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1- La VHF  
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     1 - La VHF 

 

       Son rôle 

            et 

       Son utilisation 
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                                              La VHF Marine 

 

 
1 - Généralités   
2 -  Les canaux de 

communication 

3 - Le canal 16      

    

4 - Les autres canaux       

5 - Les bulletins météo       

6 - Avant de partir...     

  

7 - Utilisation de la VHF en mer   
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                             1 Généralités 
 

Les émetteurs récepteurs du service mobile 

maritime en VHF (Very Hight Frequency) sont 

les éléments de base de la sécurité des navires 

en mer 
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 2 Généralités 
 
 
 
 

Les émetteurs récepteurs VHF permettent la 

communication pour la prise en charge et 

l’organisation des secours en mer.  
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                            3 Généralités 
 

 

La bande VHF émet dans la gamme de 

fréquence entre 156 et  162  MHz, avec une 

puissance comprise entre 1 et 25 W 
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 4 Généralités 
 

 

La possession d'un Certificat de 

Radiotéléphonie Restreint  (CRR) délivré sur 

examen par l’Agence Nationale des Fréquences 

(ANF) est demandée pour pouvoir utiliser un 

appareil VHF de puissance supérieure à 5 W. 

L'obtention de ce certificat est organisé par 

l'ANF, sur inscription des candidats (par 

internet). 
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5 Généralités 
 
 

 

 

 

Chaque équipement VHF doit être  

déclaré à l'ASN  

et le document d'homologation  

doit être présent à bord 
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    6 Généralités 
 
 

 

 

Il est interdit d'utiliser un émetteur  

VHF - MARINE à terre 
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        2 - Les canaux de communication 

 
- Il y a 28 canaux de communication utiles sur 

une VHF. Une quinzaine seulement est 

accessible (chaque canal est « doublé » ou 

triplé en émission / réception et garde) 

 

- Les 4 canaux 06, 08, 72 et 77 sont utilisés 

pour établir toutes sortes de communications 

privées ou personnelles entre navires, avec des 

personnes  avec lesquelles il a été convenu à 

l’avance d’une heure ou d’un canal de veille. Les 

marins pêcheurs, entre autres, utilisent ces 

canaux. Il n'y a pas de priorité d'utilisation de 

ces 4 canaux (marine, plaisance, pêche, etc... 
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    2 - Les canaux de communication 

 
- Ces canaux06, 08, 72, 77sont réservés aux 

communications de navire à navire, mais il existe 

toutefois des exceptions prioritaires qui obligent 

les usagers des navires de plaisance à changer de 

canal de communication privée. Par exemple  : 

«  Brest approche  » émet et reçoit sur le canal 6 

les instructions destinées aux navires entrant dans 

la rade et à la manœuvre des écluses, Le polygone 

de tir de Gavres (militaire) se synchronise sur le 

canal 6 avec les navires chargés de la surveillance 

des approches sur les zones de tir, Autres…  Tout 
navire doit alors utiliser un autre canal de 
communication privée. 
 
- Le dialogue sur le canal choisi doit être «d'une 

durée raisonnable» afin de pouvoir laisser les autres 

utilisateurs l'utiliser. 
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3 - Le canal d'urgence 16 
 

Ce canal est réservé aux secours en mer.  
 

Il peut toutefois être utilisé pour prendre 

contact avec un autre navire: En cas de besoin 

il est possible de passer par le canal 

d'urgence 16, bien qu'il soit réservé.  

Ceci permet à un navire de prendre contact 

avec un autre navire en veille sur le 16 pour lui 

signaler un autre numéro de canal de 

dégagement et de dialogue. 
 

CETTE COMMUNICATION SUR LE CANAL 

D'URGENCE 16 DOIT ÊTRE LA PLUS BRÈVE 

POSSIBLE 
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4 - LES AUTRES CANAUX VHF UTILISES  

 
- Une dizaine de canaux (5, 11, 12, 14,19 à 

22, 73, 83) sont réservés aux autorités 

portuaires et ne doivent pas être utilisés. 

 

- Le canal 9 est utilisé (en principe) pour 

les relations entre les navires de 

plaisance en approche des ports et leurs 

capitaineries. Vous pouvez l'utiliser en 

approche d'un port de plaisance pour 

contacter la capitainerie, qui y est en 

veille. 

 

- Le canal 15 est affecté à la surveillance 

des plages (souvent pour les écoles de 

voile en été). Non utilisable. 
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- L'été dans le Morbihan, le CROSS émet 

des bulletins météo toutes les heures sur 

le canal 63 

 

- Les autres canaux sont accessibles (ou 

pas) mais ne doivent jamais être utilisés 

(ils sont réservés à usages militaires, aux 

autorités portuaires, aux CROSS, …) 

 

En navigation avec le VdE, nous avons 

l'habitude de communiquer  

sur le canal 6 et de rester en écoute,  

en 'Dual' avec le canal 16  

et le canal 6 (VdE),  

et ce en permanence  

dès le départ du mouillage ou du port 

jusqu'au retour. 



VdE 2018                      La VHF Marine 

 

 
 
 

5 - LES BULLETINS MÉTÉO 

 

Les bulletins météo d'origine Météo-France 

sont émis à heures fixes sur le canal 

16 par les sémaphores suivants: 

Pointe du Raz - VHF 79 - 4 h 45, 7 h 

03,  

11 h 03, 15 h 33, 19h03  

Penmarc´h - VHF 80 - 7 h 03, 15 h 33, 

19 h 03  

Groix - VHF 80 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 

15  

Belle-Ile - VHF 80 - 7 h 33, 16 h 03,  

19 h 33  

Tous les horaires sont disponibles dans les 

annuaires marins (que tout navigateur se doit 

d'avoir à bord...).  

Des Bulletins  Météo Spéciaux (BMS), et des 

Avurnav peuvent être émis à toute heure. 
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    6 A faire avant de partir en mer : 

 
S'assurer du bon fonctionnement  

de sa VHF : 
 
- Vérification de batterie(s) opérationnelle(s) 

- Vérification d'une réserve d'autonomie 

correspondant au voyage 

puis 

- Mise en marche, puissance maxi 

- Réglage du squelch (pour une réception 

blanche, à la limite des parasites) 

- Écoute du 16 et/ou... 
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 - Envoyer d'un court message sur un 

canal de communication convenu avec un 

autre bateau (le canal 6 pour les 

bateaux du VdE) pour vérification de 

fonctionnement. 

 

Ou bien si on est seul  sur l'eau, on peut 

toujours demander un «  essai VHF sur le 

canal 16 » (s'il est libre).  

 

Procédure : 

 

Lorsque vous êtes à proximité d'un sémaphore 

(moins de 10 miles), mettre la VHF sur le canal 

16,  régler le squelch, mettre le volume fond, 

et appuyer sur la pédale de communication 

pendant que vous parlez. (Pensez à la relâcher 

pour écouter).,, 
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- Annoncer «Sémaphore de YYY (celui qui est 

le plus près de vous),  ici voilier ZZZ, pour 

un essai VHF  ». (ajouter 'bonjour et s'il vous 

plaît' n'en sera que mieux…) 

 

- Relâcher la pédale pour attendre la réponse 

(attente qui peut durer quelques secondes) 

 

- Le sémaphore, s'il vous reçoit, vous répondra 

obligatoirement: «  Sémaphore de YYY pour 

essai VHF voilier ZZZ, nous vous  recevons 

5/5 » 

 

Un « merci » ne coûte rien, si le canal est 

libre 
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- L'échelle de réception annoncée par le 

sémaphoriste varie de 1 à 5, 5 étant la 

meilleure réception. Le sémaphore peut aussi 

vous répondre qu'il vous reçoit « clair et 

faible » ou «fort et haché», etc, indiquant 

ainsi que votre VHF émet plus ou moins bien 

ou bien signifie que vous êtes loin voir hors de 

portée.  

 

- Si vous êtes à plus de 5 miles du sémaphore, 

il est normal que la réception soit faible, en 

fonction de la météo.  

Idem pour une communication avec un autre 

navire.  
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Quelques conseils : 

- Ne parlez pas longtemps (quelques secondes) sur 

le canal 16.  

- En cas de problème, contentez vous d'exposer 

rapidement leur nature. Vous serez redirigé 

rapidement vers un autre canal par le 

sémaphoriste. Vous pourrez alors parler plus 

longuement avec lui pour expliquer clairement 

votre problème. 

- Éviter de demander un essai VHF à un CROSS. 

Il vous répondra (gentiment ou pas)  mais vous 

demandera de vous adresser au sémaphore le plus 

proche, car ce n'est pas son travail. 

- A la fin de l'échange, un court «  Bien reçu, 

merci  » à destination du sémaphoriste ne fait 

jamais de mal. 

- N'oubliez pas de repasser sur le canal 6 (ou un 

autre), en gardant la veille sur le canal 16 (dual), 
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- Il ne faut jamais encombrer le canal 16 qui 

reste LE canal prioritaire de détresse. 

 

           Valable pour tous les canaux :  

 

- Attention aux pédales bloquées par 

inadvertance en émission, En principe un 

dispositif interne à la VHF déconnecte 

automatiquement la communication au bout d'une 

minute (ou +) d'émission continue. 

- Vérifier visuellement de temps en temps le bon 

fonctionnement d ela VHF (n° de canal, volume...)  

- Ne pas diffuser de musique et évitez les 

messages personnels, car tout le monde est à 

l'écoute de votre VHF et n'a pas forcément 

envie d'écouter du rock... 
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     7 UTILISATION DE LA VHF EN MER 

 

 

 
- La VHF doit rester en fonctionnement «  veille  » 

en permanence pendant votre navigation  

(mais pensez à l'arrêter à l'escale lorsque vous 

descendez à terre... Vos voisins de ponton ou de 

bouée dorment peut-être !) 

- La VHF en fonctionnement doit rester en veille 

sur le canal 16 afin de pouvoir porter assistance 

si nécessaire, et pour être informé des 

événements importants donnés par les 

sémaphores (détresse, météo, Avurnav, etc...). 

Pour cela, utiliser le mode «  dual  » ou «  tri  » de 

votre VHF lorsque vous souhaitez veiller un autre 

canal. 
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- On doit s'assurer avant de partir qu'on 

dispose de l'énergie électrique nécessaire 

et suffisante pour faire fonctionner sa 

VHF pendant toute la durée de la 

navigation (piles de secours, batterie en 

charge, 2ème VHF, etc.) 

- Une VHF en veille consomme très peu de 

courant. Elle peut donc rester allumée en 

permanence en navigation. 

- Une VHF en émission consomme beaucoup 

de courant (1W, 5 W ou 20 W), évitez donc 

de l'utiliser pour rien, car moins vous 

émettrez, plus vous conserverez d'énergie 

pour émettre si nécessaire. 

- Plus votre antenne sera haute, plus le 

rayon d'émission et de réception de votre 

VHF sera grand (entre 5 et 30 miles, selon 

la puissance de la VHF et la météo),                          
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- 

 

Fin de la partie VHF 


