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  Amendements à apporter à la résolution No 22 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. À sa trente-sixième session, le Groupe de travail a examiné le document 
ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2010/2, établi par le secrétariat et contenant l’inventaire des 
points de la SIGNI qui nécessitent une actualisation suite à la révision du CEVNI et a 
demandé au secrétariat d’élaborer pour sa prochaine session le projet d’amendements à la 
SIGNI sur la base de l’inventaire susmentionné en prenant également en compte 
l’amendement nécessaire de la section 2.2 de la SIGNI «Balisage des points dangereux et 
des obstacles» ainsi que les suggestions supplémentaires du Groupe d’experts du CEVNI 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/72, paragraphes 14–17). 

2. Le projet de Résolution du Groupe de travail des transports par voie navigable sur 
l’amendement de la SIGNI pour examen et approbation par le Groupe de travail SC.3/WP.3 
est reproduit ci-dessous. 
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Compléments et modifications à apporter à la résolution 
No 22, relative au SIGNI: Signalisation des Voies de 
Navigation Intérieure 

  Résolution No … 

(adoptée le … octobre 2010 par le Groupe de travail des transports par voie navigable) 

 Le Groupe de travail des transports par voie navigable, 

 Considérant la Résolution No 22 du Groupe de travail des transports par voie 
navigable relative au SIGNI : Signalisation des voies de navigation intérieure, telle qu’elle 
a été modifiée par ses Résolutions Nos 29 et 51 (TRANS/SC.3/108/Rev.1), 

 Ayant présent à l’esprit le rapport du Groupe de travail de l’unification des 
prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure sur sa trente-septième 
session (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/74), 

 Notant qu’il est souhaitable d’aligner le texte du SIGNI sur celui du CEVNI : Code 
européen des voies de navigation intérieure, révisé  (ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.4), 

 Décide de modifier le libellé du SIGNI et de le compléter par le texte et les signaux 
mentionnés en annexe à la présente Résolution. 
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Annexe 

 II. Amendements généraux 

a) Remplacer channel par fairway (sans objet en français). 

 III. Amendements à la section 1, «Principes» 

a) Modifier les définitions «droite» et «gauche» dans le paragraphe 1.1.2 
comme suit : 

L’expression «rives gauche et droite» désigne les côtés de la voie navigable 
dans la direction de la source vers l'embouchure1. 

Pour les canaux, les lacs et les voies navigables de grande largeur, il 
appartient aux autorités compétentes d'en décider selon les conditions locales. Pour 
les canaux, il est toutefois recommandé de définir les termes «droite» et «gauche» 
comme s'appliquant pour un observateur tourné dans le sens où les numéros des 
marques kilométriques vont croissant2. 

Côté droit/côté gauche : les désignations «côté droit», «côté gauche» de la 
voie navigable ou du chenal s’entendent pour un observateur tourné ver l’aval. Pour 
les canaux, les lacs et les voies navigables de grande largeur, les termes 
«côté droite» et «côté gauche» sont définis par les autorités compétentes3. 

 IV. Amendements à la section 2.1, «Balisage dans la voie 
navigable des limites du chenal» 

a) Modifier la sous-section 2.1.1, «Côté droit du chenal» comme suit : 

  2.1.1 Côté droit du chenal 

 
 
 
 
 
 
 

  

 1 La définition est à correspondre à celle figurant dans l’article 1.01 d) du CEVNI : «L’expression 
«rives gauche et droite» désigne les côtés du chenal lorsqu’on se déplace de l’amont vers l’aval». Il 
faut noter toutefois que ce texte diffère des définitions respectives de CEVNI en anglais et russe. Le 
secrétariat propose donc de la modifier en utilisant le texte figurant dans le Règlement de police de la 
CCNR qui est parfaitement en ligne avec les versions anglaise et russe du CEVNI. 

 2  La définition concernant les rives gauche et droite des canaux, des lacs et des voies navigables de 
grande largeur est importée du texte existant de la SIGNI. Le secrétariat propose de la retenir telle 
quelle. 

 3  Le Groupe de travail pourrait également souhaiter ajouter, toujours sous ce paragraphe 1.1.2 de la 
SIGNI, la définition des termes «côté droit» et «côté gauche» telle qu’elle figure dans l’Annexe 8, 
section I , paragraphe 2 du CEVNI. 
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b) Modifier la sous-section 2.1.2, «côté gauche du chenal» comme suit : 

2.1.2. Côté gauche du chenal 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

c) Modifier la sous-section 2.1.3, «bifurcation du chenal» comme suit : 

  2.1.3. Bifurcation du chenal 
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 S'il y a risque de confusion avec la signalisation maritime ou avec la signalisation 
des lacs ou des voies d'eau de grande largeur définie au paragraphe 2.4, les rythmes ci-
dessus ne doivent pas être utilisés et ils doivent être remplacés par le rythme des éclats 
groupés par trois. 

 Lorsqu'une marque de bifurcation est utilisée sur les lacs et voies navigables de 
grande largeur, on doit éviter tous risques de confusion avec les marques prévues à la 
section 2.4. 
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V.  Amendements à la section 2.2, «Balisage des points 
dangereux et des obstacles» 

a) Modifier la sous-section 2.2.1.2 comme suit : 

2.2.1.2  pour les obstacles et points dangereux situés hors du chenal, 
soit un balisage fixe, soit un balisage flottant dans la voie navigable: 

(fig. 6) 

(fig. 7) 

fig. 5 
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(fig. 8) 

(fig. 9) 
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VI. Amendements à la section 2.3, «Balisage à terre indiquant la 
position du chenal» 

a) Modifier la sous-section 2.3.1, «Balisage à terre indiquant la position du 
chenal navigable par rapport aux rives» comme suit : 

2.3.1 Balisage à terre indiquant la position du chenal navigable par rapport 
aux rives 

 

(fig. 10) 
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(fig. 11) 

(fig. 12) 
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b) Modifier la sous-section 2.3.2, «Balisage des traversées» comme suit : 

2.3.2 Balisage des traversées 

(fig. 13) 
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(fig. 14) 

(fig. 15) 
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(fig. 16) 
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c) Modifier la sous-section 2.4.3.2 «Description des marques de danger isolé»  
comme suit : 

  2.4.3.2  Description des marques de danger isolé 

         (fig. 17) 

 

d) Modifier la sous-section 2.4.4.2 «Description des marques d'eaux saines»  
comme suit : 

2.4.4.2  Description des marques d'eaux saines  

 

(fig. 18) 
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VII. Amendements à apporter à la section 5, «Signaux servant à 
régler la navigation sur la voie navigable» 

a) Sans objet en français ; 

b) Numéroter les signaux et les images conformément à la numérotation dans 
l’Annexe 7 du CEVNI ; 

c) Transformer les signes B 2 a) et b) en signes rectangulaires ; 

d) Transformer les signes B 3 a) et b) en signes rectangulaires ; 

e) Transformer les signes B 4 a) et b) en signes rectangulaires ; 

f) Ajouter un second signe E11 en forme rectangulaire ; 

g) Ajouter un nouveau signe E.25 comme suit : 

 

 

 E. 25 Poste d'approvisionnement de l'énergie électrique 

 

 

 VIII. Amendements à la Section 5.2, «Signaux auxiliaires» 

a) A la section 3, modifier le signe «Stationnement interdit (sur 1 000 mètres)» 
pour correspondre au signe A.5 «Stationnement interdit» 

    


