10s.

VQ(9)10s.

VQ(3)5s.

Q(6)LFI. 10s.

SE

SO

Bouée de bifurcation,
voies d’égale importance

VQ(6)LFI. 10s.

Bouée de bifurcation,
voie principale à gauche

SUD

Bouée de bifurcation,
voie principale à droite
Marquage points dangereux et obstacles
Danger particulier

Milieu du chenal

Les règlements de navigation en vigueur aux Pays-Bas
- 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

Binnenvaartpolitiereglement
Rijnvaartpolitiereglement
Scheepvaartreglement Westerschelde
Scheepvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen
Scheepvaartreglement Eems-Dollard
Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas

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
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