En Europe

Le Panneau bleu

Sur les rivières et fleuves, le règlement en vigueur est soit le Règlement néerlandais de police pour la navigation intérieure
BPR, soit le Règlement de police pour la navigation sur le Rhin (RPR). La difficulté vient du fait que les règles de ces deux
règlements sont parfois différentes. Dans cette brochure, nous revenons en détail sur ces différences.
Selon le BPR (navigation intérieure), les embarcations
de petite taille doivent sur un grand nombre de voies
navigables aux Pays-Bas, naviguer le plus possible à tribord
(droite). Ces voies navigables sont indiquées à l’annexe 15a
du BPR. Sur les autres voies navigables, il est conseillé de
rester également à tribord.
Sur le Waal, le Boven-Rijn, le canal Pannerdensch Kanaal,
le Neder-Rijn, le Lek, le Geldersche Ijssel et la Meuse, les
embarcations de grande taille ont le droit de naviguer à
tribord (droite) ou à bâbord (gauche), au choix. Ces rivières
se caractérisent par un fort courant. C’est la raison pour
laquelle une embarcation de grande taille qui remonte le
courant préfère naviguer du côté où le courant est le moins
fort. C’est généralement dans la courbe intérieure d’un
virage. Dans un virage vers la droite, c’est donc à tribord et
dans un virage vers la gauche, c’est à bâbord (gauche). Dans
ce dernier cas, une embarcation de grande taille affiche alors
un panneau bleu avec lumières blanches clignotantes.
Attention : les embarcations lourdement chargées et disposant
d’une puissance de moteur suffisante, telles que les pousseurs
de barges en convoi, choisissent lorsqu’elles remontent le
courant généralement la courbe extérieure, plus profonde.
Ces règles particulières occasionnent parfois des moments
d’angoisse à la fois pour les plaisanciers et pour les

professionnels. Il peut arriver par exemple qu’un plaisancier
qui navigue – comme les règles le lui ordonnent – à tribord,
trouve brusquement en face de lui une embarcation fluviale
qui navigue à forte allure dans le sens du courant et a besoin
de toute la courbe extérieure du virage. Les embarcations
fluviales à leur tour s’irritent de voir des plaisanciers qui
naviguent dans une portion de voie navigable peu sensée ou
qui ne réagissent pas correctement à la vue du panneau bleu.

Définitions

Grande embarcation = une embarcation de plus de 20
mètres.
Petite embarcation = une embarcation de moins de 20
mètres.*
Croisement = deux embarcations approchant l’une de l’autre
en sens inverse.
Embarcation « ascendante » = embarcation naviguant à
contre-courant.
Embarcation « descendante » =
embarcation naviguant dans le sens du
courant.
S’écarter = modifier sa route.
*Attention : Il y a un certain nombre
d’exceptions. Consultez les règlements.

Rive droite et rive gauche

Si vous regardez vers l’aval (c’est-à-dire dans le sens du
courant), la rive droite est à tribord (à votre droite). La
rive gauche est alors à bâbord (à votre gauche). Les termes
rive droite et rive gauche sont souvent utilisés dans les
communications par radio VHF.

« Grande et ascendante » vs « petite et
descendante »

Une grande embarcation remontant le courant doit
laisser suffisamment de place pour les embarcations «
descendantes » (c’est-à-dire venant en sens inverse, dans
le sens du courant). Dans les zones couvertes par le BPR
(navigation intérieure), cela vaut quelle que soit la taille
des embarcations descendantes. Cette « place suffisante »
peut être à bâbord ou à tribord de l’embarcation remontant
le courant. Parfois, une embarcation remontant le courant
laisse suffisamment de place à bâbord et à tribord pour
les embarcations de petite taille descendant le courant.
Lorsqu’une embarcation de grande taille remontant le
courant navigue proche de la rive droite (c’est-à-dire
navigue à gauche) et laisse ainsi la voie libre à tribord,
elle affiche alors un panneau bleu avec lumières blanches
clignotantes. Ce panneau signale que cette embarcation
veut se croiser de tribord à tribord avec les embarcations
descendant le courant.
Une embarcation de petite taille descendant le courant
et se trouvant confrontée à une embarcation remontant
le courant et affichant le panneau bleu, doit lui laisser la
priorité. Dans les zones couvertes par le BPR (navigation
intérieure), l’embarcation de petite taille doit de préférence
réagir au panneau bleu. Dans les zones couvertes par le RPR
(navigation sur le Rhin), la seule règle en vigueur est que «
petit » doit toujours laisser la place à « grand ».
Dans les zones couvertes par le BPR (navigation intérieure),
une embarcation de grande taille remontant le courant
doit afficher le panneau bleu aussi pour les embarcations
de petite taille, si elle souhaite croiser ces embarcations de
tribord à tribord. Ce faisant, l’embarcation de grande taille
remontant le courant montre qu’à son tribord, elle laisse
suffisamment de place pour l’embarcation de petite taille.

« Grande et descendante » vs « petite et
ascendante »

Une embarcation de petite taille qui remonte le courant doit
s’écarter pour laisser le passage à une embarcation de grande
taille qui descend le courant. L’embarcation de grande taille
qui descend le courant choisira généralement la courbe
extérieure du virage. L’embarcation de petite taille doit
anticiper ce choix et s’écarter à temps.
Pour une embarcation de petite taille, le mieux est de
naviguer à tribord du milieu, à environ un tiers de la
largeur totale de navigation à compter de tribord. De cette
position, elle peut en effet prendre rapidement la décision
qui s’impose : s’écarter vers tribord (droite) ou s’écarter vers
bâbord (gauche). Cette manœuvre pour s’écarter et laisser
le passage doit être effectuée de manière extrêmement
claire, de façon à ce que l’embarcation voit bien ce que la
petite embarcation est en train de faire. Lorsqu’on remonte
le courant, il est parfois difficile d’évaluer à quelle vitesse
l’embarcation de grande taille s’approche, car celle-ci
navigue dans le sens du courant.
Dans les zones couvertes par le BPR (navigation intérieure),
sauf le Geldersche IJssel et la Meuse, la règle principale est
« de bâbord à bâbord », mais dans certains cas particuliers
(notamment ceux évoqués ici), il est possible d’opérer
autrement. Sur le Geldersche IJssel et la Meuse, la règle
principale est : soit « de tribord à tribord », soit « de bâbord
à bâbord ». Le choix fait dépend du cours de la rivière et de
la position des autres embarcations.

« Petite et ascendante » vs « petite et
descendante »

Les embarcations de petite taille venant en sens opposés
doivent en cas de risque de collision entre elles s’écarter
chacune vers tribord. Attention : une petite embarcation
n’est jamais autorisée à afficher un panneau bleu avec
lumières blanches clignotantes.

Informations d’ordre général

La situation est plus compliquée lorsqu’il s’agit de plus de deux
embarcations, de petite et de grande taille. En cas de doute
sur l’attitude à adopter, prenez contact par radio VHF avec
les autres embarcations et convenez clairement de la marche
à suivre. Regardez bien autour de vous avant de traverser une
voie navigable ou de vous déplacer vers le milieu de la voie
navigable en réaction à un panneau bleu. N’oubliez pas que les
embarcations « descendantes » vont plus vite qu’il ne semble.

Le Waal

Sur le Waal, deux règles pouvant parfois être contradictoires
sont en vigueur. Le RPR (navigation sur le Rhin) stipule
à l’article 6.02 qu’une petite embarcation doit toujours
s’écarter pour laisser le passage à une grande embarcation,
tandis que le BPR (navigation intérieure) stipule quant à
lui à l’article 9.04 paragraphe 2 que la navigation à tribord
est obligatoire sur le Waal. Cette obligation de naviguer à
tribord est en contradiction avec les règles de croisement
sur le Waal. La notice jointe au BPR précise qu’il est parfois
préférable d’abandonner l’obligation de naviguer à tribord et
de traverser la voie de navigation pour naviguer à bâbord.
Ce texte cite entre autres exemples une embarcation
ascendante avec panneau bleu comme une raison pour
une petite embarcation d’abandonner le tribord. Une petite
embarcation descendant le Waal réagit de cette manière face
à une embarcation ascendante qui affiche un panneau bleu.
Mais sur le Waal, les embarcations ascendantes sans
panneau bleu naviguent à bâbord en même temps que les
embarcations ascendantes avec panneau bleu naviguent à
tribord. Pour une petite embarcation descendante, cette
situation peut être dangereuse. S’écarter vers bâbord n’est
pratiquement pas possible en raison de l’affluence du trafic
descendant, qui navigue au milieu de la voie de navigation,
Dans un tel cas, il faut espérer que la navigation ascendante
avec panneau bleu laisse à son bâbord (c’est-à-dire au
tribord de l’autre embarcation) suffisamment de place pour
les petites embarcations descendantes, qui en fait sont
« coincées ». Mais le BPR n’indique pas cela de manière
explicite. Parfois, un contact en temps voulu par radio

VHF permet de trouver une solution garantissant aux
embarcations de se croiser en toute sécurité.

Ensemble dans les courbes

Dans les courbes entre Nimègue et la Pannerdensche
Kop, le ministère des Transports et des Voies navigables
a créé, en concertation avec l’association néerlandaise des
professionnels de la navigation intérieure Koninklijke
Schuttevaer et la fédération néerlandaise des sports
nautiques Watersportbond, un certain nombre de voies
navigables réservées à la navigation de plaisance. Dans les
courbes qui s’y prêtent, un balisage « de plaisance » a été mis
en place derrière le balisage principal. Ces voies de plaisance
permettent de séparer dans les courbes près de Nimègue et
en amont de cette ville, les petites embarcations des grandes,
de façon à ce qu’elles ne se croisent pas sur la même voie de
navigation. Ces voies de navigation de plaisance font 20 m
de large et 2 mètres de profondeur.

Consignes pour la navigation sur les
rivières à fort courant

Veillez à être bien visible. Par exemple au moyen d’un
drapeau placé le plus haut possible. Un réflecteur de radar
bien placé vous rend plus visible sur les écrans radar des
embarcations de grande taille. N’oubliez pas les consignes
habituelles : regardez régulièrement derrière vous, veillez
à ce que votre trajectoire soit claire et restez hors de l’angle
mort des grandes embarcations. Ne traversez la voie de
navigation que si vous pouvez le faire en toute sécurité.
Envisagez sérieusement de vous équiper d’une radio VHF,
un dispositif qui peut grandement renforcer votre sécurité.
Sous l’effet du remous presque toujours présent dans les
rivières et fleuves, le moteur peut s’arrêter du fait du brassage
des sédiments ou de la condensation dans le réservoir.
C’est pourquoi il est important de veiller à ce que votre
réservoir de carburant et vos filtres soient propres. Vous
éviterez ainsi un arrêt brusque de votre moteur, ce qui sur
les voies navigables fréquentées aussi par les embarcations
professionnelles peut avoir de graves conséquences.

RPR (navigation sur le Rhin) : BOVENRIJN et WAAL

GRANDE et ascendante : navigation dans la courbe intérieure du virage, où le courant contraire est le moins fort. Les
embarcations lourdement chargées évitent la courbe intérieure généralement peu profonde.
PETITE et descendante : obligation de rester à tribord (droite), mais le cas échéant possibilité de s’écarter vers bâbord
(gauche).
GRANDE et descendante : navigation dans la courbe extérieure du virage, où le courant est le plus fort ou bien reste
au milieu de la voie de navigation.
PETITE et ascendante : obligation de rester à tribord (droite), mais le cas échéant possibilité de s’écarter vers bâbord
(gauche).

BPR (navigation intérieure) : CANAL PANNERDENSCH, NEDER-RIJN et LEK

GRANDE et ascendante : navigation dans la courbe intérieure du virage, où le courant contraire est le moins fort. Les
embarcations lourdement chargées évitent la courbe intérieure généralement peu profonde.
PETITE et descendante : obligation de rester à tribord (droite).
PETITE et descendante : obligation de s’écarter vers bâbord (gauche), si nécessaire, lors du croisement avec une
embarcation de GRANDE taille « ascendante » qui affiche un panneau bleu.
PETITE et descendante : obligation de s’écarter vers tribord (droite), si nécessaire, lors du croisement avec une
embarcation de GRANDE taille « ascendante » sans panneau bleu.
GRANDE et descendante : navigation dans la courbe extérieure du virage, où le courant est le plus fort ou bien reste
au milieu de la voie de navigation.
PETITE et ascendante : obligation de rester à tribord (droite).
PETITE et ascendante : obligation de s’écarter vers bâbord (gauche) avant ou dans la courbe, pour laisser la place aux
embarcations de GRANDE taille descendant le courant, si nécessaire s’écarter vers bâbord (gauche).
PETITE et ascendante : obligation de s’écarter vers tribord (droite) avant ou dans la courbe, pour laisser la place aux
embarcations de GRANDE taille descendant le courant, si nécessaire s’écarter vers tribord (droite).

BPR (navigation intérieure) : GELDERSCHE IJSSEL et MEUSE

GRANDE et ascendante : navigation dans la courbe intérieure du virage, où le courant contraire est le moins fort. Les
embarcations lourdement chargées évitent la courbe intérieure généralement peu profonde.
PETITE et descendante : obligation de rester à tribord (droite) du milieu.
PETITE et descendante : obligation de s’écarter vers bâbord (gauche) lors du croisement avec une embarcation de
GRANDE taille « ascendante » qui affiche un panneau bleu.
PETITE et descendante : obligation de s’écarter vers tribord (droite) lors du croisement avec une embarcation de
GRANDE taille « ascendante » sans panneau bleu.
GRANDE et descendante : navigation dans la courbe extérieure du virage, où le courant est le plus fort ou bien reste
au milieu de la voie de navigation.
PETITE et ascendante : obligation de rester à tribord (droite) du milieu.
PETITE et ascendante : obligation de s’écarter vers bâbord (gauche) avant ou dans la courbe, pour laisser la place aux
embarcations de GRANDE taille descendant le courant, si nécessaire s’écarter vers bâbord (gauche).
PETITE et ascendante : obligation de s’écarter vers tribord (droite) avant ou dans la courbe, pour laisser la place aux
embarcations de GRANDE taille descendant le courant, si nécessaire s’écarter vers tribord (droite).
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