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Marques indiquant une division du chenal
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en cas d’urgence

Feu bleu et jaune
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bleu et jaune
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Retrouvez gratuitement l’intégralité de la signalisation maritime sur https://www.shom.fr/boutique/ouvrages-generaux.html



PRINCIPAUX SIGNAUX DE DÉTRESSE

Zone des 300 m
vitesse limitée 
à 5 nœuds

Balisage 
d’entrée de port

Balisage cardinal 
signalant un danger

Zone strictement
réservée à la baignade

Chenal réservé
aux voiliers

Chenal réservé aux 
embarcations à moteur

Poste de secours

Repérage aérien

Colorant

Signal de grande distance
(pavillon carré avec boule ou objet 
analogue, couleur indi�érente)

Fusée à parachute 
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

Son continu produit 
par un appareil quelconque
pour signaux de brume

Pavillon N et C du code 
international de signaux

Signal SOS émis par tout système de signalisation ... _ _ _ ... 
Signal radioélectrique "MAYDAY" émis sur VHF (canal 16) et/ou 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 
Signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres 

DRAPEAUX DE BAIGNADE
Baignade autorisée 
sans danger particulier

Baignade dangereuse 
mais surveillée

Baignade interdite

BALISAGE DES PLAGES

* dans les chenaux et à moins de 300m du rivage

PANNEAUX DE SIGNALISATION
Embarcations de sport 
ou de plaisance

Bâtiments motorisés

Navires à voiles

Véhicules nautiques 
à moteur

Ski nautique

Planches à voile

Baignade

Vitesse limitée 
à 5 nœuds (9km/h)*

5
nds

Bouée de délimitation Bouée bâbord 
de chenal traversier

Bouée tribord 
de chenal traversier

Bâtiments ni motorisé 
ni à voile

Pour sa propre sécurité et celle des autres, il est essentiel de connaître 
les principaux drapeaux, balises et panneaux.
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