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Vandalisme et assauts :
une menace importante pour les AtoN
Le fonctionnement optimal et la pleine disponibilité d’AtoN 
sont essentiels pour garantir la sécurité de la navigation. Par 
conséquent, les actes de vandalisme et le vol de composants 
des installations AtoN compromettent leur bon état et leur 
bon fonctionnement, ce qui augmente le risque d’incidents 
et, par conséquent, menace la sécurité maritime. L’objectif 
principal de MSM ACADEMY est de former nos collègues du 
secteur des aides à la navigation afin d’augmenter l’effica-
cité et la sécurité de la navigation maritime et fluviale dans 
le monde entier. La Guideline G1109 de l’AISM recomman-
de des éléments de protection et de dissuasion, mais nous, 
MSM, nous voulons accorder une importance particulière 
aux programmes d’éducation qui empêchent ces incidents 
de se produire grâce à l’implication de la population locale.

Principales stratégies de dissuasion : 
éducation et design
Chez MSM, en tant que spécialistes du secteur des aides à 
la navigation, nous pensons que sensibiliser la communauté 
maritime à l’importance des AtoN et aux conséquences que 
peut entraîner leur inopérativité est fondamental pour dis-
suader le vandalisme et le vol partiel ou total qui menacent 
les aides à la navigation. D’autre part, en tant que fabricants 
d’aides à la navigation, nous pensons que le design est un grand allié pour prévenir cette menace, et intégrer dès 
le départ dans la création des AtoNs, des éléments destinés à protéger les différents équipements peut être très 
efficace.

Guideline G1109 de l’AISM :
méthodes de prévention du vol et du vandalisme

L’AISM a également établi une série de stratégies et de recommandations visant à empêcher 
que les installations et les produits AtoN ne soient pris pour cible et à garantir qu’ils puissent 
continuer à fonctionner correctement afin de maintenir la sécurité de la navigation.
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1 - CONTRÔLE D’ACCÈS AUX INSTALLATIONS ATON

Pour éviter que de possibles délinquants accèdent aux installations 
AtoN, des clôtures peuvent être installées pour limiter l’accès aux pha-
res ou aux stations météorologiques, du personnel de sécurité peut 
être engagé, des alarmes peuvent être installées, des dispositifs de 
verrouillage (cadenas spéciaux, matériel inviolable), des accessoires 
tels que des échelles amovibles ou incorporer des éléments pour ren-
dre difficile de grimper sur une structure ou une clôture.

2 - DESIGN

Dans le cadre du processus de création des équipements AtoN, il est 
possible d’intégrer des éléments, des mécanismes et des concepts 
pour les protéger d’éventuels actes de vandalisme, sans compromet-
tre le fonctionnement de l’équipement. Le camouflage des batteries 
pour qu’elles soient le moins visible possible, l’utilisation de vis an-
ti-vandalisme ou de vis qui nécessitent des outils spéciaux pour les 
retirer, des structures qui protègent les panneaux solaires d’un éven-
tuel vol, ou la confection de bouées qui rendent l’accès difficile pour le 
personnel non autorisé, sont quelques-unes des mesures qui peuvent 

être prises en compte lors de la création d’un AtoN.

3 - TÉLÉCONTRÔLE, SURVEILLANCE ET SIGNALISATION

La technologie nous fournit également de nouvelles mesures pour 
mettre fin à cette menace en surveillant les zones éloignées, ce qui 
nous permet d’identifier le moment où les équipements AtoN ont ces-
sé de fonctionner ; bien que cela ne nous permette pas de détecter 
si l’incident est le résultat d’un vol ou d’un vandalisme, cela peut four-
nir des informations pertinentes pour une enquête plus approfondie. 
D’autre part, la vidéosurveillance est une autre mesure dissuasive qui 
peut s’avérer très efficace dans les zones où une réponse rapide à un 
éventuel assaut est possible. Toutes ces mesures peuvent également 
être renforcées par l’incorporation de panneaux d’avertissement qui 
signalent la présence de ces systèmes de dissuasion, en indiquant les 
sanctions associées à certains actes de délinquance.
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4 - CHOISIR LE BON ÉQUIPEMENT ATON

Un des principaux objectifs des attaquants AtoN sont les systèmes 
d’approvisionnement en énergie (batteries, panneaux solaires), car ils 
peuvent être réutilisés pour d’autres applications. Il est donc impor-
tant de sélectionner pour une installation AtoN, dans la mesure du 
possible, des équipements dont la conception rend difficile ou décou-
rage le vol des composants les plus intéressants pour les attaquants. 
Par exemple, les lanternes compactes avec batteries et panneaux so-
laires intégrés sont souvent moins attrayantes pour les attaquants 
que les modules de batteries ou les panneaux solaires autonomes qui 
peuvent être enlevés plus facilement.

5 - SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LA DISSUASION DU VOL

Dans les zones où le contrôle ou la surveillance à distance n’est pas 
possible, des solutions techniques sous forme de cadres ou de struc-

tures métalliques pour des équipements tels que des batteries, des panneaux solaires et des balises peuvent être 
utilisées pour fournir une protection supplémentaire contre les possibles assauts.

6 - SURVEILLANCE AIS

Les collisions non signalées de navires avec des bouées et des balises consti-
tuent un autre moyen de porter atteinte au bon fonctionnement des AtoNs. Ces 
incidents non signalés peuvent faire l’objet d’une investigation lorsqu’il y a une 
surveillance AIS dans la zone, car si le navire en infraction possède un transpon-
deur AIS, il peut être identifié.

7 - SENSIBILISATION DU PUBLIC ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Comme mentionné ci-dessus, la mise en œuvre de programmes éducatifs visant à sensibiliser les commu-
nautés de pêcheurs à l’importance du respect de l’intégrité des AtoN afin qu’ils fonctionnent correctement est 
cruciale, car de telles initiatives visent à comprendre les conséquences d’un AtoN non opérationnel en raison du 
vandalisme. Des cas tels que celui de la Tanzanie, qui sera examiné plus en détail ci-dessous, révèlent l’améliora-
tion de la situation grâce à la mise en œuvre de ces mesures éducatives.

Le cas de la Tanzanie :
l’engagement de la communauté des 
pêcheurs envers les AtoN
De nombreuses autorités portuaires se sont inquiétées de ce pro-
blème, qui menace la sécurité de leur zone portuaire et a un im-
pact financier et environnemental néfaste. On en trouve un bon 
exemple en Tanzanie, où l’autorité portuaire a mis en œuvre un 
programme d’engagement et de sensibilisation du public parmi 

Boîtiers de batterie avec serrures de sécurité 
anti-vandalisme et panneaux solaires intégrés
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les communautés de pêcheurs locales afin d’éradiquer 
les menaces de vandalisme et de vol dans les installa-
tions d’AtoN. Notre  Business Development Manager, 
Anthony Parker, s’est récemment rendu dans l’un des 
plus importants ports de Tanzanie, où il a pu constater 
les bons résultats que ces plans éducatifs ont eus pour 
assurer la sécurité du réseau AtoN installé à proximité 
de la communauté de pêcheurs locale, grâce à la sensi-
bilisation de ce groupe aux répercussions que peut avoir 
la détérioration de l’AtoN. Malgré cela, ces assauts con-
tinuent d’être l’un des grands défis à relever dans les autres ports, c’est pourquoi après cette expérience notre 
collègue Anthony recommande que “chaque nouveau projet d’aides à la navigation devrait également inclure un 
programme d’engagement public avant l’installation du réseau d’aides à la navigation afin de minimiser l’impact 
que le vol et le vandalisme peuvent avoir sur les équipements d’aides à la navigation”. La meilleure mesure pré-
ventive est sans aucun doute l’éducation et la sensibilisation aux conséquences de cette menace.

Conclusion
Les stratégies éducatives parmi les communautés maritimes sont ex-
trêmement utiles et efficaces pour éradiquer le vandalisme qui menace 
le fonctionnement des AtoN, tout comme l’engagement de tous les res-
ponsables du secteur des aides à la navigation en impliquant les com-
munautés locales de pêcheurs dans la lutte contre cette menace pour 
la sécurité maritime.

Captura Aplicación MSM, Global Netcom
Monitoreo y telecontrol de las AtoN.


