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 Bateaux ≥ 15m ou > 20km/h 

 

 Voies navigables intérieures → Brevet de conduite restreint 

 L’Escaut maritime   → Brevet de conduite général 

 

 La côte (ports maritimes)  

o → Pavillon belge : aucun 

o → Pavillon étranger : Yachtman - côtier 

 

 La mer  
o → Pavillon belge : aucun 

o → Pavillon étranger :  
• < 6 miles (≈ 11 km) des côtes : Yachtman 

• > 6 miles de côtes : Hauturier  







Lieu de navigation 

Mer territoriale 
Ports de mer 

Région flamande 

Région 
Bruxelles 
Capitale 

Région 
Wallonne 

Escaut maritime inférieur 
Port de Gent                         

Gent-Terneuzen                   
Zeebugge - Brugge             
Oostende - Brugge 

Autres 

Conducteur 

Brevet de conduite longueur > ou = 15m OU vitesse > 20km/h   oui oui oui oui 

Yachtman- Navigateur de yacht navigation en mer   à la place du brevet de conduite 

ICC     à la place du brevet de conduite 

STCW transport des passagers oui non non non non 

Certificat radiotéléphoniste mariphone oui oui oui oui oui 

Bateau 

Immatriculation 

Menue embarcation (longueur < 20m), exceptions: 
menue embarcation pour la compétition, canoë et 
kayak, gondole et pédalo, planche à voile, planche de 
surf, bateau gonflable non équipé pour recevoir un 
moteur, radeau, longueur < 2,5 m sauf véhicule 
nautique à moteur 

  oui oui oui oui 

Numéro de vitesse vitesse > 20km/h   oui oui oui oui 

Certificat de jaugeage longueur > ou = 20m   oui oui oui oui 

Certificat communautaire longueur > ou = 20m   oui oui oui oui 

Lettre de pavillon 2,5m < ou = longueur < ou = 24m, exceptions:pêche à 
la ligne en mer avec passagers payants 

oui oui       

Certificat de navigabilité lettre de pavillon commerciale oui oui       

Déclaration de conformité 

bateau de plaisance 2,5m - 24m et mis sur le marché 
après 16.06.1998 

oui oui oui oui oui 

Jetski : longueur < 4m et mis sur le marché après 
01.01.2006 

oui oui oui oui oui 

Taxe de mise en circulation longueur > 7,5m oui oui       

Autorisation appareil radioélectrique mariphone oui oui oui oui oui 

Vignette de navigation longueur > 6m ou vitesse > 20km/h   oui oui     

Permis de circulation           oui 



 Engins de sauvetage:  
o une brassière pour chaque personne embarquée, une bouée de sauvetage 

lumineuse si le bâtiment navigue durant la nuit, des signaux de détresse 
efficaces comprenant des fusées.  

 Instruments nautiques :  
o un compas magnétique, des feux de navigation, une corne de brume et une 

sonde à main.  

 Matériel d’armement :  
o une ancre, un marteau, une gaffe, une pompe ou une écope, un nombre 

suffisant d’avirons, 20 mètres de filin pour manœuvres courantes, une 
lampe électrique permettant de donner des signaux lumineux, un extincteur 
(pour les yachts à moteur), un jeu de voiles complet (pour les voiliers).  

 Matériel sanitaire :  
o une boîte étanche contenant le nécessaire à pansements et autres produits 

pharmaceutiques courants.  

 Documents :  
o lettre de pavillon, double de la police d'assurance (si existante), règlements 

de navigation, annuaire des marées, cartes marines mises à jour.  





Catégories Désignation Force de vent Hauteur de vagues 

A haute mer > 8 Beaufort > 4 mètres 

B large ≤ 8 Beaufort ≤ 4 mètres 

C zones côtières ≤  6 Beaufort ≤  2 mètres 

D eaux protégées ≤ 4 Beaufort ≤ 0,5 mètre 



  





On vient de la mer, on entre dans les ports, on remonte les fleuves 





Un - Tri – Co -Vert Deux- Ba – Cy -Rouge 





http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CardinalMarks.png


Danger isolé 

Eaux saines 

Marques spéciales 

Nouveau danger 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IALA_isolated_danger.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IALA_safe_water.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IALA_specjal_mark.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epave_urgence.svg


Chenal préféré bâbord Chenal préféré tribord 
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Navires en train de pêcher 

Chalutier vu de bâbord 

Bateau de pêche sans erre 





Navire non maître 

de sa manœuvre  
Navire à capacité de 

manœuvre restreinte 





Navire handicapé par son 

tirant d’eau 



Navires au mouillage 

67 > 50m 

68 < 50m 

70 > 100m 



Navire échoué 



Voilier faisant route au moteur 

Navire à capacité de manœuvre restreinte avec côté 

tribord obstrué 





Alpha November Charly 











  



A. En pleines eaux : 

  
1. Navire handicapé par son tirant d’eau 

2. Navire non maître de sa manœuvre 

3. Navire à capacité restreinte 

4. Navire à voile 

5. Navire à propulsion mécanique 

6. Hydravion 

 

 

A. Dans les chenaux étroits 

  
1. Gros navires 

2. Navires de moins de 20 m et voiliers 

3. Navires en train de pêcher 

 














