
LES EQUIPEMENTS DE NAVIGATION 

Voir équipement de passerelle imposé par le chap V de SOLAS 

 

 

EQUIPEMENTS A LA DISPOSITION DU PILOTE 

- Compas magnétique 

- Compas gyroscopique 

- Vitesse surface ( loch à tube pitot) 

- Vitesse fond (loch doppler) 

- Information de position ( navigation optique, radar et gps ) 

 

L’AIS ( Automatic Identification System ) 

Mis en place par l’OMI, il devient une norme obligatoire pour tous les navires à partir de 2008. 

C’et un système d’identification automatique basé sur la transmission vhf de données numériques 

concernant les stations AIS ( navires, VTS, stations côtières ). 

MMSI : Maritime Mobile Service Identity 

 Informations sur l’AIS 

- Données du navire ( nom, IMO, Call sign, type, longueur ) 

- Données sur le voyage ( TE, marchandises dangereuses, ETA…) 

- Données dynamiques ( route, vitesse ) 

- Messages de sécurité 

Différents modes de fonctionnement 

- Navire / navire 

- Navire / station côtière 

- Navire / VTS 

Avantages 

- Identification des navires 



- Réduction des communications vhf 

- Connaissance des données du navire en temps réel 

- Possibilité de prévoir des croisements 

- Détection derrière les obstacles 

- Transmissions par le VTS 

Limitations 

- Les règles d’abordage ne sont pas conçues pour cette utilisation 

- Les petits navires ne sont pas encore équipés 

- Surcharge des écrans ( radar + AIS) 

- Les équipements passerelle ne sont pas tous compatibles 

Perspectives 

- Mise en place d’un AIS longue portée relayé par satellite 

- Mise en place d’un mini-AIS ou AISB pour les navires non astreints à la SOLAS 

 

VDR (Voyage Data Recorder) 

Mise en place pour 2004. 

 

Les cartes électroniques 

 Les ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) 

Beaucoup plus de fonction, remplace la carte papier. 

- Carte + position navire 

- Alarmes de navigation 

- Calcul marée + passage sur sonde 

- Image radar, ARPA ou AIS 

- Information documents ( LDF, IN, marées …) 

Les ECS (Electronic Chart System) 



Ce sont des cartes vectoriées. Les ECS ne sont pas conformes aux specifications internationales 

et ne peuvent remplacer les cartes papier. 

Lorsque la zone n’est pas couverte par l’ECS, l’ECDIS peut être utilisé en mode dégradé, mais de 

nombreuses fonctions resteront inopérantes et l’emploi de la carte papier reste obligatoire. 

 

Passerelle intégrée (IBS : Integrated Bridge System) 

Il s’agit de la centralisation et de l’enregistrement des informations et des alarmes à la 

passerelle ( notamment les NGV) MSC 64 (67). 

 

Aides portables du pilote ou PPU (Portable Pilot Unit) 

Il s’agit d’aides aux chenalages et à l’accostage. Depuis de nombreuses années, les pilotes 

utilisaient des aides type SYLEPORT. 

 Principes 

- Informatique légère et fiable 

- Cartographie ECDIS 

- Positionnement de précision GPS / DGPS 

- Transpondeur AIS 

Trois sortes d’aides : chenalage, accostage et escale 

Aide au chenalage : 

- Position de précision moyenne (GPS ou DGPS), cartographie ECDIS ou ECS. 

- Transpondeur AIS avec connexion VTS + AIS autres navires. 

- Transmission de l’image radar VTS 

- Données environnements (hauteur d’eau, vent, courant) 

- AVURNAV 

Aide à l’accostage 

- Position de grande précision : DGPS en VHF ou RTK 

- Période très courte de rafraîchissement du point. 

- Vitesse de griation (2 antennes DGPS). 



- Vitesse transversale 

- Cartographie de grande précision : RTK précision 0,02nd, position 2à3cm. 

Aide à la surveillance d’escale 

Les postes doivent être équipés de capteurs. 

 Avantages : 

- Autonomie par rapport au navire 

- Accès du VTS en temps réel 

- Cartes et plans à jour 

- Enregistrement 

- Anticiper les croisements (AIS) 

Inconvénients 

- Dépendance vis-à-vis du GPS 

- Transport de l’appareil 

- Nombreuses données à traiter 

- Risque d’interférence 


