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NAVIGATION DE NUIT
Introduction
La navigation de nuit est une navigation à part à cause des problèmes posés par l'obscurité,
les modifications de température et d'humidité et les manœuvres, effectuées souvent en
équipage réduit, ainsi que les conséquences redoutables d'une chute à la mer. Elle l'est aussi par
les repères, totalement modifiés par rapport à ceux utilisés en journée. Enfin le risque de
collision avec d'autres navires est amplifié à cause des difficultés de repérage, d'identification
du type de bateau et de la route qu'il suit ainsi que de sa vitesse. Seule une rigueur dans la
préparation de la navigation et son éxécution permettent de limiter les risques.

Les problèmes
Visibilité
Le problème principal posé par la nuit est, évidemment, la modification de la visibilité.
La visibilité comporte deux versants: la visibilité indirecte (objets éclairés) et la visibilité
directe (sources émettrices de lumière). Ces deux composantes sont affectées différemment par
l'obscurité.

Visibilité indirecte
La visibilité indirecte est en rapport avec la réflexion de la lumière "naturelle" par différents
objets; elle est pratiquement nulle la nuit, sauf par pleine lune où l'éclairage est parfois suffisant
selon la position de la lune par rapport à la route du navire.
Cette visibilité réfléchie concerne trois éléments principaux: l'aspect de l'eau; le repérage
des objets flottants fixes non éclairants, au premier plan desquels les apparaux de pêche
(casiers, filets…) et celui des OFNI.
De façon ponctuelle, elle peut être favorisée par l'utilisation de moyens d'éclairage
artificiels: projecteur ou éclairage plus ou moins directif. Bien sûr, les conditions
météorologiques: pluie, mais surtout la brume influent de façon majeure sur cette visibilité,
pouvant rendre la navigation très difficile.

Visibilité directe
La visibilité directe concerne les émetteurs de lumière: phares, balises et feux de navigation
des navires, mais aussi lumières "parasites": éclairage de la côte, balisage aérien
(éoliennes+++)… L'influence de l'obscurité sur cette visibilité directe est généralement
favorable (on repère mieux un feu la nuit que le jour). Cependant, comme pour la visibilité
indirecte, les conditions atmosphériques ont une influence défavorable: atténuation de la portée
et diffusion par le brouillard (cas de la croix verte d'une pharmacie et de l'enseigne d'un bureau
de tabac prises pour des feux d'entrée d'un port…).

Les autres problèmes:
L'homme à la mer
C'est la hantise de toute navigation de nuit. Il faut éviter la chute d'un équipier dans l'eau par
le port systématique du harnais de sécurité, quel que soit le temps, avec une longe courte ne
permettant pas le basculement au delà des filières. Toute manœuvre doit être réalisée sous le
contrôle visuel d'un autre équipier, avec un éclairage adapté et des moyens d'alerte et de
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repérage1 (sirène d'alerte, sifflet, fluorescéine, lampe à éclats, cyalumes, voire émetteur AIS…)
si par malheur une chute se produit.

Le froid
Il est dû à la chute nocturne de la température; l'impression de froid est souvent augmentée
par l'humidité (rosée): il est à prévenir par habillement et boissons chaudes, chaufferettes dans
les gants...

La composition de l'équipage
L'équipage de nuit est réduit; en cas de renfort ponctuel, la disponibilité des membres "au
repos" peut prendre du temps (essentiellement dévolu à l'habillement). Il faut donc prévoir les
manœuvres encore plus à l'avance que le jour, et parfois ne pas effectuer de nuit des manœuvres
qui n'auraient pas posé de problème de jour.

L'organisation des quarts de nuit.
Il est sous la responsabilité du chef de bord, et doit tenir compte de plusieurs facteurs: le
nombre d'équipiers et leur degré de compétence, la difficulté de la navigation, les circonstances
météorologiques, la durée du trajet (une ou plusieurs nuits)….

Conséquences de la modification de visibilité
Sur les manœuvres à bord
Les changements de voile sont un des moments les plus délicats en navigation de nuit; un
éclairage adapté doit être disponible: éclairage de la plage avant par projecteur installé sur le
mât, voire les barres de flèche, utilisation d'éclairage individuel (frontales à LED), et toujours
sous la surveillance d'un équipier immédiatement disponible. De façon générale, les manœuvres
doivent être "simplifiées" ou décomposées en manœuvres simples: par exemple, l'empannage
d'un spinnaker se fera souvent en affalant la voile, en réalisant l'empannage de la GV et en
renvoyant le spi sur l'autre amure.

Sur la conduite du voilier
Les risées sont pratiquement impossibles à prévoir; le recours au pilote automatique (en
mode vent plus qu'en cap) est plus fréquent que dans la journée.
Par ailleurs, il faut être autant que faire se peut, économe en manœuvres.

Sur le choix de la route
La route à faire de nuit doit être choisie de jour, en prenant en compte les impératifs
suivants:
 S'éloigner, autant que possible:
 De la ligne des 100m (peu de casiers au delà)
 Des lieux "à risque":
 embouchures des fleuves (OFNI, bancs de sable mal identifiés)
 trajets des ferrys et chenaux de navigation; si un "rail" doit être traversé, il faut
essayer de programmer la route pour que cette traversée ne soit pas faite en nuit
"profonde". Dans tous les cas, il convient de minimiser le temps de traversée en
prenant une route qui s'approche le plus possible de la perpendiculaire au rail2, en
veillant attentivement les bateaux (voir plus bas). La trajectoire la plus mauvaise
est celle qui est dans le sens du rail; si elle est nécessaire, il faut l'effectuer selon

1
2

Voir la feuille spécifique "homme à la mer" (en cours de rédaction le 7/2/2012)
RIPAM, règle 10, paragraphe c.
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une parallèle au trafic du rail, en dehors de celui-ci (mais, bien sûr, pas dans le rail
opposé!)
 voisinage des ports (surtout les ports de commerce et ceux de pêche!)
 hauts-fonds (à éviter toujours!)
 Le tracé de la route doit être réalisé en prenant toute précaution nécessaire, en utilisant
la règle du pouce (ne pas passer à moins d'un pouce d'un point dangereux) et en notant
les coordonnées des points d'intérêt ("way-points") remarquables sur le trajet, tant en ce
qui concerne le passage que les points à éviter.
Si on dispose d'un GPS couplé à un traceur de cartes, on pourra entrer ces points d'intérêt
dans le système afin de visualiser, en temps réel, la trajectoire du bateau et sa position par
rapport à ces PI. Il est également intéressant, dans ces conditions, d'estimer l'heure de passage
du bateau sur ces PI (en particulier s'il y a une heure "critique" pour la traversée d'un rail ou
l'arrivée dans un port, par exemple).
Enfin, il ne faut pas oublier de tenir compte des marées, pas tellement en ce qui concerne la
hauteur d'eau que les courants induits! Dans une même optique, les données météoorologiques
sont fondamentales, puisqu'elles peuvent directement influer sur le choix de la route.

Sur les éléments de balisage
Il est nécessaire de préparer toute navigation en vue des côtes par le repérage, sur les
documents nautiques, des phares et des balises à proximité de la route. Sur une feuille
spécifique, il faut noter dans l'ordre chronologique de leur rencontre: leur position (G et L), leur
situation par rapport à la route (bâbord ou tribord), la portée et les caractéristiques des feux.
L'utilisation d'une feuille de calque (si le navire ne dispose pas de traceur) est intéressante, en
reportant sur celle-ci la position des phares ou balises et le tracé sommaire de la route à suivre.
Si on dispose d'un traceur, il faudra entrer les points clés du trajet et la route théorique.

Sources de l'information
Les données concernant les phares et les balises sont colligées dans le livre des feux, dont la
présence à bord est obligatoire (souvent sous forme condensée, dans les guides annuels: guide
marine, almanach du marin breton…). Elles sont également reportées sur les cartes marines,
avec des conventions propres à chaque éditeur (SHOM ou Nauticarte). Elles apparaissent enfin
dans les cartes électroniques servant de support au traceur de courbes.
Il faut que ces informations soient à jour (en particulier sur l'absence de feu!) en les
corrigeant à l'aide des AVURNAV, récupérés soit par Internet soit par VHF soit enfin à l'aide
du Navtex.

Choix des éléments du balisage
Il faut choisir, pour le balisage, en premier les éléments fixes, non flottants et de portée
importante (phares). Donc, dans l'ordre:
 Les phares portés par un édifice situé sur la terre ferme, en hauteur;
 Les phares portés par un édifice construit sur un îlot ou un rocher.
Comme les feux à éclats sont plus facilement identifiables, ce sont ceux-ci qu'il faudra
choisir en premier. Enfin, dans l'ordre des couleurs, les plus visibles sont le blanc, puis le rouge
et enfin le vert.
Les feux flottants (balises) ne doivent être choisis qu'accessoirement, à cause de problèmes
liés à leur positionnement et à la modification du signal causée par leurs oscillations.
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Les phares
Caractères des phares.

On distingue, suivant le rapport des durées d'éclairage et d'obscurité:
 Les phares à éclats: durée d'illumination plus courte que celle d'obscurité; parmi ceuxci, on individualise les éclats courts et les éclats longs. Ces phares sont les plus
puissants; les phares d'atterrissage en font partie.
 Les feux isophases: ce sont des feux dont la durée d'illumination est égale à celle
d'obscurcissement. Ils sont souvent le feu de tête dans un système de balisage latéral
(voir plus bas).
 Les feux à occultations: la période d'obscurcissement de la lumière est relativement
courte, tant et si bien que la durée d'illumination prédomine. Ces phares sont facilement
repérables.
 Les feux fixes, qui sont les plus difficiles à identifier.
Période

C'est le temps qui sépare deux passages par le même moment du cycle du phare. Une erreur
fréquente est de compter le temps qui sépare la fin d'une période d'illumination du début de
cette même illumination. En pratique, il faut compter plusieurs périodes et en mesurer le temps
soit avec un chronomètre soit en comptant "1;2;3;4" qui donne à peu près une seconde.
Individualisation des feux

Il est parfois difficile de repérer un phare ou une balise dans le "bruit de fond" des lumières
de la côte. C'est l'intérêt de rédiger la feuille des relèvements des phares lors de la route suivie
par le bateau de manière à les identifier plus facilement. Toutefois, si le phare est situé en avant
de la côte, son défilement est plus rapide que celui des lumières de celle-ci.

Les balises
Balisage latéral

Le système de balisage en vigueur en Europe est le système "A", comportant (en venant du
large vers la côte):
 Des bouées latérales bâbord, identifiées par leur lumière rouge, avec un rythme
quelconque, sauf (2+1) qui caractérise les bifurcation de chenal;
 Des bouées latérales tribord, portant une lumière verte (mêmes considérations sur le
rythme). En général, les bouées correspondantes des deux côtés du chenal ont le même
rythme.
Balisage cardinal

Ce système de comporte quatre types de balises, en fonction de leur position par rapport au
danger qu'elles individualisent:
 Les cardinales nord, caractérisées par un feu blanc scintillant continu;
 Les cardinales ouest sont caractérisées par un feu à 3 éclats blancs groupés;
 Les cardinales sud associent 6 éclats groupés et un éclat long (attention; certaines
cardinales S ne possèdent pas l'éclat long, et sont repérées par les 6 éclats groupés)
 Les cardinales est sont individualisées par un groupe de 9 éclats.
La période de ces cardinales est comprise habituellement entre 10 et 15 secondes.
Enfin, les marques spéciales (éclats jaunes) permettent de repérer certaines zones ou lieux
particuliers.
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Les rencontres avec les navires
Principe général
En présence d’un navire, il faut identifier trois éléments : sa route, son type et sa vitesse.
Une fois ces données acquises, il faut se poser deux questions : y-a-t’il un risque de collision ?
Quel est le bateau qui, normalement, doit se détourner ? L'utilisation de jumelles, couplées si
possible avec un compas de relèvement, peut se révéler utile pour identifier les feux et
connaître le gisement.

Identification de la route

La route d’un bateau est théoriquement facile à estimer avec ses feux de navigation3. Le
problème est que ceux-ci peuvent être noyés dans un éclairage plus ou moins important, que ce
soit un fond lumineux (port sur la côte) ou les lumières du bateau (ferries, bateaux de
croisière…)
Les navires en route4, quels qu'ils soient (à l'exception des embarcations de moins de 7m
navigant à moins de 7 nœuds) doivent montrer à la poupe deux feux: un rouge à bâbord et un
vert à tribord, chacun couvrant un secteur de 112,5° de manière à ce qu'il n'y ait pas de
recouvrement; de cette façon, on ne peut, théoriquement, voir les deux feux en même temps que
si on est situé sur la ligne de foi du bateau. La localisation de ces feux est variable (pont ou/et
mât sur les voiliers).
Ils portent également un feu de poupe, blanc, éclairant en arrière sur un secteur de 67,5° de
chaque côté de la ligne de foi du bateau.
Les bateaux à propulsion mécanique (y compris les voiliers lorqu'ils font usage de leur
moteur) allument, en plus des feux précédents, deux feux blancs (un seul toléré si la longueur
est inférieure à 50m), dirigés vers l'avant sur un secteur de 225° (soit 112,5° de chaque côté,
comme les feux de proue). Le feu arrière doit être plus haut que le feu avant. Si le bateau
mesure moins de 12m, les feux blancs avant et arrière peuvent être confondus en un seul; s'il
mesure moins de 7m et va à moins de 7 noeuds, les feux latéraux rouge et vert sont facultatifs.
Les angles d'éclairage du feu de poupe d'une part et des feux de proue et des feux de
propulsion mécanique d'autre part font qu'on ne peut théoriquement voir les deux groupes de
feux en même temps.

Identification du type de bateau
Il n'est pas question de faire un exposé exhaustif des différents feux de navigation
caractéristiques du navire5, mais de souligner les points identifiant un danger potentiel:
 Les NGV arborent un feu scintillant jaune (parfois sous forme de gyrophare) visible sur
360° (les sous-marins aussi…)
 Un remorqueur dont le train de remorque est inférieur à 200m monte 2 feux blancs
superposés à la place du feu blanc de tête, ou 3 si le train dépasse 200m. Au dessus du
feu de poupe il doit montrer un "feu de remorquage", jaune sur 135° vers l'arrière. Les
remorqués montrent leurs feux latéraux uniquement sauf le dernier, qui montre en plus
son feu de poupe.
 Les navires en action de pêche sont identifiés par un feu rouge au dessus du feu blanc;
un feu jaune alternatif (période 1s) en plus caractérise un pêcheur à la grande senne;
 Un chalutier en chalutage est identifié par un feu vert au dessus du feu blanc de
3

RIPAM, Partie C, règles 20 à 31, et annexe II
Les bateaux sans erre ou au mouillage (identifiables par un feu blanc sur 360°) ne montrent pas les feux de
navigation décrits ici.
5
Un tableau récapitulatif est donné en annexe.
4
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navigation;
 Un navire à capacité de manœuvre restreinte montre trois feux superposés: rouge, blanc
et rouge en dessous du feu blanc d'avant.

Identification de la vitesse et du risque de collision
Identification visuelle
La vitesse est difficile à estimer, du fait qu'on estime mal l'éloignement, du moins par la
vision directe. Toutefois, un déplacement rapide des feux de navigation caractérise un danger
potentiel (bateau rapide ou bateau proche).
La possibilité du risque de collision est, en revanche, plus facile à gérer par une estimation
du gisement: si celui-ci reste constant, les deux navires se trouvent sur une route de collision;
s'il diminue (en valeur absolue), l'autre bateau croisera devant et derrière s'il augmente.

Identification électronique
Le risque de collision peut être estimé également par des instruments électroniques: radar et
AIS.
Radar

Il permet du visualiser les échos des différents navires (pas toujours en rapport avec leur
dimension!), de connaître leur vitesse et leur route; la fonction "Mini ARPA" donne, pour
chaque cible relevée, sa vitesse et son cap.
Il permet en outre de définir des zones d'alarme sous forme de secteurs de cercle; la
détection de la présence d'un navire dans une de ces zones déclenche une alarme.
AIS

L'AIS (Automatic Identification System) équipe obligatoirement les navires de plus de 300
tonneaux ou ceux transportant des passagers. Il envoie, de façon automatique, à des périodes
variables (30s à 5min) selon le type de l'information et celui de l'AIS: la position; la vitesse; le
cap; le rayon et la direction de la giration; le type du bateau, ses longueur et largeur, son port
d'attache, sa destination… Ces données (émises sur une fréquence VHF de la bande marine)
sont recueillies par des récepteurs spécifiques, affichant celles-ci.
Un système couplant ces données AIS avec celles issues de la centrale de navigation permet
de calculer les coordonnées du point de croisement ainsi que le délai du passage des navires à
ce point, permettant d'estimer le risque de collision; ces résultats peuvent être affichés sur un
traceur, permettant de visualiser ainsi route et croisement de tous les navires "dangereux".
Un "plus" certain est l'installation d'un système d'émission AIS, qui permet aux navires
proches de visualiser la présence du bateau. En effet, le faisceau radar d'un bateau de grandes
dimensions peut passer au dessus du bateau en route de collision s'il est trop près, et de ce fait
ne pas le signaler. L'AIS résoud ce problème (à condition que la veille soit assurée...)
Le bateau qui doit se détourner est désigné par le RIPAM6.

Rappel (succint) du RIPAM
En dehors des zones spéciales (chenaux) :
 Le bateau à propulsion mécanique doit se détourner de la route d’un voilier n’utilisant
pas d'autre moyen de propulsion;
 Lorsque deux bateaux à propulsion mécanique se croisent, chaun d’entre-eux doit serrer
sur son tribord;
 Lorsqu’un bateau ratrappe un autre bateau, il doit le doubler à distance convenable, en
se détournant éventuellement.
6

Un lien vers le RIPAM est donné in fine
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 Lorsque deux bateaux à propulsion mécanique suivent des routes de collision, le bateau
situé à tribord de l’autre est prioritaire.
Cette dernière règle est classiquement résumée par l’affirmation : « Rouge sur rouge,
rien ne bouge ; vert sur vert, tout est clair »

Dans les chenaux
Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le
passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit
ou d’une voie d’accès ; les voiliers ne sont pas prioritaires .

Voiliers entre eux
Dans ce cas, le RIPAM correspond aux règles habituelles:
"Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un
abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit:
1) quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord
doit s’écarter de la route de l’autre;
2) quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit
s’écarter de la route de celui qui est sous le vent;
3) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut pas
déterminer avec certitude si cet autre navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le
premier doit s’écarter de la route de l’autre."

Conduite pratique à tenir en risque de collision
Le risque de collision étant identifié (voir ci-dessus), il faut prévenir l'autre bateau de sa
présence, par divers moyens:
 Mise en marche d'un AIS émetteur.
 Mise en fonction d'un répondeur radar actif7
 Appel sur la VHF canal 16 (avec si possible le nom du bateau, identifié par l'AIS).
 Eclairage des voiles avec un projecteur à main
 Projecteur dans la direction du poste de barre de l'autre navire
 Corne de brume (signaux je vais sur bâbord /je vais sur tribord/Quelles sont vos
intentions).
 Allumage d'un feu blanc à main à la proue ou dans le cockpit.
 Envoi d'une fusée à étoiles de couleur blanche.
Si ces moyens sont inefficaces, il faut éviter la collision par une manœuvre unique
d'évitement, à grand débattement, afin que le navire en route de collision n'ait pas de doute sur
le but de la manœuvre8.

________________________________________________________________________________________

NB Lien pour le RIPAM: http://www.shom.fr/fr_page/fr_prod_ouvrage/og_num/2A_1.002_18112009.pdf

7
8

Système permettant d'augmenter l'intensité de l'écho radar (interdit à moins de 12 milles des côtes)
RIPAM, Règle 8, paragraphe b
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ANNEXE: FEUX DES NAVIRES
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