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La ligne directrice 1078 fournit information quant à l’utilisation des aides à la navigation dans la conception et le ba-
lisage des canaux et des voies navigables, y compris la révision du balisage existant et la planification de nouveaux 
marquages.

L’objectif est de définir un assortiment adapté d’aides à la navigation permettant une traversée sûre et au meilleur coût 
pour les fournisseurs d’aides à la navigation. Cette ligne directrice doit être utilisée en conjonction avec d’autres docu-
ments, principalement:

• IALA NAVGUIDE Edición 8 - 2018

• IALA Maritime Buoyage System Ed. 8 de 2018        
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La navigation maritime comprend les concepts suivants:

La planification d’un passage sûr pour un navire en utilisant une carte marine et les publications appropriées, 
lors d’une trajectoire établie.

Suivi de la position du bateau le long de cette route avec précision et en toute sécurité.

Le contrôle du navire, son cap, sa vitesse et d’autres paramètres, afin qu’il suive la route prévue de manière 
sûre et efficace.

Le processus de navigation est généralement exécuté par le navigateur. Celui-ci combine l’information disponible à 
travers de diverses voies tout en contrôlant simultanément le navire. Sur certains navires, ce processus est totalement 
automatisé à certains moments, mais cette automatisation n’est pas complète actuellement. Normalement, les systè-
mes de radionavigation électroniques prédominent lors de navigation au large, où il n’est pas nécessaire une précision 
autant grande. Cependant, dans les zones côtières et navigation d’approche ou dans les ports, les aides à la navigation 
visuelles et les radars sont encore très nécessaires.

Selon la convention SOLAS, chaque autorité locale est 
responsable de fournir, dans la mesure où il le juge pos-
sible et nécessaire, toute aide à la navigation requise en 
fonction du volume de trafic et du degré de risque.

    PRÉCISION
La précision requise en matière de navigation dépend de 
la dimension du navire, de la profondeur, des conditions 
maritimes et autres multiples facteurs.

Les exigences de précision établies par les règlements 
sont :

- Pour les systèmes de radionavigation
(Standards OHI): 10 m.

- Pour les aides a la navigation (Standards OHI):

Aides fixes: 2 m (5 m quand la profondeur est su-
périeure à 100m).

Aides flottantes: 10 m (20 m quand la profondeur 
est supérieure à 100 m).

BESOINS DES USAGERS
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NOTE: La précision de la navigation dépend de la précision absolue du navire et de celle de l’objet. Le 
navigateur doit être capable de connaître la distance exacte du navire de certains points ou ligne.

  FIABILITÉ

La fiabilité se détermine en tenant compte des facteurs suivants:

INTÉGRITÉ: Capacité à fournir aux usagers des avertissements dans un temps donné lorsqu’un système ne 
devrait pas être utilisé pour la navigation.

DISPONIBILITÉ: Pourcentage de temps pendant lequel une aide ou un système d’aides remplit correctement 
sa fonction spécifiée.

MTBD: Moyenne du temps de détection.

MTTF: Moyenne des temps de pannes.

MTTR: Moyenne des temps de réparation.

Les fournisseurs d’aides à la navigation devront se baser sur la AISM Recommendation O‐130  «Categorisation and 
Availability Objectives for Short Range AtoN» pour établir la catégorie d’aides à la navigation et le calcul des objectifs 
de disponibilité.


