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La Guideline IALA G01082 nous fournit une introduction à l’AIS à un niveau général pour les autorités côtières, où il est fait référence 
à la documentation pertinente dans laquelle plus d’informations peuvent être trouvées.

L’AIS est une technologie radio sophistiquée, qui fonctionne selon une norme technique développée par l’OMI. C’est donc un système 
étendu et complexe à expliquer. Cette série d’articles vise à donner un aperçu et à expliquer les concepts de base de l’AIS, à mettre l’élève 
dans une position où, les informations disponibles peuvent être comprises et explorées.

QU’EST-CE QUE L’AIS?
L’AIS est un système de communication automatique, qui fonctionne sur la bande VHF avec des informations GPS.

L’AIS a été développé pour fournir des rapports instantanés entre les navires et les côtes, ce qui contribue à la sécurité de la navigation, 
facilite la gestion du trafic maritime grâce à l’échange continu d’informations, telles que l’identification, l’heure, le cap et la vitesse.

SCHÉMA DE COMMUNICATION AIS
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Les messages AIS sont échangés sous forme de communication diffusée ou dirigée.

Les stations AIS sont identifiées par un numéro MMSI (Maritime Mobile Identity Service) unique et com-
prennent:

• Navires (obligatoire pour certains navires selon SOLAS et les lois / réglementations nationales)
 • Stations côtières (y compris les stations VTS, les stations de contrôle de zone privée, etc.).
 • Stations AtoN (bouées, phares, feux de direction, etc.)
 • Stations de recherche et de sauvetage d’aéronefs
 • Émetteurs de recherche et de sauvetage (SART)
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Chaque station organise sa communication via la liaison de données VHF selon un système de répartition temporelle GPS, ces informations 
seront développées dans les articles suivants.

Les principales fonctions remplies par le système AIS sont:

 • Système d’évitement des collisions de navire à navire.
 • Système d’aide complémentaire à la navigation.
 • Moyen pour les États riverains d’obtenir des informations sur un navire et sa cargaison.
 • Outil VTS pour l’information du navire à la côte et la gestion du trafic.

Comme dans cet article, nous nous concentrons sur une perspective de gestion AtoN, nous exposons les avantages de l’AIS appli-
qué aux AtoN comme suit:

 • Améliorer le service aux marins en identifiant l’AtoN dans toutes les conditions météorologiques.
 • Compléter d’autres signaux AtoN existants (visuel, lumineux, RACON ...)
 • Transmission automatique de la position GPS de l’AtoN, augmentant ainsi la sécurité.
 • Fiabilité accrue grâce à la diversification et à la redondance des signaux.
 • Fournit des informations de signal accrues.
 • Adaptation à la tendance mondiale.
 • Réduction de la maintenance

La mise en place d’un système de surveillance et de télécontrôle AIS présente également les avantages 
suivants:

 • Suivi en temps réel du bon fonctionnement de l’AtoN.
 • Surveillance de l’emplacement des lanternes, des phares, ainsi comme des bouées hors de leur position.
 • Aide à la navigation électronique complémentaire, à l’identification des navires et au contrôle du trafic.
 • Réduit les déplacements pour la maintenance et permet une gestion plus efficace des opérations associées.
 • Mise en place d’une maintenance à long terme.

    


