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La signalisa	on mari	me doit être conçue 

pour un usage par un navigateur étranger à la 

zone de naviga	on, impliquant une exigence 

de conformité et d'intelligibilité

L'absence d'aide est préférable à une "aide" 

apportant une informa	on peu fiable, 

erronée ou confuse.

Les caractéris'ques des 

marques spéciales:

● Une couleur: Jaune (RAL1003).

●Un voyant de jour en forme de  croix de 

saint André pour les balises durables.

● Si nécessaire un feu de couleur jaune afin de 

signaler l'obstacle à la naviga	on que 

représente la balise.

●Le rythme du feu doit être spécifique de la 

marque spéciale et différent des rythmes des 

feux blancs situés à proximité.

●Le balisage de la bande li-orale des 300 

mètres est de caractère marque spéciale mais 

peut avoir des formes spécifiques (voir 

plaque-e).



Le balisage de police

Le balisage de police signale une 

interdic'on ou restric'on à la 

naviga'on ou aux ac'vités mari'mes 

de loisir. Il est liè à un règlement de 

police qui définit les interdic	ons ou  

restric	ons auxquelles le navigateur doit 

se conformer.

Ce balisage n'est pas une obliga	on, 

mais s'il apparait nécessaire, il doit être 

décrit dans ce règlement (nombre, 

posi	on, caractère, rythme,...).

Le balisage de police est le plus souvent 

matérialisé par des marques spéciales 

(photo de couverture), il peut revê	r un 

autre caractère, adapté au règlement 

et aux circonstance locales.

La significa'on des marques 

spéciales

Le but principal des marques spéciales n'est 

pas d'aider le navigateur à déterminer sa 

posi	on. Elles ne sont pas explicites en elles-

mêmes.

Pour connaître leur rôle, l'usager doit faire 

appel à des cartes marines ou des documents 

nau	ques. 

Il convient donc de réserver ce type de 

marque à des objec	fs dont la nature peut 

être facilement  déterminée sans distraire le 

navigateur de son obliga	on de veille

Le service des Phares et Balises doit être consulté sur tout 
projet de balisage de police. Il transmettra un avis d'opportunité 

et ses prescriptions du caractère des marques.

Les pictogrammes u	lisés pour le balisage 

de plage peuvent être apportés sur le 

balisage de police.

Le guide n°G1122 de l'AISM, enrichi les 

pictogrammes u	lisables. Ci-dessous 

quelques exemples:

•Mouillage interdit:

•Limita	on de la vitesse

•Zone d'aquaculture

Des Pictogrammes peuvent 

être apportés sur sur le 

balisage afin de rappeler la 

réglementa'on sur zone


