ENSM Le Havre
A.Charbonnel

Lettre &
code morse

ALPHA

•–
BRAVO*

–•••
CHARLIE*

–•–•
DELTA*

–••
ECHO*

Pavillon

Signification.
Blanc /Bleu
J’ai un scaphandrier en plongée ;
tenez-vous à distance et avancez
lentement.
Rouge
Je charge ou décharge ou je
transporte des marchandises
dangereuses.
bleu/blanc/rouge/blanc/bleu
Oui. (réponse affirmative ou le
groupe qui précède doit être
considéré comme une affirmation).
jaune/bleu/jaune
Ne me gênez pas, je manoeuvre
avec difficulté.

Bleu/Rouge
Je viens sur tribord.

•
FOXTROT

••–•
GOLF*

––•
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Centre rouge, extérieur blanc
Je suis désemparé ; communiquez
avec moi

Jaune/bleu/jaune/bleu/jaune/bleu
J’ai besoin d’un pilote.
Fait par un bateau de pêche : je
relève mes filets.

HOTEL*

Blanc/rouge
J’ai un pilote à bord.

••••
INDIA*

Jaune/cercle noir
Je viens sur bâbord.

••
JULIETT

•–––
KILO

–•–
LIMA

•–••
MIKE*

––
NOVEMBER

–•

Bleu/blanc/bleu
J’ai un incendie à bord et je
transporte des substances
dangereuses ou j’ai une fuite de
substances dangereuses.
Jaune/bleu
Je désire entrer en communication
avec vous ou vous invite à
transmettre.
Jaune/noire
Noire/jaune
Stoppez votre navire
immédiatement.
Bleu/croix blanche
Mon navire est stoppé et n’a plus
d’erre.

Damier bleu/blanc
Non (réponse négative ou le signal
qui précède doit être considéré
comme une négation). Cette lettre ne
peut être employée que par voie
visuelle ou sonore. Pour la
transmission à la voix ou radio il faut
employer le signal « NO ».
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OSCAR

Jaune(bas)/rouge (haut)
Un homme à la mer.

–––
PAPA

•––•
QUEBEC

––•–
ROMEO

•–•
SIERRA*

–
UNIFORM

••–

VICTOR

Blanc/croix rouge
Je demande .

•••–
Tour bleu/centre blanc
Au port : toutes les personnes
doivent se présenter à bord, le
navire doit prendre la mer.
A la mer, fait par un bateau de
pêche : mes filets sont accrochés
par un obstacle.
A la mer (voie sonore) : J’ai besoin
d’un pilote.
Jaune
Mon navire est indemne, je
demande la libre pratique.

WHISKEY

•––
X-RAY

–••–
YANKEE

Rouge/croix jaune
Reçu (valable pour tous les moyens
de signalisation, excepté pour la
transmission par signaux flottants).
Tour blanc/centre bleu
Je bats en arrière.

•••
TANGO*
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Rouge/blanc/bleu
Fait par un bateau de pêche : ne
me gênez pas, je fais du chalutage
jumelé.
Rouge/blanc
Blanc/rouge
Vous courez vers un danger.

Bleu (ext) / blanc (milieu )
/rouge(centre)
J’ai besoin d’assistance médicale.

Blanc/croix bleue
Arrêtez vos manœuvres et veillez
mes signaux.

Jaune/rouge
Mon ancre chasse.

–•––
ZULU*

––••

Jaune (haut), bleu (droite), rouge
(bas), noir (gauche)
J’ai besoin d’un remorqueur.

Fait par un bateau de pêche : je
mets mes filets à l’eau.
Les signaux marqués d’un astérisque ne peuvent être transmis par moyens sonores
que conformément aux règles internationales pour prévenir les abordages en mer,
règles 34 et 35, en acceptant que les signaux « G » et « Z » puissent continuer à
être utilisés par les navires de pêche qui opèrent à peu de distance d’autres navires
de pêche.
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6

blanc/rond rouge
UNAONE

•––––

2

Bleu/blanc
SOXISIX

••–––

3

Jaune/rouge
SETTESEVEN

––•••

8

blanc/croix rouge

rouge/blanc/bleu
TERRATHREE

–••••

7

Bleu/ rond blanc
BISSOTWO
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•••––

4

OKTOEIGHT

–––••

9

Blanc/n
oir
Rouge/jaune
Rou
ge/croix blanche
KARTEFOUR

••••–

NOVENINE

5
jaune/bleu
PANTAFIVE

•••••

––––•
0

jaune/rouge/jaune
NADAZERO

–––––
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