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Installation d’un système
de balisage portuaire intelligent
dans le port de Mohammedia

Port de Mohammedia, Maroc
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Données générales
Le port de Mohammedia est l’un des principaux
ports pétroliers situés sur la côte atlantique
du Maroc, dans la baie sud de la ville de
Mohammedia, une enclave qui le protège
naturellement des vagues.
Ce port, construit en 1913, fait actuellement partie
du projet de modernisation des infrastructures
portuaires mené par l’ANP (Agence Nationale des
Ports du Maroc) dans le cadre du concept Smart
Port. Cette initiative vise à promouvoir l’innovation
et la numérisation de toutes les activités portuaires
du réseau portuaire marocain. C’est pourquoi la
Direction Régionale de l’Atlantique Nord et
la Direction du port de Mohammedia ont mis
en place un nouveau système de signalisation
maritime intelligent conçu par MSM dans la zone
portuaire de Mohammedia.
Ce nouveau système est composé de 20
équipements de signalisation maritime, dont 13
bouées et 7 lanternes marines à terre, pilotés
et contrôlés à distance par le logiciel Global
Netcom développé par MSM, une application qui
assure le contrôle et la gestion à distance en temps
réel de ce système de signalisation maritime.

Le port de Mohammedia dispose ainsi de tout un réseau d’aides à la navigation dont
l’objectif principal est de renforcer la sécurité de la navigation des navires dans la rade,
ainsi que dans les chenaux d’accès et les bassins portuaires du port.
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L’innovation fait irruption
dans les ports marocains
à travers les technologies
les plus avancées, la
conception et l’optimisation
opérationnelle de leurs
infrastructures et de leur
réseau de signalisation
maritime.
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Le défi

L’objectif de MSM était de moderniser le système
de balisage existant dans le port de Mohammedia,
composé de bouées et de tours, et de mettre en
place un système de gestion AIS pour le suivi
et le contrôle à distance de tous les équipements
faisant partie de ce réseau d’aides à la navigation,
selon des critères d’innovation, de durabilité et
d’optimisation des ressources.
Notre équipe a donc travaillé sur ce projet en
suivant les indicateurs suivants:
- Efficacité énergétique.
- Utilisation des énergies renouvelables.
- Surveillance et contrôle à distance des AtoN par AIS.
- Utilisation de matériaux de haute qualité.
- Réduction des coûts de maintenance.

Equipements du système de balisage:
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• Bouées en Polyethylène RBM25-HV
• Tours en acier inoxydable: MTI60, MTI90,
MTI100, MTI110

Selon l’ANP, le projet de modernisation
du port de Mohammedia prévoit:

• Feux autonomes à Leds: MCL250AIS-3,
MCL100, MCL180

“L’efficacité énergétique,
l’utilisation d’énergies
renouvelables, le suivi et
le contrôle à distance des
AtoN grâce à l’AIS (Automatic
Identification System),
l’utilisation de matériaux de
haute qualité et la réduction des
coûts de maintenance.”

• Lanternes marines à secteurs et à Leds:
MBL160, MBL400, MBL400LD
• Feux de direction: MRL43
• Système de Télécontrôle Netcom
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Pourquoi MSM ?
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L’ANP a choisi MSM pour réaliser ce projet grâce
à sa solide expérience internationale dans la
conception et le développement de systèmes
de balisage, la fiabilité de ses équipements et
l’utilisation des technologies les plus avancées
pour garantir la sécurité de la navigation.

“Le retour global de l’ANP et
des autres parties prenantes
du port a été très positif.
Nos balises assurent une
meilleure visibilité et une
plus grande sécurité lors de
l’entrée dans le port. Quant
à notre système Netcom, il
permet aux opérateurs de
la capitainerie de contrôler
en temps réel l’ensemble
du réseau d’aides à la
navigation du port”.

MSM a ainsi fait du port de Mohammedia un
projet pionnier qui deviendra une référence pour
les autres ports du Maroc.

L’installation a été réalisée en deux phases:
1. lnstallation des bouées.
2. Installation des tours.

Le résultat

Le plus grand défi résidait dans la rénovation des
tours existantes, où nos techniciens ont réussi à
trouver la solution la plus efficace pour adapter
notre équipement en fabriquant des supports
spéciaux.

Le port de Mohammedia constitue une nouveauté au sein du réseau portuaire
marocain, se distinguant par l’utilisation de technologies de pointe dans la conception
et l’exploitation de ses infrastructures de signalisation maritime.
Grâce à cette intervention, Mohammedia dispose désormais d’un port à la pointe
de la technologie, conforme à toutes les normes internationales de l’OMI et aux
recommandations de l’AISM, améliorant ainsi sa compétitivité et créant surtout un
environnement plus sûr pour la navigation.
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