
ALPHAALPHA

Plongeurs au travail- Demeurez à 
l’écart



BRAVOBRAVO

Transbordement de carburant 
et/ou d’explosifs



CHARLIECHARLIE

Affirmatif



DELTADELTA

Je suis en train de 
démagnétiser

Intl - Restez à l’écart; je 
manoeuvre difficilement



ECHOECHO

Intl - J’alterne ma course sur 
tribord



FOXTROTFOXTROT

Operations de vol

Intl - Je suis désemparé. 
Communiquer avec moi



GULFGULF

Guide

Intl - J’ai besoin d’un pilote



HOTELHOTEL

Operations d’hélicopter 

Intl - Pilote à bord



INDIAINDIA

À couple

Intl - J’altère ma course vers 
bâbord



JULIETJULIET

Incendie- Demeurez à l’écart



KILOKILO

Personnel travaillant dans la 
mâture

Intl - Je voudrais 
communiquer avec vous



LIMALIMA

Danger de radiation

Intl - Stoppez votre navire 
immédiatement



MIKEMIKE
Navire médical/soins dentals
Ne pas tenir compte de mes 

mouvements

Intl - Mon navire est stoppé 
et n’a pas d’erre.



NOVEMBERNOVEMBER

Je ne comprends pas vos 
mouvements. Je ne garde 

pas de veille visuel.

Intl - Negatif



OSCAROSCAR

Homme à la mer



PAPAPAPA

Appel général-
Embarquement



QUEBECQUEBEC

Rappel des embarcations

Intl - Mon navire est 
indeme. Je demande la libre 

pratique.



ROMEOROMEO

Réapprovisionnement en 
mer



SIERRASIERRA

Exercice de communication 
par pavillons

Intl - Je manoeuvre vers 
l’arrière



TANGOTANGO

Indicateur de temps.

Intl - Demeurez à distance. 
Nous chalutons à deux.



UNIFORMUNIFORM

Mouillage de l’ancre

Intl - Vous vous aventurez 
vers un danger.



VICTORVICTOR

Je lance/récupère des 
appareils sonares en touée.

Intl - J’ai besoin 
d’assistance.



WHISKEYWHISKEY

Indicateur de destinataire 
pour le signal.

Intl - J’ai besoin d’assisance 
médical.



XRAYXRAY

Exercice

Intl - Arrêtez vos 
manoeuvres et veillez mes 

signaux.



YANKEEYANKEE

J’ai bien compris 
l’emplacement de l’officier 

en charge tactique.

Intl - Mon ancre chasse.



ZULUZULU

J’ai besoin d’un remorqueur.



11

Nous sommes en train 
d’effectuer des opérations 

anti-sous-marins.



22

Opération anti-surface.



33

Signal d’embarction-
éloignez-vous de moi



44

Exercise anti-sous-marin



55

Panne ou avarie



66

Agir selon votre discrétion



77

Action anti-aérienne



88

Signal d’embarvation-
dirigez-vous vers moi.



99

Action anti-torpille



00

Garde militaire



Flamme unFlamme un



Flamme deuxFlamme deux



Flamme troisFlamme trois



Flamme quatreFlamme quatre



Flamme cinqFlamme cinq



Flamme sixFlamme six



Flamme septFlamme sept



Flamme huitFlamme huit



Flamme neufFlamme neuf



Flamme zéroFlamme zéro



1ST Substitute1ST Substitute

Indicateur d’absence - Officier 
général

ou Commandant d’escadre



2nd Substitute2nd Substitute

Indicateur d’absence - Chef d’état 
major



3rd Substitute3rd Substitute

Indicateur d’absence -
Commandant/commandant en 

second



4th Substitute4th Substitute

Absentee Indicator - Dignitaire



Code or AnswerCode or Answer

Bien reçu/Indicateur de fraction
Utiliser le code international.



CORPENCORPEN

Arrêtez de virer



DESIGDESIG

Texte épellé.
Je me dirige vers ma station ou 

mon ber.



EMERGENCYEMERGENCY

Les signaux montrés doivent être 
obéis dès qu’ils sont compris.



FORMATIONFORMATION

Barge de service requise.



INTINT

Signal incompris



NEGATIVENEGATIVE

Négatif.
Il n’y a pas de destinaire précis.



PREPARATIVEPREPARATIVE

Réapprovisionnement (on peut 
recevoir des navires)

Préparation (couleurs et coucher 
du soleil)



PORTPORT

Tourner sur babord.
Hors service



SCREENSCREEN

-



SPEEDSPEED

Intention officielle de prendre le 
départ



STARBOARDSTARBOARD

Tourner sur tribord
Officier canadien à bord



STATIONSTATION

Prenez votre position



TURNTURN

Barge de ravitaillement en eau 
potable est requise



FLOTILLAFLOTILLA

Commandant de flotille à bord



SQADRONSQADRON

Commandant d’escadre à bord


