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1. Généralités 

Le Guide de balisage a- trait aux signaux de la voie 
navigable utilisés sur le Rhin en vue de faciliter 
la navigation dans la mesure o~ ils ne figurent pas 
dans le Règlement de police pour la navigation du 
Rhin ou dans les Prescriptions concernant les rades 
du Rhin. Si d'autres signaux ou d'autres feux que 
ceux indiqués dans le Guide étaient utilisés pour 
des raisons particulières en vue de faciliter la 
navigation, ëelle-ci en serait spécialement avertie. 
Ce Guide de balisage n'oblige en rien les services 
compétents à mettre en place ou à faire fonctionner 
des signaux de navigation. 

Les signaux de la voie navigable utilisés seront régu
lièrement contr6lés par les services compétents. 
Toutefois, il ne peut être exclu que des balises 
flottantes ne se détachent ou ne dérivent, que des 
feux ne s'éteignent et que d'autres signaux ne se 
détériorent ou ne deviennent méconnaissables. Il 
appartient ,aux navigaiit?::·p. '·en tenir cçmpte dans 
leur propre intérêt. 

Le Règlement de police pour la navigation du Rhin 
protège les~ signaux de la voie navigable par les 
prescriptions suivantes: 

Article 1.13 

Protection des signaux de la voie navigable. 

1. Il est interdit de se servir des signaux de la 
voie navigable(bouées, flotteurs, balises,etc.) 

pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux 
ou de les rendre impropres à leur destination. 

2. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a déplacé 
un matériel ou endommagé une installation faisant 

partie de la signalisation de la voie navigable, le con
ducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes 
les plus proches. 

3. D'une manière générale, tout conducteur a le devoj.r 
d'aviser sans délai les autorités compétentes les plus 

proches des incidents ou accidents constatés aux installa
tions de signalisation(extinction d'un feu, déplacement 
d'une bouée, destruction d'un signal etc.). 

La navigation peut largement contribuer à sa propre sécu
rité en respectant scrupuleusem~nt ces prescriptions et 
en ménageant le plus possible les signaux. 
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Toutefois, la sécurité de navigation dépénd en premier 
lieu des capacités nautiques du conducteur et d'une 
connaissance constamment -mise à jour des particula
rités du secteur à parcourir. 

Les signaux de la voie navigable ne peuvent qu'aider 
le conducteur dans le choix de la route à suivre. 

2. Définitions 

Feu fixe 

Feu rythmé 

Feu à occultations 

Feu intermittent 

= Feu dont l'intensité et la cou
leur restent constantea. 

= Feu à occultations, ou feu 
intermittent. 

= Eclats alternant avec des- occul
tations de duiée nettement 
plus brève~ · 

= Eclats de plus longue durée al
ternant avec des occultations'de 
même durée. 

= Feu servant au balisage du chenal, 
surtout s'il.est sur la terre fer
me. Aussi: feu rythmé, feu fixe. -
Le terme de"Feu" inclut en général 
l'ensemble du dispositif nécessaire 
à sa mise en place, y compris 
le mât de fixation. 

Epars = Ha.lise flottantè composée d'un 
cylindre creux flottant verti
calement dont la hautèur est un 
multiple .de son diamètre. 

-Balises de navigation = Marques de signalisation servant 
à baliser le chenal, les endroits 
dangereux, les têtes d'épis, les 
bancs médians, les bifurcations, 
les berges, les obstacles etc. 

3. Balisage du chenal 

Le chenal du Rhin n'est pas constamment balisé. Les 
épis, les bancs médians et les berges peuvent être bali
sés à l'aide de balises flottantes ou de marques de 
signalisation sur la terre ferme. 
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3.1 Balisage=diurne 

3.1.1 Balises flottantes 

Les balises flottantes sont retirées en cas de 
menace de débacle. Elles peuvent aussi être re
tirées lors de crues; en général, elles ne soni 
remises en place, après les crues, qu'une-fois 
les eaux revenues sous la marque I. · 

' 
Les balises servant à délimiter le chenal sont 
placées à 5 m environ hors des limites du chenal; 
Mais en général, les balises destinées à signaler 
les épis et les boires médians sont placées soit 
d~v1:1-nt ou aux extrémités des épis et des bancs 
mediane·. 

Il est nécessaire de·se tenir à une distance 
suffisante des balises pour ne pas courir le 
risque de s'échouer ou de heurter un obstacle. 

Toutes les bouées et les cas échéant leurs 
voyants sont des réflecteurs de radar. 

Les épars ne servent généralement qu'à baliser 
des épis et des bancs médians. 

Iie jalonnement des. balises est effectué selon 
les normes locales. 
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a 8 t é d r O i t 

C 8 

bouées rouges cylindriques ou bouées rouges à voyant 
cylindrique ou épars. 

blario 

rouge 
t 

. -
1 

rouge 

= --
t ~ g a U C h e 

bouées noires coniques ou bouées noires à voyant 
conique, ou €pars à bandes noires et blanches. 

blanc 

M a r g u e s d e b i r u r c a t i o n 

bouées sphériques.à bandes porizontales rouge~· et 
. noires ou bouées à voyant sphérique à bandes noires 
et rouges. 

rouge 

rouge 
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3.1.2 Balises fixes 
Le balisage diurne des épis, des bancs médians· et des 
berges s'effectue à l'aide de marques de signalisation 
placéa sur des poteaux ou su~ des mâts. Ces balises 
peuvent &tre des réflecteurs de radar et sont alors 
désignées sous .le nom de balises-radar. 
C 6 t é d r O i t 

marques de signal:Lsatio:Q. triangulaires, la pointe 
en bas. Peintes, elles sont de couleur rouge. 

C 6 t é g a u c h e 

marques de signalisation triangulaires, la pointe 
en haut .Peintes, elles sont de cou leur noire. · 

.. na,,,. 

M a r ~ u e s d e b i f u r c a t i o n 
par ex. à la pointe des bancs médians qui sci.ndent le 
chenal. 

Deux marques de signalisation triangulaires, opposées 
·par les sommets. Peints, le triangle supérieur est 
rouge.et le triangle inférieur, noir. 

blanc 

-----ho,;.. 
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3.2 Balisage nocturne 
-=--------==-=---
Le balisage nocturne s'effectue à. l'aide de marques de 
signalisation générale_ment fixées à des mâts spéciaux 
placés à la tête des épis, mais aussi à l'aide\de 
bouées lumineuses. 

En amont du bac de Spyck 

seuls certains amers (points de repère) sont balisés 
par des-feux. 

En aval du bac de SEyck 

C 

· Les feux sont ~lacés le lon~ du fleuve, du c8té 
du chenal. Ils sont numérotés par ordre croissant 
en sens inverse du courant et placés de telle façon, 
que par temps clair, on puisse au moins discerner 
chaque fois le feu suivant. 

e t -
é d r o i t 

feux rouges rythmés . 
Exemples: 

En amont du bac de Spyck 
F~u à occultitions 

a = 

b = 

C -

1,5 
0,5 
2,0 

s 
s 
s 

= éclat 
= occultation 
= période 

rouge 
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En aval du bac de Spyck 

feu à occulations 

, .. fi~ 1 1 

feu à caractéristique 
impaire 

a= 1,2 s = éclat 
b = 0,4 e = occult~tion 
cr= 1,6 s = période 

rouge 

feu à caractéristique 
paire 

a = 3,_o s = éclat 
b = 1,0 s = occultation 
C = 4,0 s = période 

I , 
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0. 8 t é g a U C h e 

feux rythmés verts 
.. · 

Exemples: 
En amont du bac de Spyck feu; occu~t=rlSï~ 

1 

a = 1,5 s = éclat 
' b = 0,5 s = occultation 

·c = 2,0 s = période 

En aval du bac de Spyck 
feu à occultations 

feu à caractéristi~ue 
impaire 

a = 1,2 s = éclat 
b = 0,4 s = occultation 
a = 1,6 s = période 

1 
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feu à caractéristique 
paire 
a-= 3,0 s = éclat 
b = 1,0 s = occultation 
a= 4,0 s = période 

M a r q u e s d ~· , b i · f u r c a t i o n 

feux intermittents blancs 
blanc 
/ 1 "-. 

·~ 

C 
/J()//' 

Exemple a= 2,5 s = éclat 
b - 2,5 s = occultation 
C = 5,0 s = période 
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4. Exemple de balisage d'un secteur du fleuve 

d e j o u r q-rouge 
rouge rouge. 

~ ~ ~ 

rouge 

rouge~ 

q--zouge 
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d e n u i t 

En amont du bac de Spyck 

noir ____.-e _____ _ 

/ 

En aval du bac de Spyck 

/ 1 I I 
~vert 

l !J;,.J l' 
'4.) .___ vert · 

------< --------
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5. Balisage additionnel pour la navigation au radar 
5.1 Réflecteur de radar 

Il y a·sur.le·Rhin des réflecteurs §pêciaux de radar, 
montés sur des flotteurs. Ces réflecteurs de radar 
ne sont pas des marques de signalisàtion~ Ils ne 
servent qu-e de points de repères (amers) aux bâtiments 
qui naviguent au.radar. 

Les flotteurs peuvent être peints 
Ils portent des réf 1 e c te u r s 
c y 1 i n d r i q u e 

--'---blanc 

jaune 

-

5.2 Balisage des piliers de ponts 

en jaune. 
d e f o r m e 

En général, les piliers de ponts ne sont pas visibles 
sur les écrans de radar. C'est pourquoi des réflecteurs 
sont placés sur des flQtteurs à 30 - 40 m de distance 
environ en amont et en aval de ces piliers. Les flotteurs 
peuvent être peints en jaune. 
-
A certains ponts, les réflecteurs sont placés sur des 
poteaux. 

-jaune 

jaune 

---- jaune 

-
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5.3 Balisage des lignes aériennes 

Du fait de la façon dont elles apparaissent sur l'écran 
d'un appareil de radar, les lignes aériennes(par exemple 
les lignes à haute tan-sion) franchissant la voie fluviale, 
peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu 
à d'autres erreurs. Ces échos indésirables ne peuvent 
@tre éliminés. · 

En amont du bac de Spyck, les lignes a.ériennes peuvent 
être balisées de telle manière, qu'elles puissent être 
reconnues comme telles sur l'image de. l'êcran. 

Exemple 
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6. Feux et panneaux de signalisation additionnels 

6.1 Balisage des piliers de ponts sans superstructures 

Les piliers de ponts sans superstructures ou des 
obstacles fixes analogues, lorsqu'il s'en trouve 
~ans ~e oh:enii.l, pe~vent être balisés de nuit 

·a l'aide d1 un feu 1ntermittent·blanc, comme au para
graphe 3.2. 
S'il y a de~ piliers ou des obstacles fixes en bor
dure du chenal, on peut les baliser à l'aide des 
marques et des feux de signalisation indiqués pour 
le balisage latéral aux paragraphe.a 3.1 et 3.2. 

6.2 Panneaux de signalisation additionnels 

bleu 

bleu 

Des indications supplémentaires-peuvent être données 
au moyen de panneaux bleus à symboles blancs. 

Exemples: 

téléphone 

ea-u potable 
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6.3 Marques de crues 

î 
\ 
\ 
! 

En amont du bac de Spyck, les marques de crues I et II 
indiquées à l'article 10.01 du Règlement de polioe,pour 
la navigation du Rhin, sont signalées à l'aide de panneaux 
ou d'enseignes placés aux endroits appropriés. Les 
marques sont· inscri t~s en couleur claire sur fond s:ombre 
ou en couleur foncée sur fond clair. 

niveau de 
référence 

niveau de 
référence 

Marque I 

Marque II 

L 
1 

' .. 


