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17 novembre 2010

Journée
Voie d’eau
intelligente

9h00

Accueil
Introduction (Direction Générale)

9h30

1ère étape : Préparer le voyage
> Utiliser les outils d’information mis à disposition sur le site Internet de VNF :
- Calcul d'itinéraire fluvial - Système d'Information Géographique (DIEE)
- Offre Logistique du Réseau - Eco-calculateur de la Voie d'Eau (DDEV)
> Déclarer le voyage :
- déclaration dématérialisée / refonte de VNF2000 péage (DDEV)

bateau Renoir © Croisi Europe

Partons une journée à bord d’un bateau à la découverte d’outils innovants
d’aide à la navigation, de la modernisation du réseau et des méthodes d’exploitation.

Marc PAPINUTTI
Directeur général de Voies navigables de France

10h40

Pause

11h00

2nde étape : Le voyage
> S’informer pendant le voyage :
- Wifi aux écluses (DSI)
- Infosaône (DIR Saône-Rhône-Méditerranée)
- Avis à la batellerie / Numéro Unique (DIEE)

12h00

Déjeuner-Croisière dans Paris

13h30

> Utiliser les outils d’aide à la navigation / se localiser à tout moment :
- Cartes électroniques de navigation ECDIS (DIEE)
- Système de géolocalisation AIS (DDEV / DSI)

14h30

> Naviguer sur une infrastructure moderne utilisant de nouvelles méthodes
d’exploitation et optimisant les temps de parcours :
- Système de Communication Usager Ouvrage v2 (DIEE)
- Gestion informatisée des télécommandes (DIR Saône-Rhône-Méditerranée)
- Téléconduite (DIEE / DIR bassin de la Seine)

15h30

Pause

16h00

> Naviguer sur un réseau maîtrisé :
- Gestion coordonnée des barrages (DIR Nord-Est)

16h30

> Harmoniser et échanger les informations :
- Plateforme d’échanges de données ERI – Réseaux supports (DSI)

a le plaisir de vous convier à

la journée voie d’eau intelligente

le mercredi 17 novembre 2010 de 9h00 à 17h00
à bord du bateau Renoir (équipé d’AIS)
Société croisi Europe

Réponse souhaitée avant le 15 octobre 2010
téléphone : 03 21 63 29 74 - Virginie Taffin
courriel : virginie.taffin@vnf.fr

