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INTRODUCTION 
• 

-------=:.••• 

Le "SYSTEME de BALISAGE sur le FLHUVE SENRGAL" e t 
é1aboré conformément aux nbrrnes et . exig nees cont mporaines 
et tient compte des peral,eCtives du développement de la o8vi-
gation sur le fleuve Séo6gal. ~ 

L'ouvrage intitulé,"SYST6M6 de BALISAGE UNIFOR1fi sur 
le DANUDE" adopté par décision de la XIX 0 session de la Commi -
sion du DANUBE en 1961, sert de base au système proposé ici. 

Ce dernier est prôeenté à l ' O.B.R.S sana l'approbation 
,réalable des Nations Unies ou du Programme des Nations Uni 
pour la développemen~ et par conséquent ne représente pa née 
sairement l'opinion de !•une ou l'outre de cee organisation • 
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GENERALITE 
=a:a=•=~=• 

Lee signaux de balisaae marquent la direction et les 
limites du chenal naviguble ainsi que celles des plans d'eau 
des rades. Ile balisent les ouvrages et les obstacles dangereux 
pour la navigation. 

Le nombre des signaux de balisage et leur installation 
doivent correspondrent aux exigences de la navigation s~re des 
bateaux. Le balisnae dQit en outre assurer la noviaation inin
terrompue (de jour et de nuit) et la visibilit~ d'un sisnal à 
l'autre. 

Le nombre de signaux flottante peut varier suiyont la 
période de l'année, avec une quantité maximum installée pendant 
les basses eoux et ' une quantité minimum pendant ln crue. La por 
tée des feux est établie selon lee condit1ons locales de naviga
tion. Le chenal du fleuve Sénégal est b~lie~ rl'n~~ès le système 
latéral indiquant lee cOtés "droit" et "gauche" de l'amont vere 
1 1 aval. 

Note On continuera d'utilieer ' les teura-halie~e existantes su r 
le fleuve Sén6gal. Ln couleur et la caractéristique du 
feu correspondent aux signaux cOtiers ou au feu cOtier de 
bifurcation et dépendent de leur position par r~pport au 
chenal. • 

SIGNAUX de BALISAGE 

Les signaux de balisage sont divisés en signaux cOtiera 
et signaux flottants et selon leur destination co~prennent les 
groupes suivants : 

- Signaux cOtiera balisant lee directions, les traversée 
la position du chenal par rapport aux rives, les dangers ptnétrRn 
dana le lit du Pleuve. 

- Signaux marquant les passee navigables des ponta et 
des sections fermées à la navigation. 

- Signaux cOtiers Sl>éciaux comp~tant 

a} eignaux• d'obligation 

b) signaux d'interdiction 

c) signaux de reatriction 

d) signaux d'indication 

- Signaux flottants balisant les cOtés et l'axe du che
nal ainsi que les dangers nautiques. 
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PARTIB I 
••meer a= :ca: 

. S.ignaux cOtie re baliannt les directions, lee traversée , 
la position du chenal par rap port aux rives, lee dnngere pén~~ 
tront dons le lit ~u Pleuve. 

~ : Les signaux 1, 2, ~ et 4 peuvent @tre non lumineux. 
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La hauteur minimum des signaux cOticrs et lee dim~nsions 
minima de leurs panneaux et voyants sont êtublies comme suit 

1. Hauteur des poteuux des signaux cOtiera : de 3 A 
4 m du niveau du sol. 

2. COtée des panneaux carrés : 0,80 m. 

3. COtés dea panneaux losangiquea et carrés dea a1gnaux 
de traversées : 1 m. 

4. Diagonales des panneaux losangiquea des signaux 
point de repère : 1,50 m et 0,90 m 

5. COt6s des panneaux indication de traversée 1,20 m 
x 0,40 m. 

6. Diam~tre des disques eur les feux de bifurcation 
et de jonction : 1 m. 

?. Hauteur dea panneaux triangulaires équilatéraux des 
signaux balisant les points dangereux : 1 m. 

Les panneaux des signaux cOtiers non lumineux DOIVHNT 
8tre recouverts et les panneaux des signaux lumineux PTIUVENT 
OtrP. recouverts de moti~re r6fl~chissante. 

Les poteaux des . eignaux cOtiers sont peints en BLANC 
et peuvent @tre de n'importe quelle construction. Les poteaux 
des jalons d'alignement peuvent @tre peints, en certains cas, 
en NOIR. 

Lee panneaux et les voyants des signaux cOtiers peuvent 
~tre construits soit d'une pièce, soit en lattis. 

La hauteur des jalons d'alignement et les dimensions de 
leurs panneaux sont ~tobliee chaque fois par calcule aelon 1o 
longueur de la section de perceptibilité de l'Alignement afin 
de leur assurer une visibilité normale. 
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1. - SIGNAL DD LA HJVB DROlTii (POl T de REI'ERB) 

t .s" 1. s" 
1·" • • * :S·' 

Le signal "De la rive droite" eert à indiquer, approxima
tivement, la position du chenal par rapport aux rives dans lee 
endroits où le chenal paese au milieu du lit. 

Forme du signal : Panneau losangique fix~ dans la partie 
upéricure du poteau, grande diagonale en position horizontale. 

Au o t du poteau eqt instal lé un fanal au feu visible de tous 
le cOt~s •• 

Coul ur du signal 
en ROUGE. 

Poteau peint en BLANC, panneau peint 

Couleur et carnctéristique du fou : Peu ROUGE à ~clots : 
lumière : 2,5 seconOes; occultation : ~.s secondes; p~r i ode 
totale : 5 secondee • 
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2. - SIGNAL DE f.A RIVU GAUCHE (l10INT de lŒPURD} 

e,s" t,s" 
1 j, ,,. 

Le signal "De lu rive gauche (point de repère)" : sert à 
indiquer, approxirnativcment,la position du chenal par rapport aux 
rives là où le chenal passe nu milieu du lit. 

Forme du signal : Panneau losangique fixé en haut du po
teau, grandê diagonale en position horizontale. Au sommet du po
teau est installé un fanal au feu visible de tous cOtés. 

Couleur du signal 
en NOIR. 

Poteau peint en BLANC, panneau peint 

Couleur e~ coroct6riatigue du feu : Feu VûRT à éclats : 
lumière : 2,5 secondes ; occultation : 2,5 secondes période 
totale : 5 secondes • 
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3. - SIGNAL Dll J.A ttlVIi DHOITIJ (d'APVBL) 

.. .s.s., r· 

Le signal "De ln rive droite (d'appel)" sert à indiquer 
approximativement la position du chenal par rapport aux rives 
~ans les endroits où le chenal s'approche de ln rive droite. 

Forme du signal : Panneau carré fixé dans ln partie su
périeure ~û poteau. Au so~met du poteau est installé un fanal 
au feu visible de tous cOtte. 

Couleur du signal : Poteau peint en BLANC, panneau carré 
peint en ROUGE et bordé de deux bandes BLANCHES horizontales. 

Couleur et caract~ristiguc du feu : Feu ROUGE à éclats : 
lumi~re : 0,7 seconde ; occultation : 4,8 secondes ; période 
totale : 5,5 secondes • 

1 

1 
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4. - SIGNAL DE LA RIVE GAUCHE (d'APPEL) 

• 

Le signal "Del n rive gauche (d'appel)" sert it .indiquer 
approximativement la position du chenal là où celui-ci s'appro
che de la rive gauche. 

Forme du s;snal : Panneau carré-losangique fixé dans la 
partie supérieure du poteau avec une diagonale verticale. Au 
sommet du poteau est installé un fanal au feu visible de tous 
cOtés. 

Couleur du signal : Poteau peint en BL NC, la rartie 
supérieur du panneau peinte en NOIR et ln partie infér1cure 
peinte en BLANC. 

Couleur et caractéristique du feu : Feu VERT à éclats 
lumière : 0,7 seconde ; occultation : 4,8 secondes ; pér]ode 
totale : 5,5 secondes • 

• 

• 
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S. - SIGNAL de TRAVBRSEE de la RIVE DROITE. 

-~~'' ,, * , ,,. ~, 

Simple Double 

Le signal "De traversée de~a rive droite" indique le 
commencement et la fin de la traversée du chenal d'une rive à 
l'autre. 

Forme du signal : Poteau ayant au sommet ua fanal éclai
rant en direction de l'axe du cbcnal. Le panneau indicateur de 
la traversée forme avec le poteau un angle de 50-60°. Si le si
gnal indique deux travcrséee, il y aura deux panneaux indicateur 
sous lesquels est fixé, sur le poteau, un panneau carré perpen
diculaire à l'axe du chenal. 

Couleur du signal : Poteau et panneau-ind~catcur peints 
en BLANC ; panneau carré peint en JAUNU, barré au milieu d'une 
raie NOIRE verticale. 

Couleur et caractéristique du feu : Feu JAUNB à groupes 
d'éclats (à caroct~ristique paire) : lumière : 0,? seconde ; 
occultation : 0,7 seconde ; lumière 0,7 seconde ; occultation : 
~,9 secondes ; période totale : 5 secondes • 
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6. - SIGNAL de TRAVERSEE de la RIVE GAUCUE 

.35' 

Sl.mple Double 

Le signal "De traversée de la rive gauche" indl.que le 
commencement et ln fin de la traversée du chenal d'une rive à 
l 'autre. 

Por~e du signal : Pans le haut du poteau sont instnllés 
les ou le panneaux-indicateurs de la traversée formant avec lui 
un angle de 50-60°. Sous les panneaux-indicateurs un panneau 
carré à diagonale verticnle est placé porpendiculn1reMent à 
l'axe du chenal. Au som~et du poteau est in~tollé un fanal éclo1-
rant le secteur en direction du chenal. 

Couleur du signal : Poteau et pannenux-indicateurs peints 
en BLANC , panneau losungique en JAUNfi barré au milieu d'une raie 
NOIRE verticale. 

Couleur et caractéristique du feu : Peu JAU~E à éclats 
isolés : lumière : 0 ,7 seconde ; occultation : 2 , 8 secondes ; 
période totale : 3,5 secondes. 



7. - JALON d'ALIGNE~ENT de ln RIVB DROITE 

Il u 
t.5 2..5 

• 

Avant Arrière 

• 

"Le jalon d'alignement de ln rive droite" sert à indi
quer avec précis1on l'axe du chenal. 

Forme du signal : Potequ aynnt au sommet un fanal éclai
rant dans une direction détcrmin~e. Un panneau carré est instal 
lé nu-dessous de ln piate-forme du fanal. 

Couleur du signal :Poteau peint en BLA'C et panneau en 
JAUNE barré au milieu d'une raie NOIRE verticale. 

Couleur et caractéristique du feu : Feu JAUNB. Sur le 
jalon ~vnot, feu 1ntcrm~ttent ; lurniôre : 2,5 secondes ; occul 
tation : 2,5 sPcondes ; période totale : 5 secondes. Sur le 
jalon arrière, feu f~e. 

( 

• 



8. - JALON d'ALlGNDMUNT de la RIVE GAUCHE 

• S" 

• 

Av ~tnt Arrière 

Le signol "Jnlon d'al1gnemcnt de la rive gauche" sert à 
indiquer avec précision l'axe du chenu!. 

Forme du signal : Poteau ayant au sommet un fanal éclai
rant dons une direction déterminée. Un panneau carr~ à diagonale 
vel'ticale est instnll-6 sous la plate-forll'le du fanal. 

Couleur du s1gnal ; Poteau peint en BLANC, panneau en 
JAti~E barré nu milieu d'une ra1e NOIRE vertl.cale. 

Couleur et caractéris~ique du feu : Feu JAUNE. Sur le 
jalon avant, feu intermittent ; lumière : 2,5 secondes ; occul
tation : 2,5 secondes ; pér1ode totale : 5 secondes. Sur le 
jalon arrière, feu -fixe • 
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9. - FHU COTIBR de JONCTION ot de BIFURCATION. 

S" 

... 

Le signal "Feu côtier de jonction et de bifurcation" eet 
installé aux extrémités d'une tle aux points où le lit est par
tagé en deux bras navigables, ainsi que sur la rive aux embou
chures des affluente et des canaux fiavigablee. 

Forme du signal : Poteau ayant nu aonmet un fanal dont 
le feu est visible de tous côt~s. Un voyant en forme de disque 
est installé sous la plRte-forme du fanal. 

Couleur du signal : Poteau peint en BLANC, disque barré 
de raies ~OIRES et ROIGES horizontales qui s'Alternent (deux de 
chaque couleur). 

Couleur et caractéristique du feu : Fou BLA~C intcrmit-
• tent : lumière 2,5 secondes ; occultation : 2,5 secondes ; 

période totale : 5 secondes • 



.. 

' . 

• 

.. 

10. -

catier de reconnaissance" ~ésigne le port, 

Porme et couleur du signal : Poteau ayant u o et un 
fanal au feu v~eible de toue cOtée. Un panneau carr pe~n~ en 
VURT barr6 au milieu par une raie BLA'CHD vertic lee t ±netat-
16 aoua la plate-forme ~u fanal. Le signal est in tollé ur la 
poutre frontale du mu~, eur un fonde ent euppl4 entnire port nt 
le nom de l ' e cale, du port ou ~u quai. L'inscrLption ·oiRti 9ur 
fond BLA C doit Otre éclair~e et bien vi ible de uit • 

Couleur et : Peu VEUT fl.xe. 

Note : Le "Feu cOtier de reconnai e nee" peut ~tre d'une 
autre apparence (phare, colonne ou autre) corresp nd.nt eu com
plexe architectural des ouvraaea du port, d l'e cale ou du quai. 

ans ce cas, lee renseignements concernant cette in tall4tion 
eont donnée dane lee instructions nautiques pour le fleuve S~né
gal ains1 que dana d'autres recueils d'informations pour le ba
teliers. 
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Les ohst«cleb ntn-~morg~s ou sa1llnnts constituant un 
danger pour les tJoteaux dcdvent t!tre bnlis~s par les signaux 
flottants. nons les C«S o~ il est n~ccsbaire d'~tablir des 
signaux c~tiers, le bnlisage employ6 est le suivant : 

11. - SIGN.\L COTif:U BALISANT LliS POH\TS 11ANGEJŒUX Oë LA RIVE 

OROITê 

Le signal "Côtier indiquant les points dangereux de la 
rive droite" est un signal auxiliaire nurquant tout ouvrftge 
p6nêtrunt don~ le lit, bnl1sant les points saillants inondables 
pcndnnt lll cruc>. 

Forme du signal : Poteau portant au sommet un panneau 
triangulaire 6quilntéral, ln rointc tourn~c vers le bas. 

Couleur· du signal : loteau DLANC, panneau BLANC bordé 
d'une bande HOl'GE pouvant être recouverte d'une matière r~fl~
chissante lHJUGE. 



\ lOVE 
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Le s~.;nnl " C0t1.f"l' 1snnt les p .. nts •nn;:creux de 1 a 
ri v c , n n ch P" P f; .. ur c: • • n n l ~ u x 1 n r • or (.'·an t tt) ut ou v:- n g c 
1 1 n ( t r ' 1 t 1 n n .. e '!. , t , '' ~ i .1 nt 1 (' ~ o l n t s s: i 1 1 ont s in 0 nd ah l cs 

penrtunt ln cru·. 

d'une 
ch isE>· 

1 

1 tf' t\ 'rtnnt n · ~" et un p.:1nn<'OU 
l 1 nt• l urnéf' \(>r .. le hnut. 

•t<' 1. 1 \:-.c, n cou Hi NC bordé 

pouvortt l'ltre rl>C U\erte ''t n<' rwtl.t\rc réfle-
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PARTIE Il 
aaD _____ _ 

Signaux balisant lee rasees navàgablee du pont à 

SAINT-LOUIS et dea sections rerméee à 1a navigation. 



ALISANl' LES 1 ASSES lU\VIGABLBS DU J'ONT. 

l,our le passage dea bateaux ~Sous le pont de SAINT-LOUIS 
on utilise deux travées tournantes (deuxième et · troieièrne arches 
de la rive droite) 

Lee travées tournantes sont balisées de la façon 

a) Trov6ee fermées : 
; 

De )our, panneau ROUGB rectangulaire avec une raie 
BLANCHS hori,'zontnle au rd.l.ieu. 

= = 
- De nuit, par feu ROUGB fixe • 

• 

b) Travées ouvertes : 

De jour, par deux pannenux 1osangiquea VERTS placée 
dea deux cfttéa de l'arche. 

l 
- De nuit, les panneaux sont éclairés. 

Les cCtés intérieurs des supports du pont à l'arche 
ouverte sont éclairés de nuit. 
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14 . - SIG~AUX BALISANT LHS SeCTIONS PHRMBBS à la NAVIGATION 

1) Le barrage du chenal et l'interdiction d'entrer dnns 
un bras sont signal6s : 

- De jour, par un panneau rectangulaire ROUGB barré au 
milieu d'une raie BLANCIIE ou par un pavillon ROUGE • 

- De nuit, par un feu ROUGE fixe 

~) Les sections du fleuve où se trouvent des obstacles 
sous-eau ou des engins flottants au travail dans la r6gion 
desquels il est défendu de créer des remous, sont signalées : 

a) du cOté libre du chenal : 

- De jour, par un pnv1llon ROUGE-BLANC ou par un panneau 
ROüGE-üLA~C. 

- De nuit, par un feu ROUGE et un feu BLANC fixes super-
poeés • 

0 



.. 
• 

b) du c~té où le chenal est fe>rm~ 

- ne jour, par un pavillon ROt'G ' c• par '''\ pan P"1 1 

{\ 

- De nuit, p ar un reu ROUGE fixe 

' 

c) si le passage est libre des de ux c~t~s : 

De jour et de nuit, par les sig naux visés sous "a) " 
installés des deux c~tl>s du chenal . ' 

. 
d) si le passage es t fermé des deux c~t6s : 

De jour et de nu i t, p nr tes s i g nnux vis lo s s ous "b)" 

·-1 J
~ 

Passage libre du cet~ droit 

Jla::;snge li ~re des deux c~tés 

__g_ 
lafis a ce barr é des deu~ cOtés 

, 
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PARTIS III 
-=·=-·-~c:=a::• 

Sianoux c~tie re ep~ciaux • 

• 

• 

· . 

• 
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Lee signaux cOtiers spéciaux sont destinée à informer 
les bateliers eur la n~ceeeité de prendre dea ~eeuree de pré
caution eur certnine tronçons du Fleuve. 

Lee panneaux des signaux cOtieTe pOciaux doivent ltre 
installée do faç~n à être aettement visibles des bltimente qui 

passent. 

De nuit ils doivent être éclairée ; à défaut d'éclai
rage ~le ctrique, il convient de recouvrir lee panneaux de a-
tière réfléchiss~nte. • 

Lee dimensions minima de cee panneuux doivent tr 

- ponneoux corréa ' 1 m x 1 

- panneaux rectangulaires : 1,50 m x 1 • 

Lee eignoux cOtiere epéoiaux ·ndiqu nt 
ou un avertie emcnt ont instal~~s aux aborde 48 

amont et en avnl) auxquels ile 88 rapportent. 

~ T striction 
tronçon• (en 

Cee siannux ne eront pas placée à moin de 500 en 
mont et de 300 m en aval. • 
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A. SlGNAU. 0'0Bl IGATION 

15. - UBLIGATION Dli !>'AH1UTI.iR 

L~ Sl[!O ttl "Ohllf<'Otlon de s'arr~ter" indique la limite 
qu'Ll est interd1t de franch~r. Ie S1ftnal est plac6 devant un 
1 ns~age inter,11t tt ln novigntJ..on, ou devnnt un rostc de douane, 
ou en d'autres cndro1ts G 1 il ~~t n~cessn1rr. 

Forme et couleur du s1gnnl : l'otPau BL,\i'\C portnnt au som
met un panneau corr6 BI \NC, bordé d'une bande R UGI1 et barr(- au 
milieu (1fune rn1.P ·<,IIŒ hor-J..zontalc • 

' 



J6. - ULlGATION DE !RENDRE UNE DIRECTION DETERMINEE 

Le sicnnl "Obl1gntion de prendre une direction déterminéeft 
indique la direct~on du trnf1c. 

Forme et couleur du signol : l,otenu BLANC avec un panneau 
rectnn~ulnire au FOmmet. Le pnnnenu est bord6 d'une bnode ROUGE 
nvec nu milieu une flèche N< IRE horizontale. 



• 

17. - OBLIGATION D ' WWTTRE Ul'\ SIGNAL SON(JHE 

Le signol " OhlieotiC'n ù'l'-r::cttr(' un siunnl sonore" est pl a
cé nux nborcts ~es tronçono oû le signal sonorP est prescrit. 

Forne et couleur du S1Qna1 : loteou BL~~C ovec un p a n neau 
carr~ au som tet. 1 e 1 onne>au est fil J\NC bord6 d ' unP bande ROl'GE, 
nvec ou >ti lieu un disoue • 'OIH. 



• 

18. - OBLIGATION D'OBSERVER UNH VIGILANCE PARTICULIRRE 

p 

Le signal "Obligation d'observer une vigilance particulièrE ' 
1nforme les bateliers sur la n~cessit~ de prendre les mesures de 
v1gilance particulière aux abords des tronçons où il y a des res
trictions de la liberté de mouvement, è l'approche d'un passage 
de bac. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portant au som
met un panneau carré BLANC, bord~ d'une bande ROUGE avec au mi
lieu un trait NOIR vertical • 



3. SlGl'\AUX D' lNTEHDlCTIOI" 
====~~===~=~===~=c -== 

19 . - INTJiRlJ lCTI ON D' .\MARRTIR 

le si.,nal "lnterdictton 1'n,nrrPr" indiq11c 1eR liMit~s 
du tronçrn ~u fleuve 0· l'n~orroge des 1 ctenux à la rive est 
·nterdit. 

Fo1' .. e et coul~_du 51gn 1: Jctf'nu 1\I.,'\NC nvf"<" nu ~ono,et 
un pnnne~11 cnrr·f. Hl •r1c, lJ rd6 d'•trc '>ande ROUGH ct hart"(• d'une 
diagonale RC'lGU ; ln lettre "l " {cnrnct?-re latin) est peinte 
en N<,IRTI ou Mil1<?U dt pannPou. 



• 

20. - lt\TrJJWICTl ON DD l>lil·ASSER 

I.e s.ignnl "Interdiction de dl•pa ~ser" indique les limites 
du tronçon où le dépnsscnent des bntenux est interdit. 

Forme et couleur du signal : Poteau I\l, /\fiC nvec au sommet 
un panneau rectnngulnire DLANC, bordé d'une bnnde R 'UGn et barré 
d'une diagonnle H<•UGE. 

Si tout dépassement des bateaux et des convois est inter
dit, le panneau porte deux rlèches parallèles OIRF.S dirigéee 
vers le h.aut. 

Si seul le d~pa semcnt des conv o i est interdit, le pan
neau porte des flèches doubles comme 1 montre le de&sin • 



21. - DB CROISER BT OE DEPASSER 

Le s~snnl 'Interdiction de croiser et de ép eser" ~ndi
que les limites du tronçon de fleuve où le croisement et le dé
passement sont interd~t • 

Forme et couleuT 
un panneau rectanguleir 
d'une diagonale R UGB. 
dirigée vers le hout ct l'nutr ver 
le panneau. 

BL vec au eoDmot 
bon~e OUG et barrë 

rticcl e, l' ne 
, ont apposée sur 



22 . - IN fl.HDICTION d ' A. GJU:R 

Le s1gnul "lntcrdict1on d ' uncrer" l..nd1.que les limites 
du tronçon oû il est int~rdl..t d'ancrer ou de laisser trnl~Pr 
les ancres. 

ct couleur du c:iennl : J otPnu fiLA.<.; avec nu sommet 
un pnnneou carré. Le 1 nnneau BLANC, bordé d ' une bonde R' lGH e t 
barr~ "'' une dl..ngonale H l"Gr, 1 orte nu milieu le dessin d ' une 
ancre NliRP renvers~e. 



2J.- T TDRDICTI<N de CRfiER des REMOUS 

' 

• 

Le s~gnal "Interd~ction de créer des remous" indique les 
lim~tes du tronçon o~ ii est interdit aux bateaux de cr~er des 
remous. 

Forme et couleur du signal : Poteau HI.ANC portant au eom
met un panneau carrô. Le panneau HLANC est bordé d'une bande ROU 
CiE et barré d'une diagonale HOUGP.. Au milJ.eu, ln panneau porte 
deux traits NCIRS horizontaux ondulés • 

• 



• 

C. SIGNAUX DB RBSTRICTION 

~4. - R!NSEIGNBz-VOOS, 

• 

r 

Le signal "Renseignez-voua, 11 y a dea restrictions" 
1ndique l'endro1t où lee information& peuvent ftre obtenues • 

• 
Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portant au 

sommet un panneau carré. Le pnnnea~ est peint en BLANC et eet 
bordé d'une bande ROUGB. 



25. - TIRANT l>'AlR I.IHITE 

Le signa.l "T~rant d'air lim1t6" indique la hauteur libre 
de l'ouvrage d'~rt, rapportée au niveau d'eau. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC avec au sommet 
un panneau Cr!rré BLANC, bord~ d'une bande HOUGI1. Le panneau por
te dans su partie sup6ricuro, sur le BLANC un triangle êguilatf
ral NOIR la pointe tournée vres le bas ct sous le triangle les 
chiffres NOIRS indiquent, en centimètres, ln hauteur libre de 
l'ouvrage ra~rortée au niveau tb~orique du projet. 



26. - LARGUUR tiMITBB 

• 

Le signal "Largeur limitée~ marque les ouvrages à largeur 
limitée pour le passage des bateaux. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portant au som
met un pQnneau carré BLANC (ou bien le panneau seul, si le signal 
est placé sur l'ouvrage m~ne). Lè panneau est bordé d'une bande 
ROUGB et porte des deux cOtés des trian~lee équilat6raux ·o~RS, 
les pointes tournées vera le centre. Entre les poi tes des chif
fres NOIRS indiquent la largeur libre en mètres • 

• 



D. SIGNAUX D' INDICATION 

~?. - AIRB D'AMAHRAGB 

Le signal "Aire d'amarrage" indique les limites du tronçon 
du fleuve où ·l'amarrage des bateaux à la rive est autorisé. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLANC portant au som
met un panneau carré peint en BLfiU sur lequel est peinte en BLANC 
la lettre "P" (caractère latin). 



28. - AlRE d 'A~CRAGE 

.. 

I.e signal "Aire d'ancrage" indique les limites du tronçon 
du fleuve où l'~ncrage des bateaux est autorisé ou recom~andé. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLA.C portant au somme 
un panneau carré. Le panneau est peint en BLEU et p o rte le dessin 
d'une ancre RLANCHU la tige en ~ 'air. 



• 

29. - AIRH DE VIRAGE (RONDEAU) 

Le sjgnal " .\irP. de virnnc (nonùr>nu)" ind;quc 
de virage pou~ le boteau. 

'aire 

Forme et couleur rtu signnl : 1 otf>nu I3f !\~C j)Ortant nu 
sommet un r ann ,1t. cnrrft. l c pannenu est peint en nLIHI et por
te deux demi-cercles pe1. ts en ilLANC. 

• 



• 

• 

30. - CABLE AEHI!JN 1"fit\VERSM\T 1 E Ftr.t"VE 

Le siennl 1ndiqunnt "les cables n~ricns trnvcrsnnt le fleu 
ve" nst placé aux abords des points oû des c~blcs à haute tens1on 
ou des c1ibles t(:légrnphiquC's flt tt-l~phnni<]UCS troversent le fle -

vc. • 
rorruc ct couleur du si .;nnl : ~ ot~'>nu ni \1\C pnrtont nu so..,

n·ct un ponneau carr6. I c pnnncou est ,H•J.nt en Bl üU Pt ;>orte une 
flèche diagonale BI t\NCIH· br1s~e • dirisr•c Vflrs le coin gnuc'he i.o
f~r1eur du panneau. 



• • 

.. 

31. - BAC Nfi NAVIGUANT PAS LIBJŒiŒNT 

• 

Le signal "Boe ne nnvir,uant pas lib r ement" indique 
l'enctroit o~ passe un bac ~ traille. 

Forme et couleur do signal : Poteau BLANC portant nu 
sonrn.et un panneau rectangulaire. Le panneau est peint en BI.Bll 
et porte à un tiers de son bord inférieur un trn~t BLA~C hori 
zontal au-dc~sus auquel est dessin~ en BLA~C le contour d ' un 
nn\tire • 



• 

• 

32. - POSTD d ' AI'PBI. TJ11. DPIIONIQUE 

Le signal "Poste d'nppel tt>l(>phonique" indi.que l'endroit 
où sc trouve un tel poste • 

Forme et couleur du signal : Poteau BlANC avec au sornmet 
un panneau cnrré. Le panneau est peint en BL5U et porte au mi
lieu en llLANC un récepteur en position verticale. 



• 

• 
33. PROFONDEUR et LARGEUR du CHENAL sur les SEUILS 

Le signal "Profondeur et largeur ur lee seuils" 
ind3que la profondeur et la largeur du chenal sur le eeuiLS 

. d'un tronçon donné. 

Forme et couleur du signal : Poteau BLA 'C ynnt au 
êommet un panneau rectangulaiTe. Ce panneau eet BLEU et porte 
en BLANC, en haut la date (jour et moie) 

t 

au mi ieu 

au bas , 

: le nom du seuil et eon kilométrage 

: au a~érateur la profondeur du seuil en 
CENTIMUTRUS. 

au dénominateur sa largeur en MBTRES. 

\ 



• 

34. - FI:N d ' UNB PRBSCRIPTION ABSOLUB 

. Le signol "Fin d'une prescription absolue" signale la 
fin d'une prepcr1ption absolue volable dnns un sena. 

Forme et couleur du signol : Poteau blanc portant au 
sommet un panneou rectongulaire, , Le panneau est pein t en BLfiU 
et porte au milieu en BLA~C le syMbole correspondant à la pres
cription absolue • 



.. 

KIL01BTRIQUB 

1-1 
1 1 

/ ......... 
/ ......... 

/ ......... 

/ ......... 

Le signol "Indicateur kilométrique" sert A désigner 
la distance en k±lomètres entre SAI T-LOUIS et un point donné. 
Le pnnneeu est installé à chaque 5-lO ·k sur lee poteaux de 
sianeux côtiers de tialisago et à ~0 c au-dessous des signaux 
cOti l'S. 

Forme et couleq du 1gnal : Panneau rectnngu~ir de 
1 m ~ 0~6 ml pe~ot en BLSU. Sur ~e fond BLEU eont~p int n 
BLA CS les chiffres en km entier (lee fraction sont o 160 ~· 



.. 

• 

• 

- 44 -

J>AUTIB IV 
••••• • •a•= 

Signaux flottants balisant lee .cOtés et lee axee du 
chenal, lee dangers sous-eau ot saillunts. 

t ~ 

il 



• 

- 45 -

• 
Les signaux flotta~ts balisant les cOtée ct les axes 

du chenal, les dangers sous- eau et saillants comprennent : les 
bouées, les espars, lee jalons et les flotteurs. 

Les signnux indiquant le c0t6 droit du chenal et ba l i
sant les dangers de la rive droite sont peints en ROUQB et on t 
un feu ROUGB. 

Les signaux indiquant le cOté gauche du chenal et bali
sant les dangers de la rive gauche sont peinte en NOIR et ont 
un feu VERT. 

Les voyants et los ~nneoux dea signaux flottante peu
vent ~tre construits soit d'une pièce, soit en lattis . 

Lee signaux non lumineux doivent ~trc OBLIGATOIHB~F.~T 
recouverts de matière réfléchissante. Il est souhaitable de mu
nir les bouées lumineuses de matière réfl~chissante 6galemen~ . 

Il convient d ' installer sur toutes les bouées dos ré f l ec 
teure radar. 

Les espars, les jalons et les Clottcurs sont les marques 
ouxilioir~e du balisage flottant ct peuvent @tre utilisés aussi 
bien pour baliser les tronçons secondaires que pour doubler les 
signaux principaux {bouées) • 



36 • 

.. 
z.~, 1.7 

• - • ·=· J.~" 

Bspar 

La "Bouée droite" f it partie du balisage flottant, elle 
marque le cOté dro1t du chenal et balise le dangers de L riv 
droite du Fleuve. 

Les avalante laissent ce ignol è tribord et les montants 
ê babord. 

Forme du signal : Flott ur cylindrique, conique ou d'~n 
autre forme avec voyant éYLIND lQUB. 

Couleur du signal : ROUGD. 

Coul ur et coractéristique du feu 
isolés. Lumière : 0,7 sec. ; occultation 
totale · : 3,6 ec. 

Cou! ur de la mati re réf1echi 

Feu RO B à éclats 
: 2,8 ec.; période 

nooon. 

Esp r, jalon droit : de con truction quelconque 
ant cylindrique et de coul ur ROUGB, insi que flott 
me quelconque ais ies di n ion n'ét nt pa inf~ricurcs b 30 
La perche du j lon est barr c de raies ROJJG 5 t BLA CJIES o l tcr .n 



• 

• 

37. - BOUUDS LUMINUUSES JALON et FLOT-
THUR GAUCHES • 

• 1 1 
~.s " 

1 1 1 1 

• 

Espar Jalon Flotteur 

La "Uouée gauche" fait partie du bulieago flottant et ba
~ise le cOté gauche du chenal ainsi que les dangers de lv r iv 
gauche du Fleuve. 

Les avalants laissent ce signal à babord et iea ~ontnnts 
à tribord • 

Forme du signal : Flotteur cylindrique, conique ou d' une 
autre forme avec voyant CONIQUE. 

léa 
3,5 

avec 

Couleur du signal : NOIR 

Couleur et coractéri tique du feu : F u VERT è ~clots i o 
: 0,7 sec.; occultot1on : 2,8 ec.; période t otal , 

ec. 

Couleur : B T. 

con truc~~on quelconque 
1otteur ne doivent pas 

1 , lo perche du 
lt :rnéee. 



11.s" 11.s" 

l " 

Espar Jalon flotteur 

La "bouée de jonction et de bifurcation" signale la jonc
tion et la bifurcation du chenal, bal~se ~es dangers nautiques 
s~~ués isolément sur le chenal. Les avolants et les montants peu
vent laisser ce signal soit à blnord, soit à tribord. 

Forme du signal : Flotteur cylindrique, conique ou d'une 
autre forme avec voyant SPUERIQUB. Dans certains cas le voyant 
peut @t~ remplacé par un disque. 

Couleur du signol : Flotteur et voyant sphérique sont 
OIRS barrés de raies ROUGES {deux de chaque couleur). 

Couleur et caractérist1que du feu : Peu BLANC sc~ntillont . 

Lumière 0,5 sec.; occultation : 0,5 sec.; période totale 1 sec. 

Couleur de la matière réfléchissante : BLANC 

Bspar, jalon, flotteur de jonction et de bifurcation 
de construction quelconque avec voyant sphérique (ou disqu ). L 
flotteur ne doit pas avoir de di~enaions inférieures à 30 c • 

Espar, voyant,flotteu~ jalon et perche sont barré s de ro1 
ROUGUS et NOIRES. 
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