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DDééploiement ploiement éétatique tatique 
(Moyens terrestres et embarqu(Moyens terrestres et embarquéés)s)

Dans le cadre du programme SPATIONAV
(Surveillance des approches maritimes et des zones sous juridiction nationale)
dirigé par la 

Marine Nationale

en collaboration avec les autres administrations/services concernés :

Direction des Affaires Maritimes
Douanes
Sécurité civile

Déploiement de l’AIS en France

Autres dAutres dééploiementsploiements

Ports
Sociétés privées



Aéronef

ESM

Cible non 
coopérative

Cible hors 
portée VHF

Navire

Système de 
communication

Système de 
positionnement

Station 
côtière 

AIS

VTS

Exemple de réseau AIS



Réseau AIS français

Participation au réseau VHF AIS 
français :

Navires SOLAS

Stations AIS Stations AIS àà terreterre

Navires non SOLAS

Aéronefs SAR

Aides à la navigation

De CROSS

De Sémaphores

De Ports

Privées

Etrangères 

Stations AIS embarquStations AIS embarquééeses



Service AIS français

Service étatique Autres services

Type de 
stations AIS

Stations de base 
Stations d’aide à la navigation

Stations de base à capacités limitées
Stations d’aide à la navigation

Couverture
Totalité des façades maritimes 
sans discontinuité
Dispositifs de Séparation du Trafic

Zones partielles des façades 
maritimes 
Bassins portuaires

Réseau VHF AIS Fréquences VHF 87B et 88B

Fonctions 
assurées

Gestion du réseau VHF AIS
Fourniture de services 
découlant des missions de 
l’Etat :
Aux navires
Aux participants étatiques
Aux autres utilisateurs potentiels

Fourniture de services élémentaires :

Aux navires
Aux participants
Aux autres utilisateurs potentiels

Réseau de 
données AIS 

Réseau SPATIONAV Autres réseaux



Autorité compétente nationale

Direction des Affaires Maritimes

• Limiter une éventuelle utilisation non conforme à l’intérêt général

• Assurer le contrôle du fonctionnement de l’AIS

• Proposer des actions correctives aux éventuels dysfonctionnements de l’AIS

• Fixer les contraintes et droits d’utilisation des fréquences AIS 

• Coordonner l’exploitation des fréquences AIS

• Assurer le contrôle global des fréquences AIS sur le territoire français

En vue de :

Sera chargée de :



Zones de responsabilité des CROSS 
(métropole)

Assurée via le système SPATIONAV
qui permet :

Fourniture du service AIS Etatique

• La gestion de l’installation AIS

• La gestion du réseau VHF AIS

• L’exploitation des fonctions par les 
clients, en particulier :
Marine Nationale :
Identification / Poursuite de navires 
dans le but d’établir une Situation des 
Approches Maritimes
CROSS : 
Surveillance du trafic maritime
Sauvetage
Diffusion de Renseignements de 
Sécurité Maritime

• La fourniture de données AIS aux 
autres clients



CROSS

Centre Régional 
Opérationnel de 
Surveillance et de 
Sauvetage

Douanes

COM

Centre des 
Opérations Maritimes

Sémaphores

Ports
Gendarmerie 
maritimeAffaires Maritimes

Sécurité civile

Utilisateurs  étatiquesNavires

Utilisateurs potentiels du service AIS

Services des phares 
et balises

Autres

SOLAS

Non SOLAS

Sociétés privées

MRCC étrangers Moyens nautiques



Possibilités du service AIS maritime
(exemples)

Surveillance / gestion du trafic 
maritime

Aide à la navigation 
maritime

Sécurité / Recherche 
et Sauvetage

Gestion du 
réseau 

VHF AIS



CROSS
Sémaphores

Identification des navires
Poursuite des pistes
Visualisation du trafic

Accès aux comptes 
rendus de position

Acteurs directs

Bénéfices

Services

Surveillance / gestion du trafic maritime



CROSS
Sémaphores
Douanes
Trafic 2000

Renseignement des 
Comptes Rendus 
Obligatoires
Informations sur la 
destination, la 
cargaison, …

Accès aux données 
dynamiques, statiques 
et de voyage

Acteurs directs

Bénéfices

Services

Surveillance / gestion du trafic maritime



Cible non 
coopérative 

AAA

Station 
côtière 

AIS

Radar

VTS

Cartographie AIS

Surveillance / gestion du trafic maritime

AAA

CROSS
Sémaphores

Fourniture à des navires 
des pistes hors de leurs 
moyens de détection

Transmission de pistes 
VTS

Acteurs directs

Bénéfices

Services



Aide à la navigation maritime

ESM

VTS
Station 
côtière 

AIS

Aide à la 
navigation 

synthétique

Pas d’ESM

VTS
Station 
côtière 

AIS

Aide à la 
navigation 

virtuelle

ESM

VTS
Station 
côtière 

AIS

Aide à la 
navigation 

réelle Station 
AtoN+

Services des phares et 
balises
CROSS

Diffusion de comptes 
rendus d’aide à la 
navigation :
Position des ESM, 
identification, information 
sur le déradage, mise en 
place rapide d’un 
balisage temporaire, …

Balisage AIS :
Aides à la navigation 
réelles, synthétiques et 
virtuelles

Acteurs directs

Bénéfices

Services



Aide à la navigation maritime

Services des phares et 
balises

Amélioration du 
positionnement des 
navires

Diffusion de corrections 
DGNSS

Acteurs directs

Bénéfices

Services



CROSS

Amélioration des 
opérations de sauvetage

Acteurs directs

BénéficesServices

Sécurité / Recherche et Sauvetage

Amélioration de la lutte 
anti-pollution

Meilleur suivi des 
opérations de recherche 
et de sauvetage

Interrogation sur le 
nombre de personnes à
bord

Interrogation sur les 
cargaisons dangereuses

Accès aux comptes 
rendus de position 
d’aéronefs engagés dans 
des opérations de 
recherche et de 
sauvetage

Emission de messages 
texte de sécurité

Réception de messages 
texte de sécurité

Diffusion de 
Renseignements de 
Sécurité Maritime, 
Emission d’AVURNAV …

Veille des messages de 
sécurité émis par les 
navires, …



Gestion du réseau VHF AIS

CROSS

Acteurs directs BénéficesServices

Contrôle des 
transmissions de stations 
mobiles

Commande des stations 
mobiles

Gestion des voies VHF

Réservation des 
créneaux d’émission des 
stations de base

Changement des 
fréquences AIS si 
nécessaire

Conservation de la bande 
passante allouée aux 
navires



Accès aux données AIS étatiques

Acteurs étatiques

Poste d’exploitation SPATIONAV 
SAM plus ou moins restreinte
Station mobile AIS

Accès SPATIOWEB
SAM plus ou moins restreinte

Autres acteurs
Accès SPATIOWEB
SAM plus ou moins restreinte

Accès Trafic 2000
Consultation de données

Accès direct plus ou moins restreint 
aux données AIS non corrélées

Ports
MRCC étrangers

Administrations/autres

Accès Trafic 2000
Consultation de données

CROSS
Sémaphores
COM
COD
Moyens nautiques

Accès Trafic 2000
Consultation de données

Accès direct plus ou moins restreint 
aux données AIS non corrélées



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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