
Gu ide  conce r nan t  l ’ ob l i ga t i on  d ’annonce  é l ec t ron ique 
pou r  l a  nav iga t ion  rhénane

BTB-dates

Vasteland 12e,

3011 BL Rotterdam

+31 (0) 10 206 0606

www.binnenvaart.org

BICS Helpdesk

Tel. +31 (0) 10 288 6390 (8.00-23.00 heures)

Fax +31 (0) 10 288 6391

GSM-fax +31 (0) 10 202 5505

E-mail helpdesk@bics.nl

www.bics.nl

Aide pour arrimagesoftware

Containerplanner, Autena Marine support: +31 (0) 24 355 6310

Stuwplan 2000 Lyrae Soutien: +31 (0) 626 04 8809  

Les centres de gestion de traficQuestions fréquentes

• Faut-il que je m’annonce  par radiotéléphonie bien que je me sois déjà an-

noncé par voie électronique sur BICS, Erinet ou un autre programme?

	 Oui.	Vous	devez	vous	annoncer	également	par	radiotéléphonie,	parce	que	la	

position	et	la	direction	de	navigation	ne	peuvent	pas	être	annoncées	par	voie		

électronique.

• Je m’annonce par voie électronique et ensuite je veux également 

m’annoncer au poste du trafic. Combien de temps prend le transfert des 

données avant qu’elles arrivent au poste de trafic? 

	 Le	temps	qui	s’écoule	entre	l’envoi	et	la	réception	peut	dépendre	de	votre	

position	et	peut	durer	jusqu’à	15	minutes.	

• Je navigue avec un bateau chargé de conteneurs de Rotterdam à Bâle et 

je charge d’autres conteneurs à Duisbourg. Quel est le port où débute mon 

voyage et quelle est ma destination?  

	 Le	port	ou	débute	le	voyage	est	Rotterdam	et	la	destination	est	Duisbourg.	

Ensuite	vous	communiquez		que	votre	voyage	débute	à	Duisbourg	et	votre	

destination	est	Bâle.	

• Me faut-il communiquer le tirant d’eau au Pays-Bas par radiotéléphonie 

quand je viens de l’Allemagne, où j’ai déjà communiqué par voie électroni-

que le tirant d’eau de mon bateau?

	 Oui,	en	Allemagne	vous	ne	devez	communiquer	le	tirant	d’eau	de	votre	

bateau	que	dans	des	cas	spéciaux.	C’est	pourquoi	le	tirant	d’eau	de	votre	

bateau	n’est	pas	enregistré	et	communiqué	aux	postes	de	trafic.	Cependant	

avec	les	système	BICS	et	Erinet	il	n’est	pas	possible	d’envoyer	un	message	

par	voie	électronique	électronique		sans	avoir	communiqué	le	tirant	d’eau	de	

votre	bateau.	

• Où est-ce que je peux trouver plus d’information sur l’annonce électroni-

que? 

	 Vous	pouvez	des	informations	sur	www.elwis.de	ou	www.bics.nl	(par	exem-

ple	concernant	les	textes	de	loi	et	la	réglémentation	de	la	communication	sur	

les	voies	navigables	intérieures).	

• Où est-ce que je peux obtenir le programme BICS?  

	 Sur	le	site	Internet	www.bics.nl.

Verkeerscentrale Dordrecht

Van Leeuwenhoekweg 20

3316 AV Dordrecht

T +31 (0) 78 633 7733

F +31 (0) 78 633 7750

rvc-algemeen@rws.nl

UKW-canal 71

Verkeerspost Nijmegen

Winselingseweg 100 

6541 AH Nijmegen 

T +31 (0) 24 343 5610

F +31 (0) 24 373 2712

don-vpnijmegen@rws.nl

UKW-canal 64

Revierzentrale Oberwesel

Auf Wiesborn 9

55439 Oberwesel

T +49 (0) 67 449 3010

F +49 (0) 67 449 30119

rvz-oberwesel@wsv.bund.de

NIF-canaux 18 et 22

Revierzentrale Duisburg

Königstrasse 84

47198 Duisburg

T +49 (0) 20 662 0970

F +49 (0) 20 662 097255

RVZ.WSA-Duisburg-Rhein@wsv.bund.de

NIF-canaux 18, 21, 22 et 23 

 

CARING Gambsheim

2 Route de l’Ill, 

67761, Gambsheim 

T +33 (0) 38 859 7659

F +33 (0) 38 859 7639

caring@equipement.gouv.fr

UKW-canal 19

Revierzentrale Basel

Hiltalingerstrasse 79, 4019 Basel

Lu-ve: 5-21 heures,  sa: 5-13 heures

T +41 (0) 61 639 9530

F +41 (0) 61 631 4522

revierzentrale@portof.ch

UKW-canal 18

Elektronisch melden - natuurlijk beter

 

Électronique:	selon	ERINOT	1.2	standard	



Quand est-il obligatoire de s’annoncer de 
façon électronique? 

A quel moment le batelier doit-il s’annoncer par 
radio VHF marine pour fournir des informations 
supplémentaires?La catégorie du bâtiment,

Le nom du bâtiment, 

La position et le sens de navigation,

Le numéro européen unique d’identification où le et pour les navires de 

haute mer, le numéro IMO, 

Le port en lourd,

La longueur et la largeur du bâtiment,

Le type, la longueur et la largeur du convoi,

L’enfoncement (seulement sur demande spéciale),

L’itinéraire de navigation

Le port de chargement

Le port de déchargement

Les données des matières dangereuses visées par l’ADNR :

 • Le numéro ONU ou le numéro de la matière,

 • La désignation officielle pour le transport complétée, las cas

   échéant, par la désignation technique,

  • La classe, le code de classification et, las cas échéant, le groupe  

   d’emballage,

 • La quantité totale des matières  dangereuses pour lesquelles ces  

  indications sont valables. Pour les autres marchandises: La nature  

  de la cargaison (le nom de la matière et la quantité de cette matière)  

Le nombre de cônes bleus ou feux bleus,

Le nombre de personnes à bord, 

Le nombre de conteneurs à bord,

Au plus tard avant que le navire entre dans une zone d’obligation 

d’annonce, 

Au moment où la navigation commence dans cette zone d’obligation 

d’annonce,

Si les données transmises pendant le voyage sont modifiées.

Dès que le bâtiment entre dans une zone d’obligation d’annonce,

Dès que la navigation  commence dans la zone d’obligation d’annonce,

Dès que le bâtiment passe le panneau B11, 

Dès que le bâtiment interrompt sa navigation pour une période de 

plus de deux heures (début et fin d’interruption). 

Quand les données transmises au cours du voyage sont modifiées (sens de 

navigation, position et aux Pays-Bas également le tirant d’eau). 

Quand le bâtiment quitte la zone d’obligation d’annonce. 
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Au début et à la �n du voyage
(km 174 - 149)

Revierzentrale Oberwesel

Tra�c Rhein/Main
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Tra�c Rhein/Mosel

Lauterbourg
(km 352)

Rolandseck 

Emmerich pour aval
(km 858)
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(km 989)

Gorinchem
(km 953)

Pont routier Rheinfelden 
(km 149)

Légende trajet d’Annonces

 Pannerden jusqu’à Krimpen aan de Lek

 Gorinchem jusqu’à Lauterbourg

 Lauterbourg jusqu’à Rheinfelden

de Km au Km Point de présentation

989 Krimpen am Lek    876 Pannerden 1) IVS90

953 Gorinchem    866 Lobith 2) Poste de trafic
Nimègue / IVS90

866 Lobith    639 Rolandseck 3) Centrale de Duisbourg

639 Rolandseck    352 Lauterbourg 4) Centrale de Oberwesel

352 Lauterbourg    174 Stauwehr Märkt 5) Centrale de
Gambsheim (CARING)

174 Stauwehr Märkt    149 Straßenbrücke
Rheinfelden

6) Centrale de Bâle

de Km au Km Point de présentation

149 Straßenbrücke 
Rheinfelden

   174 Stauwehr 
Märkt

6) Centrale de Bâle

174 Stauwehr Märkt    352 Lauterbourg 5) Centrale de
Gambsheim (CARING)

352 Lauterbourg    639 Rolandseck 4) Centrale de Oberwesel

639 Rolandseck    858 Emmerich 
(Spijk)

3) Centrale de Duisbourg

858 Emmerich 
(Spijk)

   953 Gorinchem 2) Poste de trafic
Nimègue/ IVS90

876 Pannerden    989 Krimpen aan 
de Lek

1) Poste de trafic
Nimègue / IVS90

Les différentes zones d’obligation d’annonce

Zone d’obligation d’annonce pour la navigation avalante

Comme c’était déjà le cas (position, direction de navigation et dans des 
cas particuliers le tirant d’eau), à savoir : 

Tous les bâtiments ou convois qui transportent un ou plusieurs conte-
neurs chargés de matières dangereuses (conformément à l’ ADNR),
Tous les bâtiments ou convois qui transportent plus de vingt 
conteneurs,
Tous les bâtiments ou convois soumis á l’ADNR,
Tous les bateaux citernes,
Tous les bateaux qui dépassent 110 mètres de longueur,
Tous les convois qui dépassent 140 mètres de longueur ou 15 
mètres de largeur et qui ne sont pas soumis à l’ADNR (sauf entre 
Bâle et Lauterbourg), 
Tous les convois qui dépassent 110 mètres de longueur ou 12 
mètres de largeur et qui ne sont pas soumis à l’ ADNR  (seulement 
entre Pannerden et Krimpen aan de Lek),
Tous les bateaux à passagers, 
Tous les navires de haute mer,
Tous les transports spéciaux, conformément l’article 1.21 du RPNR,
Aux Pays-bas tous les autres bateaux peuvent se présenter de 
façon électronique.

Pourquoi l’obligation d’annonce par 
voie électronique?
Vous avez ci-dessous une vue d’ensemble, telle que cette obligation 

d’annonce sera introduite à partir du 1er janvier 2010. Vous pouvez 

retrouver le texte intégral tel qu’il figure dans l’article 12.01 du 

RPNR, aux Pays-Bas dans l’ article 9.07 du BPR ainsi que dans  

la réglementation concernant la communication sur la navigation 

intérieure dans le  Hochrheinschifffahrtspolizeiverordnung suisse, 

article 12.01.

La Responsabilité. 
Sur les voies navigables où l’obligation d’annonce s’applique, c’est le 

capitaine du bâtiment qui a l’obligation de s’annoncer par voie

électronique; par contre, d’autres intervenants (chargeurs, intermédiaires 

ou terminaux) peuvent le faire à la place du capitaine à l’exception des 

renseignements concernant  la position du bâtiment, son tirant d’eau et 

sa direction de navigation. Dans tous les cas le contenu de l’obligation 

de l’annonce est de la responsabilité du capitaine. 

Qui doit et qui peut se présenter de 
façon électronique sur le Rhin?

Quelles informations doivent ou peuvent 
être annoncé par voie électronique?


