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Règle 23 d

Règle 23 d ii















FEUX SUPPLÉMENTAIRES DES CHALUTIERS PÊCHANT À PROXIMITÉ LES UNS DES AUTRES
(Les navires de longueur inférieure à 20 m peuvent montrer ces feux)

(Règle 26 b, d et Annexe II, 2 a, 2 c)





Navire en

Disponible

DisponibleNavire en train de pêcher.

Navire de pêche, autre qu’un chalutier, avec un engin déployé horizontalement en dehors à une distance de plus de 150 m.
Le cône noir doit être dans l’alignement de l’engin qui se trouve dehors. Règle 26 c

























Nota : pour navires de longueur
inférieure à 20 m, voir règles 35 i et j.





Nota : pour navires de longueur inférieure à 20 m, voir
règles 35 i et j.





















Coups de canon ou
autres signaux explosifs

toutes les minutes environ

Son continu produit par
un appareil quelconque pour

signaux de brume

Fusées ou bombes à étoiles rouges
lancées une à une à courts intervalles (1)(2)

NC
du Code international de signaux

Signal de grande distance
(pavillon carré avec boule ou

objet analogue, couleur indifférente)

Flammes produites en brûlant
un baril de goudron ou d'huile

Fusée à parachute (1) ou feu
à main produisant
une lumière rouge

Fumigène orange

Mouvements lents et répétés
de haut en bas des bras étendus

de chaque côté du corps

Repérage aérien

Colorant

    (1)  Une fusée rouge émise par un sous-marin indique qu'il est en difficulté et qu'il devra faire surface d'urgence. Les navires marchands qui 
aperçoivent ce signal doivent s'en écarter et ne pas stopper leurs hélices. Ils doivent se tenir prêts à assister le sous-marin.

 (2)  Bien que les fusées projetant les étoiles ne soient plus réglementaires (à la suite d’amendements à la convention sur la sauvegarde de la 
vie humaine en mer) elles continuent d’être présentées dans ce tableau qui est extrait du Code International des signaux que l’OMI n’a pas 
encore modifié. Par arrêté du 20 janvier 1989 le Ministère délégué chargé de la mer a supprimé les fusées à étoiles du matériel obligatoire et
les a remplacées par des fusées à parachute. 
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IV - SIGNAUX DE DÉTRESSE
                   (Annexe IV)

Signal SOS émis par tout système de signalisation

Signal radiotéléphonique «MAYDAY» émis sur VHF
canal 16 et/ou sur 2182 kHz.              
Ne pas oublier de le faire suivre du nom ou du                                       
signal indicatif et de la position du navire.

Alerte de détresse émise par ASN sur VHF canal 70 ou 
sur les fréquences MF/HF dédiées.

Alerte de détresse émise par la station terrienne du navire 
(STN Inmarsat ou autre prestataire de service agréé par 
l’OMI).

Signaux transmis par les radiobalises de localisation des 
sinistres

•••–––•••
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