COULEURS UTILISÉES DANS LES AIDES À LA NAVIGATION

Dans le système de balisage maritime, il existe
six types de marques, qui peuvent être distinguées par le navigateur par des caractéristiques
identifiables. L’une de ces caractéristique est
la couleur, qui comprend à la fois la COULEUR DE SURFACE et la COULEUR DES
FEUX.
Par conséquent, une définition et un choix
corrects de la couleur sont essentiels dans les
aides à la navigation.
L’AISM utilise 6 couleurs de surface: rouge,
jaune, blanc, vert, bleu et noir. Les mêmes couleurs, sans inclure le noir, sont utilisées pour la
couleur des feux.

ROUGE
La couleur rouge est utilisée pour les marques latérales, à la fois dans les systèmes de la
région A et de la région B. Le rouge est également utilisé en combinaison avec le blanc pour les
marques d’eau sûres.

JAUNE y BLANC
Le jaune est utilisé à la fois comme une seule couleur dans les marques spéciales et en combinaison avec le noir pour les marques cardinales. Le blanc
est utilisé en combinaison avec le rouge pour des marques d’eau sûres. La
discrimination entre le jaune et le blanc n’est pas possible lorsqu’ils définissent
des angles de vue réduits, ils ne doivent donc pas être considérés comme des
couleurs distinctes sauf pour une petite portée.
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VERT
BLEU

La couleur vert est utilisée dans les marques latérales, à la fois dans les systèmes de la région A et de la
région B.

Le bleu est utilisé dans les nouvelles marques de danger en combinaison avec le jaune. En
tant que couleur unique, sur les voies navigables intérieures, à courte distance, le bleu peut
s’avérer une couleur utile, mais en mer et à distance il est peu probable qu’il soit reconnu.

NOIR
La couleur noire est utilisée en combinaison avec le rouge et le jaune et s’est avérée utile
lorsque des combinaisons de couleurs sont nécessaires.

ORANGE
L’ORANGE N’EST PAS UTILISÉ dans le MBS, mais l’orange est probablement la meilleure
couleur pour la visibilité en mer et devrait de préférence être réservé aux objets pour lesquels
la détection dans l’eau est plus importante que la reconnaissance de leurs couleurs (peut être
confondu avec le jaune ou le rouge). Par conséquent, il peut être utilisé pour des éléments
d’équipement d’urgence, tels que des gilets de sauvetage et des canots de sauvetage.
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COULEUR DES FEUX

FEU BLANC

FEU ROUGE

Le blanc est largement utilisé pour les marques d’eaux
sûres, les marques cardinales,
les marques de danger isolé
et peut également être utilisé
pour les feux à secteurs et de
guidage.

La couleur rouge est
utilisée dans les marques
latérales, à la fois dans
les systèmes de la région
A et de la région B et peut
également être utilisée
pour les feux à secteurs,
les feux de guidage et les
phares.

FEU VERT

FEU JAUNE

La couleur de la lumière
verte est utilisée dans les
marques latérales, à la
fois dans les systèmes de
la région A et de la région
B et peut également être
utilisée pour les feux de
direction et de guidage.

Le jaune est utilisé dans les
marques spéciales et les marques nouveaux dangers (en
combinaison avec la lumière
bleue). Il peut également être
utilisé pour les feux de guidage
si nécessaire.

FEU BLEU
La lumière bleue est utilisée pour les nouvelles marques de danger en combinaison
avec le jaune.
Comme couleur unique, elle est parfois utilisée pour le marquage à l’intérieur des ports,
pour marquer le point final des jetées et autres
structures, mais cette utilisation n’est pas établie par le MBS et ne doit pas être considérée
comme une aide à la navigation.

