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Règles de barre et de route 
pour les kayaks de mer  

* En route assurer une veille 
permanente et notamment vérifier qu’il 
n’y a pas de route collision avec tout 
autre navire quel qu’il soit 
(relèvements à intervalles réguliers). 
* En cas de doute et malgré la vitesse 
supérieure très probable de l’autre 
navire, changer de cap pour éviter tout 
abordage. Manoeuvrer franchement 
(variation de cap supérieure à 60°) 
* Naviguer toujours en bordure des 
chenaux balisés. Pour traverser des 
chenaux, les couper 
perpendiculairement et rapidement en 
vérifiant que cela ne gêne pas d’autres 
navires. Au départ d’une plage, comme 
à l’arrivée, respecter le balisage en 
place. 
* En cas de navigation par temps de 
brume ou brouillard, émettre un signal 
sonore efficace à des intervalles ne 
dépassant pas deux minutes (corne, 
sifflet à roulette, …). 
* En cas de navigation nocturne, se 
signaler par une lampe torche ou un 
fanal blanc. 
* En cas de navigation en flottille, 
rester groupés à moins de 10 mètres 
l’un de l’autre. 
* Entre kayaks, le privilège tribord 
s’applique dans tous les cas, ainsi que 
le privilège du rattrapé sur le rattrapant 
(angle arrière de 135°), comme le 
croisement bâbord sur bâbord dans un 
face à face. 
 

 

VHF 
Veille 16 

Navire/navire 06 08 72 77 
Trafic en Loire 14 

Surveillance plages 15 
Appel de détresse 

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY 
Appel d'urgence 

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 
 

� � � ���������	������� � � ���������	������ � � ���������	������� � � ���������	�

������� ����	
�� �� ����
����	����������������
 

 

� 	� 
� 
���
Distance 
(Miles) 

2 6 
Ce document x X 
Carte de 
circulation 

x X 
Gilet x X 
Jupe x X 
Lampe x X 
Bout remorquage x X 
Pompe Ecope x X 
3 Feux à main  X 
Miroir  X 
Compas  X 
Corne Sifflet  X 
Carte marine  X 

Aide au réembarquement 

Paddle float 
x X 
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Secours 
en mer 

Tel Portable 
112 
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