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C H A P I T R E   6 
 

R E G L E S   D E   R O U T E 
 
 

Section I. Généralités 
 
 

Article 6.01 

Navigation à la voile 
 
La navigation des bâtiments à voile autres que les menues embarcations n’est permise que de jour, 
sur autorisation spéciale de l’autorité compétente. 

 
 

Article 6.02  

Comportement mutuel des menues embarcations et des autres bâtiments 
 

1. Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple 
composés uniquement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'es-
pace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer ; elles ne peuvent exiger que ceux-ci 
s'écartent en leur faveur. 

2. Les dispositions des articles 6.04, 6.05, 6.07, 6.08, chiffre 1, 6.10, 6.11 et 6.12 à l'exception du 
panneau B.1, ne s'appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple 
visés au chiffre 1 ci-dessus ou à leur égard. Les bâtiments qui ne sont pas des menues embarcations 
ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des articles 6.09, chiffre 2, 6.13, 6.14 et 6.16 à l'égard 
des menues embarcations, convois remorqués et formations à couple visés au chiffre 1 ci-dessus. 

 
 

Article 6.02bis 

Règles de route spécifiques aux menues embarcations 
 

1. Les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route des menues embarcations non 
motorisées. 

2. Les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des me-
nues embarcations à voile. 

3. Deux menues embarcations motorisées dont les routes se croisent de manière qu'il puisse y avoir 
danger d'abordage doivent s'éviter de la manière suivante : 

a) lorsqu'elles suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées, chacune d'elles doit 
venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre ; 

b) lorsqu'elles suivent des routes différentes qui se croisent, la menue embarcation qui voit l'autre 
par tribord doit s'écarter de la route de cette dernière ; la présente disposition ne fait pas obstacle 
à l'application des articles 6.13, 6.14 et 6.16. 
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4. Deux menues embarcations à voile dont les routes se croisent de manière qu'il puisse y avoir danger 
d'abordage doivent s'éviter de la manière suivante : 

a) quand chacune des embarcations reçoit le vent d'un bord différent, celle qui reçoit le vent de bâ-
bord doit s'écarter de la route de l'autre ; 

b) quand les deux embarcations reçoivent le vent du même bord, celle qui est au vent doit s'écarter 
de la route de celle qui est sous le vent ;  

c) si une embarcation qui reçoit le vent de bâbord voit une autre embarcation au vent et ne peut pas 
déterminer avec certitude si cette autre embarcation reçoit le vent de bâbord ou de tribord, la 
première doit s'écarter de la route de l'autre.  

 Les menues embarcations à voile dépassent au vent les autres menues embarcations à voile. Le côté 
d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la 
grand-voile. 

5. Une menue embarcation à voile qui tire des bordées ne doit pas manœuvrer de manière à obliger 
une menue embarcation, qui suit la rive située sur son tribord, à s'écarter. 

6. Sans préjudice des dispositions des articles 1.04, 1.06, 6.20 et 8.01bis, les menues embarcations 
motorisées doivent, au droit des baignades et des campings, réduire leur vitesse, tout en conservant 
leur manœuvrabilité, de sorte que les personnes se trouvant sur ou dans l'eau ne soient pas mises en 
danger. Les menues embarcations ne doivent pas, par leur conduite, mettre les autres en danger ou 
encore les gêner ou les importuner plus que ne l'imposent les circonstances. Sans préjudice des pres-
criptions nationales complémentaires des Etats riverains de la Moselle et en dehors des plans d'eau 
signalés par le panneau E.22 où la pratique de la moto aquatique est autorisée, les motos aquatiques 
doivent suivre une route droite clairement reconnaissable.  
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Section II. Croisement et dépassement 
 
 

Article 6.03  

Principes généraux 
 

1. Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur suffisante 
pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des 
autres bâtiments. 

2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 6.04, 6.10 et 6.29 ne 
doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi 
ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du 
convoi.  

3. En cas de croisement ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant tout danger 
d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un 
danger d'abordage. 

 
 

Article 6.04  

Croisement : Règles normales 
(Annexe 3 : croquis 63) 

 
1. En cas de croisement, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouve-

ments des autres bâtiments, réserver aux avalants une route appropriée. 

2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal. 

3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile, montrer à tribord : 

a) de nuit : 

 un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair ; 

b) de jour : 

 un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant. 

 Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le châssis et la 
tringlerie ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre.  

 Ces signaux doivent être visibles de l'avant et de l'arrière et être montrés jusqu'à ce que le passage 
soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de 
continuer à laisser passer des avalants à tribord. 

4. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'aient pas été comprises par les avalants, les 
montants doivent émettre : 

 "un son bref" lorsque le croisement doit s'effectuer sur bâbord  

ou 

 "deux sons brefs" lorsque le croisement doit s'effectuer sur tribord. 
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5. Sans préjudice des dispositions de l'article 6.05, les avalants doivent suivre la route indiquée par les 
montants conformément aux dispositions ci-dessus ; ils doivent répéter les signaux visuels visés au 
chiffre 3 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 4 ci-dessus qui sont montrés ou émis par 
les montants à leur intention. 

 
 

Article 6.05 

Croisement : Dérogations aux règles normales 
 

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6.04 les catégories suivantes de bâtiments : 

a) les bâtiments à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le maximum autorisé de 
passagers n'est pas inférieur à 300 personnes, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur 
la rive longée par les bâtiments montants, 

b) les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée, 

 ont le droit de demander que les montants modifient la route qu'ils leur réservent, suivant l'article 6.04, 
si cette route ne leur convient pas. Toutefois, ils ne peuvent l'exiger qu'à condition de s'être assurés 
qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction. 

2. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :  

 s'ils veulent que le croisement s'effectue à bâbord, ils doivent émettre "un son bref", et, 

 s'ils veulent que le croisement s'effectue à tribord, ils doivent émettre "deux sons brefs", et, en 
outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04. 

3. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la 
façon suivante : 

 si le croisement doit s'effectuer à bâbord, ils doivent émettre "un son bref" et, en outre, supprimer 
les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04, et, 

 si le croisement doit s'effectuer à tribord, ils doivent émettre "deux sons brefs" et, en outre, mon-
trer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04. 

4. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les 
avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 2 ci-dessus. 

 
 

Article 6.06 

(sans objet) 
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Article 6.07 

Passages étroits 
 

1. Pour éviter, dans la mesure du possible, un croisement dans les secteurs ou aux endroits où le chenal 
ne présente pas une largeur suffisante pour un tel croisement (passages étroits), les règles suivantes 
sont applicables :  

a) tous les bâtiments doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible, étant en-
tendu toutefois, que le dépassement est interdit ; 

b) dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bâtiments doivent, avant de s'engager dans un 
passage étroit, émettre "un son prolongé" ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit 
est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage ; 

c) les montants doivent, lorsqu'ils constatent qu'un avalant est sur le point de s'engager dans un pas-
sage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que les bâtiments avalants l'aient franchi ; 

d) lorsqu'un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les avalants doivent, pour autant 
qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que les montants l'aient franchi ; la 
même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l'égard d'un bâtiment isolé montant. 

2. Dans le cas où le croisement dans un passage étroit est devenu inévitable, les bâtiments doivent pren-
dre toutes les mesures possibles pour que le croisement ait lieu en un endroit et dans des conditions 
présentant un danger minimum. 

 
 

Article 6.08 

Croisement interdit par les signaux de la voie navigable 
 

1. A l'approche des secteurs indiqués par le panneau A.4 (annexe 7) les règles de l'article 6.07 sont 
applicables. 

2. Si, pour éviter tout croisement dans un secteur déterminé, les autorités compétentes imposent le pas-
sage à sens unique alterné 

 l'interdiction de passage est indiquée par un signal général A.1 (annexe 7), 

 l'autorisation de passage est indiquée par un signal général E.1 (annexe 7). 

 Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le panneau 
B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé. 

 
 

Article 6.09 

Dépassement : Dispositions générales 
 

1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu 
sans danger. 

2. Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu'il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa 
vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée 
soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bâtiments ne soit pas gêné. 
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Article 6.10 

Dépassement : Conduite et signaux des bâtiments 
 

1. Le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. Si le dépassement est possible sans que 
le rattrapé doive changer de route, le rattrapant ne donne aucun signal sonore à l'intention du rattra-
pé. 

2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s'écarte de sa route ou lorsqu'il est 
à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résul-
ter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre  

a) "deux sons prolongés suivis de deux sons brefs", s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé, 

b) "deux sons prolongés suivis d'un son bref", s'il veut dépasser par tribord du rattrapé. 

3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du 
côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé. 

4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du 
côté opposé, le rattrapé doit émettre 

a) "un son bref", lorsque le dépassement est possible par son bâbord, 

b) "deux sons brefs", lorsque le dépassement est possible par son tribord. 

 Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre 

c) "deux sons brefs" dans le cas a), 

d) "un son bref" dans le cas b). 

 Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu, en s'écartant 
au besoin du côté opposé. 

5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger, le rattrapé doit émettre "cinq sons brefs". 
 
 

Article 6.11 

Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable 
 

 Sans préjudice des dispositions de l'article 6.08, chiffre 1, le dépassement est interdit 

a) d'une manière générale sur les secteurs délimités par le panneau A.2 (annexe 7), 

b) entre convois, sur les secteurs délimités par le panneau A.3 (annexe 7). Toutefois, cette interdiction 
ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont la longueur ne dé-
passe pas 110,00 m. 
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Section III. Autres règles de route 
 
 

Article 6.12  

Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite  
 

1. Sur les secteurs indiqués par un des panneaux B.1, B.2a, B.2b, B.3a, B.3b, B.4a ou B.4b (annexe 7), 
les bâtiments doivent suivre la route prescrite par ce signal. 

2. Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier à l’approche des 
panneaux B.4a) ou B.4b) (annexe 7), ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou même s’arrêter 
pour permettre aux avalants d’accomplir leur manœuvre. 
 
 

Article 6.13 

Virage 
 

1. Les bâtiments ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bâtiments, 
compte tenu des dispositions des chiffres 2 et 3 ci-dessous, permettent d'effectuer la manœuvre sans 
danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur 
vitesse. 

2. Si la manœuvre envisagée peut ou doit obliger d'autres bâtiments à s'écarter de leur route ou à modi-
fier leur vitesse, le bâtiment qui veut virer doit, avant de virer, annoncer sa manœuvre en temps 
utile, en émettant  

a) "un son prolongé suivi d'un son bref", s'il veut virer sur tribord ou 

b) "un son prolongé suivi de deux sons brefs", s'il veut virer sur bâbord. 

3. Les autres bâtiments doivent alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et 
leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger. 

4. Tout virage est interdit sur les secteurs marqués par le panneau A.8 (annexe 7). 

 En revanche, s'il existe des secteurs marqués par le panneau E.8 (annexe 7), il est recommandé au 
conducteur de choisir un de ces secteurs pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du 
présent article. 

 
 

Article 6.14 

Conduite au départ 
 

 Les dispositions de l'article 6.13 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de 
bâtiments qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois, les signaux pres-
crits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants : 

 "un son bref", lorsque les bâtiments viennent sur tribord, ou 

 "deux sons brefs", lorsque les bâtiments viennent sur bâbord. 
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Article 6.15 

Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments 
d'un convoi remorqué 

 
 Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué. 

 
 

Article 6.16  

Entrée et sortie des ports et des voies affluentes 
 

1. Les bâtiments ne peuvent sortir d'un port ou d'une voie affluente et s'engager dans la voie navigable 
principale ou la traverser ni entrer dans un port ou une voie affluente, qu'après s'être assurés que ces 
manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier 
brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir 
entrer dans un port ou une voie affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer éga-
lement dans ce port ou cette voie affluente. 

 Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des pan-
neaux E.9 ou E.10 (annexe 7). 

2. Les bâtiments, à l'exception des bacs, doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 ci-dessus peut ou 
doit obliger d'autres bâtiments à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en 
émettant, en temps utile, 

a) "trois sons prolongés suivis d'un son bref", lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se 
diriger sur tribord ; 

b) "trois sons prolongés suivis de deux sons brefs", lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent 
se diriger sur bâbord ; 

c) "trois sons prolongés", lorsqu'après la sortie ils veulent traverser la voie navigable. Avant la fin 
de la traversée, ils doivent émettre, le cas échéant : 

 "un son prolongé suivi d'un son bref", s'ils veulent se diriger sur tribord ou 

 "un son prolongé suivi de deux sons brefs", s'ils veulent se diriger sur bâbord. 

 Les autres bâtiments doivent alors, pour autant qu'il est nécessaire, modifier leur route et leur vitesse. 

3. Si, près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, est placé l'un des panneaux B.9a ou B.9b 
(annexe 7), les bâtiments sortant du port ou de la voie affluente ne doivent s'engager sur la voie 
principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur celle-ci à 
modifier leur route ou leur vitesse. 

4. Un feu rouge, signal A. 1 (annexe 7), complété par une flèche blanche (annexe 7, section II, chiffre 2, 
lettre c) signifie que l'entrée du port ou de la voie affluente située dans la direction indiquée par la 
pointe de la flèche est interdite. 
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Article 6.17 

Navigation à la même hauteur, interdiction de s'approcher d'un bâtiment 
 

1. Les bâtiments ne doivent naviguer à la même hauteur que si l'espace disponible le permet sans gêne 
ou danger pour la navigation. 

2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50,00 m d'un 
bâtiment ou d'un convoi portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3. 

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.20, il est interdit d'accoster un bâtiment ou matériel 
flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation 
expresse de son conducteur. 

4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment doivent 
se tenir suffisamment éloignés des bâtiments et matériels flottants faisant route ainsi que des engins 
flottants au travail. 

 
 

Article 6.18 

Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes 
 

1. Il est interdit de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes. 

2. Cette interdiction ne s'applique ni à la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée, ni aux petits 
mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement ainsi que 
dans les rades ; toutefois, elle s'applique à ces mouvements dans les secteurs indiqués, conformé-
ment à l'article 7.03, chiffre 1, lettre b), par le panneau A.6 (annexe 7). 
 
 

Article 6.19 

Navigation à la dérive 
 

1. Sauf autorisation des autorités compétentes, la navigation à la dérive est interdite. 

2. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de 
chargement et de déchargement ainsi que dans les rades. 

3. Les bâtiments qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés 
comme montants et non comme naviguant à la dérive. 
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Article 6.20 

Remous 
 

1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui 
soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou 
faisant route ou à des ouvrages. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois 
au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité et doivent, en outre, s'écarter le plus 
possible : 

a) devant les entrées des ports ; 

b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de 
chargement ou de déchargement ; 

c) près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ; 

d) près des bacs ne naviguant pas librement ; 

e) sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.9 (annexe 7). 

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue 
au chiffre 1, 2ème phrase, lettres b) et c), ci-dessus à l'égard des menues embarcations. 

3. Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l'article 3.25, chiffre 1, lettre c), 

 et au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation 
prescrite à l'article 3.29, chiffre 1, 

 les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils 
doivent, en outre, s'écarter le plus possible. 
 
 

Article 6.21 

Composition des convois 
 

1. Les bâtiments motorisés propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la 
bonne manœuvrabilité du convoi. 

 Un convoi ou une formation à couple doit être composé de telle sorte qu'il puisse être éclusé en une 
seule fois ; en particulier, sa largeur totale ne doit pas dépasser 11,45 m. 

2. Tout convoi poussé ou toute formation à couple dont la longueur dépasse 86,00 m doit pouvoir 
s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant parfaitement manœuvrable pendant et après l'ar-
rêt. 

 La même prescription est applicable à tout bâtiment motorisé dépassant 86,00 m, sauf si sa quille a 
été posée avant le 1er avril 1960. 

3. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bâtiment en détresse, 
être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une 
formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite. 

 Le bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale d'une formation à couple doit se trouver à 
tribord de cette formation. 

4. Les bâtiments à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple ; ils ne doi-
vent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le déhalage d'un bâtiment avarié le né-
cessite. 
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Article 6.22 

Interruption de la navigation et sections désaffectées 
 

1. Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général A.1 (annexe 7) que la naviga-
tion se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s'arrêter avant ce signal. 

2. La navigation sur des eaux présentant le panneau de signalisation  

a) A.1a (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments, à l’exception des menues embarcations non 
motorisées ; 

b) A.12 (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments utilisant leurs propres moyens mécaniques de 
propulsion. 

3. L’interdiction visée au chiffre 1 ou 2 ci-dessus s’applique également aux matériels flottants. 

4. Les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment n’ont pas le droit d’utiliser à 
cette fin une section de voie d’eau située derrière un panneau de signalisation A.1. 

5. Les sections de voie d’eau désaffectées ou à usage restreint peuvent être balisées par une série de 
deux ou plus panneaux de signalisation A.1, A.1a ou A.12 ou par une série de deux ou plus flotteurs 
jaunes portant ces panneaux de signalisation comme voyants. Dans ce cas, l’interdiction en question 
concerne la section de voie d’eau située derrière la ligne droite de jonction de ces signaux. 
 
 

Article 6.22bis 

Navigation au droit des engins flottants au travail 
et des bâtiments échoués ou coulés 
(Annexe 3 : croquis 50 a, 50 b, 52) 

 
 Il est interdit de passer au droit des bâtiments visés à l'article 3.25 du côté où ils montrent 

 le feu rouge ou les feux rouges prescrits à l'article 3.25, chiffre 1, lettres b) et d) 

ou 

 le panneau A.1 (annexe 7), le ballon rouge ou le pavillon rouge prescrits à l'article 3.25, chiffre 1, 
lettres b) et d). 
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Section IV. Bacs 
 
 

Article 6.23 

Règles applicables aux bacs 
 

1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie navigable qu'après s'être assurés que le mou-
vement des autres bâtiments permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bâti-
ments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 

2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes : 

a) lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité compé-
tente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal 
reste libre ; 

b) il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service. 
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Section V. Passage des ponts, barrages et écluses 
 
 

Article 6.24  

Passage des ponts et des barrages : généralités 
 

1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le 
passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables. 

2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte 

a) le signal A.10 (annexe 7), la navigation est interdite dans cette ouverture en dehors de l'espace 
compris entre les deux panneaux constituant ce signal ; 

b) le signal D.2 (annexe 7), il est recommandé à la navigation, pour cette ouverture, de se tenir dans 
l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal. 

 
 

Article 6.25 

Passage des ponts fixes 
 

1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un signal général A.1 (annexe 7), ces 
ouvertures sont interdites à la navigation. 

2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par 

a) le signal D.1a (annexe 7) 

ou 

b) le signal D.1b (annexe 7), placés au-dessus de l'ouverture,  

 il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures. 

 Si la passe est munie de la signalisation visée à la lettre a) ci-dessus, elle est ouverte à la navigation 
venant dans l'autre sens ; si elle est munie de la signalisation visée à la lettre b) ci-dessus, elle est in-
terdite à la navigation venant dans l'autre sens. 

3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, la 
navigation ne peut utiliser les ouvertures non signalées qu'à ses risques et périls. 

 
 

Article 6.26 

Passage des écluses à nacelles et des rigoles pour bateaux de sport 
 

1. Tous les bâtiments d’une longueur inférieure à 18,00 m, d’une largeur inférieure à 3,30 m et d’un 
tirant d’eau inférieur à 1,50 m doivent obligatoirement emprunter l’écluse à nacelles. Cette obliga-
tion ne s’applique pas aux bateaux à passagers ayant des passagers à bord.  

2. Les écluses à nacelles et les rigoles pour bateaux de sport ne peuvent être utilisées que de jour. De 
nuit, leur utilisation n’est permise qu’aux pêcheurs professionnels locaux. 

3. Les bâtiments approchant une écluse à nacelles ou une rigole pour bateaux de sport doivent se tenir 
le long du môle de séparation. 
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4. Les vannes et portes des écluses à nacelles doivent être manœuvrées par les usagers eux-mêmes en 
se conformant aux instructions affichées sur place. L’entrée et la sortie des écluses à nacelles ne 
sont autorisées qu’après ouverture complète des portes. Les utilisateurs de l’écluse à nacelles doivent 
prendre garde aux bateaux de sport sortant de la rigole pour bateaux de sport. 

5. Les rigoles pour bateaux de sport des barrages de Müden, Fankel, Enkirch, Zeltingen, Wintrich, 
Grevenmacher-Wellen et Stadtbredimus-Palzem doivent être manœuvrées par les utilisateurs eux-
mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L’entrée de la rigole n’est autorisée 
qu’aussi longtemps que le feu est au vert. En dehors de ces périodes, le feu est au rouge. Lorsque la 
rigole n’est pas en service, les feux sont éteints. 

6. Il est interdit de débarquer sauf pour exécuter l’éclusage, pour quérir le personnel de surveillance ou 
pour porter un bateau de sport. En outre, il est interdit pendant un portage de gêner la manœuvre de 
l’écluse à nacelles ou de la rigole pour bateaux de sport. 

 
 

Article 6.27 

Barrages 
 

 Le passage des barrages est interdit. 
 

 
Article 6.28 

Passage aux écluses 
 

1. a)  Appartiennent au secteur des écluses : 

– les écluses et 

– les plans d’eau à l’amont et à l’aval des écluses qui permettent d’amarrer les bâtiments, 
d’organiser leur ordre de passage et leur attente, ainsi que de former et de défaire les convois 
(avant-ports d’écluses). 

b) Les autorités compétentes peuvent délimiter le secteur des écluses en dérogeant aux dispositions 
de la lettre a). En ce cas, il est signalé par un panneau blanc bordé de noir et portant, en noir, 
l’inscription  „Secteur des écluses“. 

2. A l'approche des garages des écluses, les bâtiments doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas 
entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un panneau B.5 (annexe 7) est placé 
sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau. Les bâtiments qui ne veulent pas passer à l’écluse, ne 
doivent pas entrer dans les avant-ports. 

3. Dans le secteur des écluses, les bâtiments équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant 
les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allo-
tie à l'écluse. 

4. A l’approche du secteur des écluses et à l’intérieur de ce secteur, tout dépassement est interdit. 
Toutefois, les bâtiments et convois en attente d’éclusage à l’extérieur des garages peuvent être dé-
passés par des bâtiments allant s’amarrer dans les garages. Dans ce cas, le bâtiment ou convoi dé-
passé garde son tour d’éclusage. 

5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans 
les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées. 
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6. Lors de la marche dans les garages des écluses et de l’entrée dans les écluses, les bâtiments doivent 
réduire leur vitesse de façon à garantir en toute circonstance un arrêt total au moyen de câbles ou de 
cordage ou de toute autre mesure appropriée et à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs 
de protection ou contre d’autres bâtiments ou matériels flottants. 

7. Dans les écluses 

a) si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bâtiments doivent se tenir entre ces limites ; 

b) pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bâ-
timents doivent être amarrés et la manœuvre des amarres doit être assurée de manière à empêcher 
tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bâti-
ments ou matériels flottants ; 

c) l'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ; 

d) il est interdit aux bâtiments et matériels flottants de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les 
terre-pleins ou sur les autres bâtiments ou matériels flottants ; 

e) dès que le bâtiment est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire 
usage des moyens mécaniques de propulsion ; 

f) les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bâtiments. 

8. La longueur utile des écluses entre Stadtbredimus-Palzem et Coblence est de 170,00 m (à 
l’exception de l’écluse sud de Coblence où elle est de 122,50 m). La longueur utile des écluses est 
indiquée par des marques blanches. 

 Les convois poussés d’une longueur supérieur à 170,00 m et ne dépassant pas 172,10 m ne peuvent 
franchir les écluses qu’après autorisation du personnel de l’écluse et compte tenu des précautions 
particulières suivantes : 

 Les convois poussés avalants doivent d’abord s’arrêter à 10,00 m du câble de protection de la porte 
aval et ne sont autorisés à s’avancer lentement jusqu’à la marque spéciale à la tête aval de l’écluse 
qu’après la levée du câble de protection. La limite extrême de la longueur des écluses est indiquée 
par des marques rouges et blanches à la tête amont et à la tête aval de l’écluse. 

9. Dans le secteur des écluses, il est obligatoire de maintenir une distance minimale de 10,00 m à l'égard 
des bâtiments et des convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1. Toutefois, cette 
obligation ne s'applique pas aux bâtiments et aux convois qui portent également cette signalisation 
ni aux bâtiments visés à l'article 3.14, chiffre 7. 

10. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3, sont éclusés 
séparément.  

11. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, ne sont pas éclusés 
avec les bâtiments à passagers. 

12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la 
pleine utilisation de celles-ci, le personnel des écluses peut donner des instructions complémentaires 
ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bâtiments doivent, 
dans les écluses et dans les garages des écluses, se conformer à ces instructions. 
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Article 6.28bis 

Entrée et sortie des écluses 
 

1. L'accès d'une écluse est réglé de nuit comme de jour par des signaux visuels placés d'un côté ou de 
chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante : 

a) deux feux rouges superposés : 
 accès interdit, écluse hors service ; 

b) un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : 
 accès interdit, écluse fermée ; 

c) l'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés : 
 accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ; 

d) un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : 
 accès autorisé. 

2. La sortie d'une écluse est réglée de nuit comme de jour par les signaux visuels suivants : 

a) un ou deux feux rouges : 
 sortie interdite ; 

b) un ou deux feux verts : 
 sortie autorisée. 

3. Le ou les feux rouges visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par un panneau A.1 
(annexe 7). Le ou les feux verts visés à ces mêmes chiffres peuvent être remplacés par un panneau 
E.1 (annexe 7). 

4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits sauf ordre spécial 
du personnel de l'écluse. 

 
 

Article 6.29 

Ordre de passage aux écluses 
 

1. a) Le passage aux écluses s’effectue selon l’ordre d’arrivée. 

b) Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans 
le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel de l'écluse. En outre, lorsque des menues em-
barcations sont éclusées en commun avec d'autres bâtiments, elles ne doivent pénétrer dans le sas 
qu'après ces derniers. 

c) Toutefois le personnel de l’écluse peut donner des instructions dérogatoires en vue d’assurer une 
meilleure utilisation de l’écluse ou, si c’est nécessaire pour des raisons de sécurité, d’écluser iso-
lément des bâtiments transportant des matières dangereuses. 

2. En dérogation au chiffre 1.a) ci-dessus, et sous réserve de l’application du chiffre 1.c) ci-dessus, 
bénéficient d’un droit de priorité de passage : 

a) les bâtiments appartenant aux services de navigation, d’incendie, de police et de douane des Etats 
riverains et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ; 

b) les bâtiments auxquels l'autorité compétente a expressément accordé ce droit. 
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3. La priorité de passage visée au chiffre 2.b) ci-dessus est accordée seulement : 

 a) aux bâtiments qui, en raison de la nature de leur chargement ou pour des raisons de sécurité, 
nécessitent un éclusage accéléré ; 

 b) aux bâtiments participant à des opérations de sauvetage ou à d’autres opérations urgentes ; 

 c) aux bateaux à passagers ayant une capacité d’au moins 100 passagers et qui effectuent un service 
régulier. 

  Il y a un service régulier lorsqu’un bateau à passagers effectue au moins quatre voyages au cours 
d’une période de quatre semaines (en ce qui concerne les bateaux-hôtels, au moins quatre voyages 
par saison touristique) sur des parcours déterminés comportant des arrêts fixés suivant un horaire 
établi en accord avec l’autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie au moins un 
mois à l’avance. En cas de modification ultérieure de cet horaire, la même procédure serait appli-
quée.  

  La priorité de passage n’est valable que pour des écluses dont le passage est prévu d’après 
l’horaire approuvé. 

4. La priorité de passage peut être exceptionnellement accordée par l’autorité compétente à des ba-
teaux à passagers ne répondant pas à toutes les conditions stipulées au chiffre 3.c) dans l’un des 
deux cas suivants : 

 a) si le bateau à passagers est éclusé en même temps qu’un autre bateau à passagers effectuant un 
service régulier et bénéficiaire de l’attestation visée au chiffre 2.b) ; 

 b) si le nombre total d’éclusages prioritaires de bateaux à passagers ne dépasse pas quatre un même 
jour dans chaque sens à une écluse déterminée. 

 L’horaire de chaque voyage spécial doit être approuvé par l’autorité compétente et porté à la connais-
sance de la batellerie. L’attestation n’est valable que pour les écluses dont le passage est prévu 
d’après l’horaire de voyage approuvé. 

5. La priorité de passage visée au chiffre 2.b) ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit 
d’être éclusé avant d’autres bâtiments en attente d’éclusage, dans la mesure où ce bâtiment priori-
taire est à moins de 1500 m de l’écluse, soit qu’il soit vu par l’éclusier, soit qu’il ait annoncé sa po-
sition par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d’être éclusé à une heure dé-
terminée à l’avance. 

6. Chaque éclusage vers l’amont ou vers l’aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité 
doit être suivi d’un éclusage dans le même sens sans droit de priorité. 

 A l’égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1500 tonnes de port en lourd naviguant 
suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bateaux à pas-
sagers ne peut s’exercer qu’une seule fois à chaque écluse. 

7. Dans la mesure où ils ne peuvent emprunter les écluses à nacelles ou les rampes, les bâtiments visés 
à l’article 6.26, chiffre 1, ci-dessus ne seront éclusés qu’en groupe ou en même temps que d’autres 
bâtiments. 

 Ils ne pourront, en aucun cas, bénéficier d’un droit de priorité. 
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Section VI. Temps bouché ; util isation du radar 
 
 

Article 6.30 

Tout bâtiment faisant route par temps bouché 
 
1. Par temps bouché, tous les bâtiments doivent utiliser le radar. 

2. Par temps bouché, tous les bâtiments doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la 
visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments et des circonstances locales. Ils doi-
vent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité. 

3. Lorsqu'ils s'arrêtent par temps bouché, les bâtiments doivent dégager le chenal autant que possible. 

4. Par temps bouché, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont aussi à l'écoute 
sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l'autorité compétente. 

5. Par temps bouché, les bâtiments et convois qui ne peuvent utiliser le radar doivent immédiatement 
regagner une aire de stationnement.   

 
 

 Article 6.31  

Bâtiments en stationnement 
 

1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable 
doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils 
perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bâtiments s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps 
qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre 
b), émis par un bâtiment qui s'approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie. 

2. Les bâtiments visés au chiffre 1 qui ne peuvent utiliser la radiotéléphonie doivent donner une volée 
de cloche aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chif-
fre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s'approche. Ces signaux sonores 
doivent être répétés à intervalles d’une minute au plus.  

3. Les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments poussés d'un convoi 
poussé. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bâtiment de la for-
mation. 

Situation au : 01.03.2007 
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Article 6.32 

Bâtiments naviguant au radar 
 

1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la 
timonerie une personne titulaire à la fois de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la 
conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu'il conduit et d'une patente ra-
dar délivrée en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar ou d'un diplôme équiva-
lent, ainsi qu'une seconde personne suffisamment au courant de l’utilisation du radar. 

 Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le document en tenant lieu mentionne 
qu'ils sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n'est pas te-
nue de se trouver en permanence dans la timonerie. 

2. Lors du croisement et du passage près d'un bâtiment, les dispositions suivantes sont applicables : 

a) aussitôt qu'un bâtiment montant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar des bâtiments venant 
en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bâtiments non 
encore visibles sur l'écran radar, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bâtiments venant en sens 
inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces 
bâtiments d'une procédure de croisement ; 

b) tout avalant naviguant au radar, aussitôt qu'il perçoit sur l'écran radar un bâtiment dont la 
position ou le cap pourraient présenter un danger et qui n'a pas pris contact par radiotéléphonie, 
doit avertir par radiotéléphonie ledit bâtiment de cette situation dangereuse et convenir avec lui 
d'une procédure de croisement ; 

c) tous les bâtiments naviguant au radar qui sont appelés par radiotéléphonie doivent répondre par 
radiotéléphonie en indiquant leurs catégorie, nom, sens de circulation et position. Ils doivent 
alors convenir d'une procédure de croisement avec les bâtiments venant en sens inverse, toutefois 
les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ; 

d) lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bâtiments venant en sens inverse, 
le bâtiment naviguant au radar doit 

– émettre "un son prolongé" et répéter ce signal sonore autant que nécessaire, 

– réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire. 

Cette disposition s'applique également pour tous les bâtiments qui naviguent au radar par rapport 
aux bâtiments stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radioté-
léphonique ne peut être établi. 

3. Dans les convois et dans les formations à couple, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne 
s'appliquent qu'au bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation. 
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Article 6.33 

Bâtiments ne naviguant pas au radar 
 

Les bâtiments et convois qui ne peuvent pas utiliser le radar et qui doivent se diriger vers une 
aire de stationnement doivent observer les dispositions suivantes durant le voyage jusqu’à cet 
endroit : 

a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable. 

b) Tout bâtiment isolé et tout bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit 
émettre comme signal de brume "un son prolongé" ; ce signal doit être répété à intervalles 
d’une minute au plus. Une vigie doit être présente à l’avant du bâtiment ; pour les convois, 
cette vigie n’est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d’ouïe 
du conducteur du bâtiment ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison 
phonique. 

c) Dès qu’un bâtiment est appelé par radiotéléphonie par un autre bâtiment, il doit répondre par 
radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position et 
en précisant qu’il ne navigue pas au radar et qu’il recherche une aire de stationnement. Il doit 
alors convenir d’une procédure de croisement avec le bâtiment venant en sens inverse. 

d) Dès qu’un bâtiment perçoit le son prolongé émis par un autre bâtiment avec lequel aucun 
contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit 

– s’il se trouve près d’une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s’y arrêter, jusqu’à ce 
que le passage soit effectué ; 

– s’il est en train de passer d’une rive à l’autre, dégager le chenal autant et aussi vite que 
possible. 

 
 
 

Situation au : 01.03.2007 




