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Lignes directrices pour le
montage du système automatique d'identification en navigation intérieure
(AIS Intérieur - lignes directrices pour le montage)

Le présent document est un guide destiné aux sociétés1, agréées pour le montage d'appareils AIS
Intérieur à bord des bateaux de la navigation intérieure. Il fournit des indications concernant le
montage, la configuration et les essais des appareils afin d'en garantir les réglages corrects.
Le présent document est destiné à être utilisé en complément des notices d'installation fournies par le
fabricant de l'appareil AIS Intérieur.
Les tâches suivantes doivent être effectuées lors du montage :


installer l'appareil AIS Intérieur à bord conformément à la notice d'installation fournie par le
fabricant,



configurer l'appareil AIS Intérieur conformément à la notice d'installation,



réaliser des essais de l'appareil AIS Intérieur pour la vérification du bon fonctionnement et des
paramètres de l'appareil,



consigner tous les paramètres de l'installation dans la "Documentation relative au montage et au
bon fonctionnement de l'appareil AIS Intérieur" figurant dans la partie II des présentes lignes
directrices relatives au montage,



former le conducteur à la saisie appropriée des données statiques et de voyage et à la gestion
des messages d'alerte de l'appareil AIS Intérieur,



remettre la "Documentation relative au montage et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur" au
conducteur/propriétaire du bateau afin qu'elle soit conservée à bord ainsi qu'à la société qui a
procédé au montage pour ses archives.

Concernant le document à conserver à bord et/ou à présenter aux autorités compétentes nationales
(par exemple l'attestation de montage et de fonctionnement de la CCNR), il convient d'observer les
prescriptions locales pertinentes.

1

Les sociétés spécialisées reconnues par les Etats membres de la CCNR figurent à l'annexe N, partie 4, du RVBR et sont
publiées sur le site Internet de la CCNR (www.ccr-zkr.org).
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Partie I : Recommandations pour le montage d'appareils AIS Intérieur à bord des
bateaux de la navigation intérieure
1.

Généralités
Les présentes recommandations sont destinées à être utilisées en complément des notices
d'installation du fabricant qui a fourni l'appareil AIS Intérieur.
Les prescriptions locales peuvent également comporter des exigences supplémentaires qui
doivent être prises en considération.

2.

Montage de l'appareil AIS Intérieur
L'appareil AIS Intérieur doit être installé de telle manière qu'il n'affecte pas les performances
des autres dispositifs tels que le radar et la VHF, et que d'autres appareils n'affectent pas le
bon fonctionnement de l'AIS Intérieur.
Le câble coaxial entre le transpondeur AIS Intérieur et l'antenne VHF AIS doit être aussi court
que possible pour éviter un couplage avec d'autres câbles et pour obtenir une réception
optimale.

3.

Montage du MKD (unité intégrée de saisie et de visualisation)
La fonctionnalité d'un MKD interne ou externe doit être accessible au conducteur. Les
informations d'alarme et de statut de l'appareil AIS Intérieur doivent être situées dans le champ
de vision direct du conducteur, mais une priorité supérieure pour l'emplacement dans le champ
de vision direct peut être requise pour d'autres appareils utilisés à des fins de navigation.
Tous les voyants lumineux doivent rester visibles après le montage de l'équipement.

4.

Montage de l'antenne
L'utilisation d'antennes agréées qui ont obtenu la réception par type avec l'appareil AIS Intérieur
est obligatoire.
Les antennes non comprises dans la réception par type nécessitent une attestation de
conformité au certificat de réception par type qui doit être délivrée par le fabricant de la station
AIS Intérieur possédant la réception par type.

4.1.

Antennes VHF AIS
Les antennes VHF AIS doivent être installées de telle sorte que le risque qu'elles soient
affectées par d'autres sources d'énergie, telles que le radar et d'autres antennes VHF, soit
techniquement et physiquement aussi bas que possible. L'antenne VHF doit être placée dans
une position verticale, mais doit si possible pouvoir être abaissée temporairement pour passer
sous des ponts et d'autres structures de faible hauteur.
Les interférences avec l'appareil de radiotéléphonie VHF du bateau doivent être évitées. Une
attention particulière doit être accordée à l'emplacement et au montage des diverses antennes
afin que les caractéristiques de l'antenne soient exploitées autant que possible.
Les antennes VHF AIS doivent avoir une polarisation omnidirectionnelle verticale. Une attention
particulière doit être accordée au montage sur un mât d'antenne mobile.
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Les antennes VHF AIS doivent être placées en un point surélevé, aussi dégagé que possible, à
la distance horizontale maximale possible par rapport à des objets constitués de matériaux
conducteurs. Les antennes ne doivent pas être installées à proximité de grands obstacles
verticaux. L'espace autour des antennes VHF AIS doit être dégagé à 360°.
Les antennes VHF AIS doivent être installées en un point aussi éloigné que possible des
émetteurs de haute puissance tels que le radar et, dans la mesure du possible, à l'écart de leur
faisceau de transmission.
La distance entre l'antenne VHF AIS et d'autres antennes VHF, par exemple pour la
radiocommunication VHF, doit être aussi grande que possible pour éviter toute perturbation
réciproque des antennes.
4.2.

Antennes GNSS
Un appareil AIS Intérieur doit être raccordé à une antenne GNSS, même lorsque l'appareil AIS
Intérieur est relié à un dispositif GNSS externe de positionnement.
Les antennes GNSS doivent être installées de sorte que l'espace au-dessus des antennes soit
entièrement dégagé afin d'atteindre l'horizon à 360° et avec une couverture verticale de 5 à
90 degrés au-dessus de l'horizon.
Les antennes doivent être installées en un point aussi éloigné que possible des émetteurs de
haute puissance tels que le radar et à l'écart de leur faisceau de transmission.
Si un système DGNSS est inclus ou relié au système AIS, il doit être conforme à la
norme CEI 61108-4.

4.3.

Câblage des antennes
Les recommandations du constructeur doivent être observées et les types de câbles utilisés
pour les antennes VHF et les antennes GNSS doivent être appropriés à l'environnement
spécifique des bateaux de la navigation intérieure.
Les câbles coaxiaux entre les antennes et les connecteurs de l'appareil AIS Interieur doivent
suivre un chemin direct afin de limiter l'atténuation du signal et de réduire les perturbations
électromagnétiques. Les câbles coaxiaux doivent de préférence être installés dans des chemins
de câbles ou goulottes distincts et si possible à une distance de 10 cm au minimum des câbles
d'alimentation. Les croisements de câbles doivent être posés à angle droit (90°). Le câble ne
doit pas être installé à proximité de lignes électriques de haute puissance, telles que celles du
radar ou d'émetteurs radio. Pour les antennes VHF, doivent être utilisés des câbles de descente
coaxiaux et le blindage coaxial doit être mis à la terre à une extrémité.
Tous les connecteurs à l'extérieur posés sur les câbles coaxiaux doivent être équipés d'un
isolement préventif pour protéger le câble de l'antenne contre la pénétration de l'eau, par
exemple une gaine thermo-rétractable ou du silicone.

4.4.

Antennes combinées VHF
L'utilisation combinée de l'antenne VHF et de son câblage à la fois pour l'appareil de
radiotéléphonie VHF et l'appareil AIS Intérieur n'est pas autorisée.

Edition 2014

page 3

Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
AIS Intérieur - lignes directrices pour le montage

4.5.

Antennes combinées VHF/GNSS
Une antenne combinée VHF/GNSS pour l'AIS Intérieur est autorisé. L'utilisation combinée du
câblage pour l'AIS, VHF et GNSS est autorisée.

5.

Exigences supplémentaires pour l'installation d'appareils AIS Intérieur à bord de
bateaux-citernes soumis à l'ADN
Des exigences supplémentaires s'appliquent pour les bateaux-citernes soumis à l'ADN.
Conformément à l'Accord européen relatif au transport international de marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), aucune antenne d'appareils
électroniques, aucun paratonnerre ni aucun câble ne doivent être situés au-dessus de la zone
de cargaison et aucune partie d'une antenne VHF d'appareils AIS Intérieur ne doit être située à
moins de 2 mètres de la zone de cargaison.

6.

Raccordement du panneau bleu
Les informations concernant le panneau bleu doivent correspondre à l'état réel du panneau bleu
sur le bateau. Le statut du panneau bleu peut uniquement être envoyé si la connexion à un tel
dispositif garantit que l'état réel peut être déterminé en tout temps. Il est recommandé d'utiliser
le signal de confirmation du panneau bleu.
Le statut "non disponible" ("not available") doit être envoyé si cette connexion n'est pas
disponible.

7.

Raccordement à l'ECDIS intérieur
Il est recommandé de connecter l'appareil AIS Intérieur à un système ECDIS intérieur afin
d'utiliser les informations provenant de l'AIS Intérieur en tant qu'assistance à la navigation.

8.

Raccordement de capteurs externes (position, cap, vitesse de giration)
L'appareil AIS Intérieur possède des interfaces (configurables conformément à la
norme CEI 61162-1 ou 61162-2) pour les capteurs destinés à déterminer la position, la
vitesse (SOG), le cap (HDG) et la vitesse de giration (ROT).
Seuls des capteurs externes possédant une réception par type doivent être connectés à
l'appareil AIS Intérieur
En l'absence de normes appropriées pour la navigation intérieure, les capteurs externes
connectés à l'appareil AIS Intérieur doivent posséder une réception par type conformément aux
normes maritimes appropriées suivantes :
Capteur

Standard
de
minimum (OMI)

GPS

MSC 112(73)

CEI 61108-1

DGPS/DGLONASS

MSC 114(73)

CEI 61108-4

Galileo

MSC 233(82)

CEI 61108-3

Compas Cap/GPS

MSC 116(73)

ISO 22090-3 Partie 3 “Principes
GNSS”
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9.

Alimentation
Les appareils AIS Intérieur doivent être alimentés en permanence par un circuit électrique failsafe possédant ses propres fusibles et être raccordés directement à ce circuit.
L'appareil AIS Intérieur doit être connecté à la source d'énergie principale du bateau possédant
une batterie tampon. Un nouveau calcul de la capacité de la batterie peut être nécessaire.
La stabilité de l'alimentation doit faire l'objet d'attention. Des mesures appropriées doivent être
prises si nécessaire pour le fonctionnement fiable de l'appareil AIS Intérieur.
L'appareil AIS Intérieur doit rester connecté à la source d'énergie même lorsqu'est actionné
l'arrêt centralisé de l'alimentation électrique (bouton rouge). Ceci garantit que l'alimentation
électrique demeure disponible aussi lorsque certains appareils électriques doivent être arretés,
par exemple lors du chargement et déchargement du bateau.

10.

Configuration de l'appareil AIS Intérieur
Les données minimales obligatoires transmises par l'appareil AIS Intérieur sont fixées par la
réglementation nationale ou par des accords internationaux.
Les données transférées par l'AIS Intérieur doivent être valides et correctes. Certaines données
doivent être saisies manuellement et doivent être tenues à jour, notamment les informations
relatives au statut de navigation du bateau.
Lors du montage de l'appareil AIS Intérieur, les données du bateau doivent être saisies
correctement. Cela inclut les données statiques protégées par mot de passe telles que le
MMSI, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) et le nom du bateau, qui
ne doivent pas être changés par l'utilisateur.
Les données semi-statiques pouvant être modifiées par l'utilisateur, notamment la longueur et la
largeur qui sont susceptibles de changer dans un convoi et les données relatives au voyage,
notamment le statut de navigation et le tirant d'eau du bateau doivent être tenues à jour.

10.1. Absence de numéro européen unique d'identification des bateaux
Si le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) n'a pas encore été attribué au
bateau, le numéro officiel du bateau peut être utilisé précédé d'un "0" venant compléter le
numéro OFS afin que ce dernier comporte 8 caractères.
10.2. Aspects particuliers
Une attention particulière doit être apportée à la configuration des données ci-après, parce
qu'elles apparaissent dans deux catégories, dans les séries de données spécifiques à la
navigation intérieure ainsi que dans les séries de données communes à la navigation maritime
et à la navigation intérieure : le cas échéant, la conversion correcte entre les deux séries de
données doit être vérifiée ou doit être effectuée manuellement.
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10.2.1 Longueur et largeur d'un convoi ou d'un bateau
Les données relatives à la longueur et largeur totale d'un convoi ou d'un bateau isolé doivent
correspondre à la longueur et largeur dérivées du point de référence de l'antenne GNS (valeurs
A, B, C, D). Lors de la conversion des décimètres (dm) en mètres (m), les valeurs doivent
toujours être arrondies vers le haut.
Les deux paramètres - longueur / largeur et le point de référence de l'antenne GNSS - doivent
être corrigés à chaque modification apportée au convoi par le conducteur. Certains appareils
AIS Intérieur émettent un message d'erreur si les deux paramètres ne correspondent pas.
10.2.2 Type de convoi / type de bateau
Le code pour le type de convoi/type de bateau doit être saisi conformément à l'annexe E "type
de bateau ERI" du standard pour le suivi et le repérage en navigation intérieure (cette annexe
est jointe aux présentes lignes directrices pour information). La conversion du "type de bateau
ERI" (aussi appelé "type de bateau ONU" dans l'annexe E susmentionnée) en "type de bateau
OMI" est également présentée dans l'annexe E.
Certains appareils AIS Intérieur convertissent automatiquement le "type de bateau ERI" en
"type de bateau OMI" lorsque le type de bateau ERI est saisi.
Les deux paramètres – le type de bateau ERI et le type de bateau OMI - doivent être corrigés à
toute modification apportée au convoi par le conducteur.
10.2.3 Tirant d'eau
Le tirant d'eau maximal statique actuel du convoi ou du bateau est indiqué en décimètres (dm)
pour les réglages communs navigation maritime / navigation intérieure et en centimètres (cm)
pour les réglages spécifiques à la navigation intérieure.
Lors de la conversion des centimètres (cm) en décimètres (dm) la valeur doit toujours être
arrondie vers le haut.
Certains appareils AIS Intérieur convertissent automatiquement la valeur pour le tirant d'eau de
centimètres en décimètres lorsqu'une valeur est saisie en centimètres.
Les deux paramètres - le tirant d'eau en dm et le tirant d'eau en en cm - doivent être corrigés à
toute modification par le conducteur du tirant d'eau actuel statique du convoi ou du bateau.
11.

Qualité des informations du capteur
Le paramètre de qualité des informations du capteur doivent être réglés sur "bas" en tant que
valeur par défaut.
Les paramètres "Qualité de l'information relative à la vitesse", "Qualité de l'information relative à
la route" ou "Qualité de l'information relative au cap" doivent être réglés sur "élevé" uniquement
si les capteurs externes connectés pour la vitesse, la route ou le cap possèdent une réception
par type.
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12.

Essai de l'appareil AIS Intérieur
Après l'achèvement du montage et de la configuration de l'appareil AIS Intérieur un essai de
fonctionnement doit être effectué pour s'assurer du bon fonctionnement et des bons réglages.

12.1 Essai de données reçues
Les données reçues par un autre appareil AIS Intérieur doivent être contrôlées au moyen du
MKD ou, le cas échéant, par leur visualisation au moyen de l'appareil ECDIS intérieur
disponible à bord.

12.2 Test des données transmises
Lors de ce test, l'émission de l'appareil AIS Intérieur installé doit être observée et contrôlée
avec un autre transpondeur AIS Intérieur, soit à bord, d'un autre bateau ou par un appareil
mobile. Les autorités portuaires sont susceptibles de proposer un service de vérification des
données transmises.
Les éléments suivants doivent être vérifiés:


réception de l'information AIS,



transmission correcte de la position géo-référencée,



transmission correcte de l'identité du bâtiment (MMSI, indicatif d'appel, nom du bateau;
ENI),



transmission correcte des dimensions du bateau, du point de référence de l'antenne GNSS
et du type de bateau ERI,



transmission correcte des données statiques,



transmission correcte des données dynamiques.
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Partie II : Documentation relative au montage et au fonctionnement de
l'appareil AIS Intérieur
Documentation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil AIS Intérieur
Report about Installation and Operation of the Inland AIS Station
NOM DU BATEAU
NAME OF THE SHIP
Numéro européen unique d'identification des
bateaux (ENI)
Unique European Ship Number (ENI
ou numéro officiel (OFS)
or Official Ship Number (OFS)
N° d'appel du service mobile maritime (MMSI)
Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
Type de bateau
Type of ship
Propriétaire du bateau
Ship Owner
Contact
Contact person
Adresse
Address
Téléphone
Phone
Fax
Fax
Email
Email

Appareil AIS Intérieur
Inland AIS Station
Type
Type
Fabricant
Manufacturer
n° d'agrément
Certificate Number

Société spécialisée agréée pour le montage
Certified Installation Company
Nom
Name
Adresse
Address
Téléphone
Phone
Fax
Email
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Configuration de l'appareil AIS Intérieur
Données statiques
Fabricant

Numéro de série

Version du logiciel

MMSI

ENI

N° OMI (le cas échéant)

Qualité de l'entrée du capteur

Vitesse: haut

bas

Cap: haut

bas

Position : haut

bas

Données semi-statiques (statiques pour un bâtiment unique, semi statiques pour un convoi)
Position de l'antenne GNSS
interne [m] par rapport à la
dimension totale
Position de l'antenne GNSS
externe [m] par rapport à la
dimension totale

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

Longueur du convoi (dm)

Largeur du convoi (dm)

Type de bateau ERI

Type de bateau selon OMI
(converti)

Données relatives au voyage
Statut de navigation
Chargé / lège

Nombre de cônes bleus

Inland AIS Tirant d'eau cm

Tirant d'eau OMI en dm

Destination

ETA à destination

Personnes à bord Board

Equipage:

Autre personnel de bord:

Passagers:

L'usager a été informé de la manière de saisir et de mettre à jour les données semi-statiques et de voyage ci-dessus ainsi
que d'autres informations optionnelles supportées par l'appareil AIS Intérieur.

Configuration des capteurs
Type d'équipement
connecté

Capteur connecté
Capteur, par ex.. position

CH1

Capteur

CH2

Capteur

CH3

ECDIS

CH4

Port Pilotr

CH5

Long Range

CH8

DGNSS

CH9

Relais alarme

CH10

Phrases NMEA Talker/
utilisées

Taux de mise à jour de
l'information

Connexion panneau bleu
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Montage de l'appareil AIS Intérieur
Veuillez indiquer les appareils périphériques reliés – Fabricant de l'appareil et spécification du type:
Alimentation électrique de l'appareil AIS Intérieur
Longueur estimée du câble vers l'antenne GNSS en m
Longueur estimée du câble vers l'antenne VHF en m
Veuillez décrire l'emplacement de l'antenne VHF et GNSS
(interne, externe) ci-dessous ou joignez un croquis au présent
document

Le contrôle final du montage a été effectué par :
Contrôle visuel du clavier et de
l'affichage des données relatives
au bateau

Contrôle visuel du clavier et de
l'affichage
des
données
relatives à d'autres bateaux

Vérification des données relatives
au bateau via un appareil ECDIS
(OUI/NON)

Vérification
des
données
relatives au bateau via un autre
appareil de réception AIS

Veuillez indiquer les alarmes actives SI présentes
Type d'alarme

Oui

Non

Type d'alarme

ID 01 Tx- Disfonctionnement

ID 25 EPFS externe perdu

ID 02 VSWR limite

ID 26 Pas de capteur

ID 03 Rx ch1 Disfonctionnement

ID 29 Pas d'info SOG valable

ID 04 Rx ch2 Disfonctionnement

ID 30 Pas d'info COG valable

ID 05 Rx ch70 Disfonctionnement
ID 06 Erreur générale

Oui

Non

ID 32 Position perdue/non
valable
ID 35 Pas d'info ROT valable

Documentation relative au montage correct et à la formation
Effectué par

Lieu

Date

Edition 2014

page 10

Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
AIS Intérieur - lignes directrices pour le montage

Annexe

ANNEXE E: TYPES DE BATEAUX ERI
Ce tableau doit être utilisé pour passer de la classification des types de bateaux l’ONU, utilisée dans
le message 10 de l’AIS "Intérieur" à celle de l’OMI, utilisée dans le message 5 de l’OMI.
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ERI Code
code

U

ship name

8000
8010
8020
8021
8022
8023
8030
8040
8050
8060
8070
8080
8090
8100
8110
8120
8130
8140
8150
8160
8161
8162
8163
8170
8180
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
8280
8290
8310
8320
8330
8340
8350
8360
8370
8380
8390
8400
8410
8420
8430
8440
8441
8442
8443
8444
8450
8460
8470
8480
8490
8500
8510
1500
1510
1520
1530
1540
1850
1900
1910
1920

No
V
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C
C
C
No
No
C
C
V
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
V
No
C
V
V
V
V
V
V
V
V
C
V
V
V
C
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Vessel, type unknown
Motor freighter
Motor tanker
Motor tanker, liquid cargo, type N
Motor tanker, liquid cargo, type C
Motor tanker, dry cargo as if liquid (e.g. cement)
Container vessel
Gas tanker
Motor freighter, tug
Motor tanker, tug
Motor freighter with one or more ships alongside
Motor freighter with tanker
Motor freighter pushing one or more freighters
Motor freighter pushing at least one tank-ship
Tug, freighter
Tug, tanker
Tug freighter, coupled
Tug, freighter/tanker, coupled
Freightbarge
Tankbarge
Tankbarge, liquid cargo, type N
Tankbarge, liquid cargo, type C
Tankbarge, dry cargo as if liquid (e.g. cement)
Freightbarge with containers
Tankbarge, gas
Pushtow, one cargo barge
Pushtow, two cargo barges
Pushtow, three cargo barges
Pushtow, four cargo barges
Pushtow, five cargo barges
Pushtow, six cargo barges
Pushtow, seven cargo barges
Pushtow, eigth cargo barges
Pushtow, nine or more barges
Pushtow, one tank/gas barge
Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, three barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, four barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, five barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, six barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, seven barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, eight barges at least one tanker or gas barge
Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gas barge
Tug, single
Tug, one or more tows
Tug, assisting a vessel or linked combination
Pushboat, single
Passenger ship, ferry, cruise ship, red cross ship
Ferry
Red cross ship
Cruise ship
Passenger ship without accomodation
Service vessel, police patrol, port service
Vessel, work maintainance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge
Object, towed, not otherwise specified
Fishing boat
Bunkership
Barge, tanker, chemical
Object, not otherwise specified
General cargo Vessel maritime
Unit carrier maritime
bulk carrier maritime
Tanker
liquified gas tanker
pleasure craft, longer than 20 metres
fast ship
Hydrofoil
catamaran fast
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Code
1st
2nd
digit
digit
9
9
7
9
8
9
8
0
8
0
8
9
7
9
8
0
7
9
8
9
7
9
8
9
7
9
8
9
7
9
8
9
3
1
3
1
9
9
9
9
9
0
9
0
9
9
8
9
9
0
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
5
2
3
1
3
1
9
9
6
9
6
9
5
8
6
9
6
9
9
9
3
3
9
9
3
0
9
9
8
0
9
9
7
9
7
9
7
9
8
0
8
0
3
7
4
9
4
9
4
9
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