
 
SAFETY FLASH 22-74 EDITION PORTUAIRE: 

VITESSE DE NAVIGATION SÛRE 

 

Une vitesse de navigation sûre est évidemment une question de bonne matelotage, mais tout le monde n’est pas toujours conscient 
des effets et des risques que la vitesse implique. 

Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans ce document ont été élaborées avec la plus grande précision possible. En aucun cas toutefois, ni la plate-forme Zero Incidents, ni ses 
participants ne pourront être tenus responsables de son contenu. Toute prise de mesures, toute suggestion, tout avertissement, etc. suppose dès lors toujours que le lecteur se fasse sa propre opinion et 

procède à sa propre évaluation des risques. La diffusion de ce document à des tiers est autorisée pour autant que le document conserve sa forme originale. 

MAUVAISE PRATIQUE 
 
x La pression commerciale ne devrait jamais conduire à 

une prise de risque inutile. 
x Il suffit d’avoir un œil sur la voie navigable devant vous 

et de ne pas prêter attention à ce qui se passe derrière 
vous. 

x Si vous êtes pris à grande vitesse, continuez à naviguer 
avec le résultat que la manœuvre de dépassement 
prend plus de temps  et que nous  naviguons tous 
encore plus vite. 

QUESTIONS D’ACTION 
 
• Ressentez-vous une pression commerciale pour 

naviguer plus fort et plus vite? Comment gérez-vous 
cela? 

• Dans quels endroits est-il très important de regarder 
ce qui se passe dans la région et sur le rivage? 

• Comment réagissez-vous si quelqu’un d’autre ne 
respecte pas la limite de vitesse? 

BONNES PRATIQUES 
 

ѵ Soyez conscient de l’effet de la vitesse sur l’onde de clôture qui est causée. 
Tenez également compte de l’effet sur les autres trafics maritimes 
(navigation de plaisance, navigation moins stable, navires amarrés). 

ѵ Une vague peut parfois créer une situation dangereuse sur le rivage. Prenez 
en compte, par exemple, les pêcheurs, les cyclistes et les randonneurs. 

ѵ Soyez également conscient de la vague de poupe créée par d’autres trafics 
maritimes, en particulier les gens de mer; assurez-vous que votre stabilité 
est en ordre et que vous prenez la vague le moins possible. 

ѵ Regardez par-dessus votre épaule pour voir ce qui se passe derrière 
vous. 

ѵ Maintenez également une vitesse appropriée dans diverses 
situations, comme autour des œuvres d’art, dans la circulation dense 
ou le long des zones d’attente.  

ѵ Une vitesse élevée et un faible tirant d’eau peuvent également 
causer des problèmes dans les canaux latéraux ou les bassins 
portuaires, car l’aspiration se produit. Gardez cela à l’esprit. 
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