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Balises de jour sur aides lumin./
Daybeacons on minor light. aids
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De marques de jour à balises de jour/
from dayboards to daybeacons 
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Nouvelles aides fixes cardinales et de danger isolé/
Introduce cardinal and iso. danger fixed aids
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Aides fixes cardinales/
Cardinal fixed aids
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Nanaimo, B.C.

Aides fixes de danger isolé/
Isolated danger fixed aids

6

Grand Manan island, N.B.
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Alignements 24 heures et marques de jour/
24hr Ranges and dayboards
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Alignements : 4 dispositions possibles/
Ranges : 4 possible lay-out

Marque et Marque Marque et 
feu/Mark 
and light

unique/Mark 
only

Feu et marque 
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Feu unique/

Light only

auxil./Light and 
secondary 

mark
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Service diurne des alignements/
Daytime service from ranges

Situation représentée dans une visibilité 
atmos. de 2.2 m.n. et une illuminance du 

ciel couvert et sombre/Scenario in a 2.2nm 
atmospheric vis. and a very dark overcast 

sky luminancesky luminance 
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Service diurne des alignements/
Daytime service from ranges
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Service diurne des alignements/
Daytime service from ranges
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Service diurne des alignements/
Daytime service from ranges

Vue de face/Vue de face/

Front viewFront view
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Service diurne des alignements/
Daytime service from ranges
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Vue arrière du Vue arrière du 
feu antérieur/feu antérieur/

Back view of Back view of 
the front lightthe front light

Alignements utilisés dans le monde/
Ranges used in other countries
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Contexte de la session

• La Garde côtière canadienne (GCC) est responsable de 
fournir des aides à la navigation maritime dans les eaux 
canadiennes conformément aux lignes directrices et 
manuels de procédures du programmemanuels de procédures du programme.

• La GCC cherche à développer de nouvelles approches à 
la prestation de services de manière plus efficiente et en 
tirant profit des nouvelles technologies.

• Le Programme d’Aides à la navigation a élaboré des 
propositions en vue de mettre en œuvre des
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propositions en vue de mettre en œuvre des 
changements aux politiques de prestation de services et 
aux méthodes de conception des systèmes.

Objectifs relatifs à l’engagement des clients

Les objectifs de cette importante session sur 
l’engagement des clients sont : 

•Informer les clients des changements proposés;

•Écouter le point de vue et les préoccupations des clients au 
sujet des changements proposés de façon à prendre une 
décision pouvant mener à la modification de directives 
internes; et
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•Identifier les impacts des changements proposés.
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CONTEXTE

Modification au Système canadien d’aides à la 
navigation maritime

Les services d’aides à la navigation de la Garde côtière canadienne (GCC) sont publiés 
dans le Système canadien d’aides à la navigation maritime (TP968) Dès leurdans le Système canadien d aides à la navigation maritime (TP968).  Dès leur 
approbation, les modifications découlant de ces propositions seront annoncées.    

La GCC se propose de :

•Cautionner l’usage de balises de jour sur les aides lumineuses fixes secondaires 
pour des distances inférieures à 1.5 m.n. en vue d'adapter la dimension des marques 
au besoin des usagers.

•Ajouter de nouveaux types de balises de jour dans le système d’aides;
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•Confirmer l’usage de feux 24 heures sur les alignements. L'ajout de feux diurnes ou  
l’élimination ou la réduction des marques de jour sur les alignements seront analysés sur 
une base individuelle à la lumière des nouvelles lignes directrices de la GCC.  Chaque 
changement devra être appuyé par une consultation auprès des utilisateurs.

Les bénéfices escomptés des propositions de modification au système pourraient se 
traduire par une possible diminution de la dimension des structures d’aides fixes.  Ils 
pourraient également permettre d'offrir des références visuelles de jour reflétant mieux 
les besoins actuels de nos utilisateurs.

CHANGEMENTS PROPOSÉS

• Cautionner l'usage des balises de jour sur les aides 
lumineuses secondaires :

Plusieurs des aides secondaires n’ont pas besoin d’être détectées à des distances 
supérieures à 1,5 mille marin durant le jour.  Le remplacement des marques de jour 
surdimensionnées par des balises de jour normalisées (dont l'utilisation est déjàsurdimensionnées par des balises de jour normalisées (dont l utilisation est déjà 
étendue) sur les aides lumineuses fixes représente une opportunité d’économiser sur 
les coûts de construction/remise à neuf de nouvelles structures supportant ces aides.

• Introduire des aides fixes cardinales et de danger isolé :

Introduire ces aides fixes dans le Système canadien d’aides à la navigation et 
développer des paramètres pour leur utilisation. Il est recommandé que les voyants 
soient obligatoires pour ces nouvelles aides. Il est aussi suggéré, dans la mesure du 
possible, que leur usage s'harmonise aux pratiques acceptées dans les pays où ce 
type d’aide est déjà installé.
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type d aide est déjà installé.

• Alignements lumineux 24 heures :

Permettre l’usage de feux diurnes en complément, en remplacement ou en vue de 
réduire des marques de jour dans certains cas spéciaux, selon les nouvelles lignes 
directrices de la GCC et avec l'approbation des utilisateurs. Cette pratique a déjà été 
appliquée par le passé pour résoudre des problèmes particuliers.
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PRINCIPES DIRECTEURS
Lignes directrices préliminaires pour l’utilisation des feux diurnes 
et l’établissement des besoins de marques de jour

Facteurs à prendre en considération :

• Le besoin de perception visuelle de jour et la visibilité atmosphérique (i e : complément• Le besoin de perception visuelle de jour et la visibilité atmosphérique (i.e. : complément 
au service de marque de jour par temps couvert sombre);

• Distance de navigation où le service doit être offert (i.e. : inférieure à 2 m.n.);

• Arrière-plan lumineux ou non lumineux;

• Disponibilité d’une source d’alimentation électrique terrestre ou solaire;

• Besoin d’un système de relève (i.e. : endroit éloigné);
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y ( g );

• Disponibilité de marques locales réduisant les dangers de navigation de jour;

• Besoin d’améliorer la faisabilité, sur le plan technique ou économique, d’une 
installation/remise à neuf (i.e. : régler les questions comme le masquage de la végétation, 
le coût des piliers submergés, le coût d’acquisition de servitudes, tirer profit de 
dénivellations naturelles favorisant l’usage de mâts de faible élévation, réduire les délais de 
mise en place des installations complexes, etc.).

En terminant…

Votre contribution est importante et 
MERCI de votre participation.
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Vous êtes invités à fournir votre point de vue et vos préoccupations par courrier, 
télécopieur ou courriel par l'entremise des liens suivants:

•Courrier : a/s Surintendant des Aides à la navigation

101, boul. Champlain, Québec, QC, G1K 7Y7

Votre opinion

•Télécopieur : 418-649-6690

•Courriel : AIDESNAVQUEBEC@dfo-mpo.gc.ca

Points de vue et préoccupations : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Consulter les niveaux de services de la Garde côtière en ligne à l'adresse Web 
suivante : www.ccg-gcc.gc.ca


