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infoMer, Pourquoi ? 

Une application mobile dont l’objectif est de :
-  Simplifier et fiabiliser le processus de déclaration des incidents 

maritimes,
-  Offrir des dispositifs d’alertes en temps réel,
-  Développer l’information nautique sur carte,
-  Unir la communauté maritime autour d’un même flux d’infor-

mations numérique,
-  Renforcer la sécurité maritime (en favorisant de meilleures 

pratiques).

infoMer, Why? 

This mobile application aims at:
-  Establishing an easier and more reliable process for marine 

incident reports,
- Providing real-time warning devices, 
- Developing a nautical information map, 
- Uniting the martime community around a single workflow,
- Improving maritime safety (by promoting best practices).
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infoMer
Menu principal 

Fonctionnalités
(publiques et restreintes) :
- Signaler un incident, 
-   Avis aux navigateurs, 
-  Carte,
-  Espace gestionnaires.

infoMer
Main Menu 

Functions
(public or restricted):
- Incident report,
- Notice to Mariners, 
- Map,
- Managers page.
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infoMer
Carte
  
L’application permet de :
-  Accéder à une carte exhaus-

tive et géo-référencée,
-  Consulter la localisation des 

ports et des établissements 
de signalisation maritimes 
(phares, feux, bouées…).

Les données sont synchronisées 
automatiquement avec le SIG 
du Ministère de l’Équipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau.

infoMer
Map

  
The app enables the user to:
-  Consult an exhaustive and 

georeferenced map,
-  Check the location of ports 

and aids to navigation (ligh-
thouses, lights, buoys…).

Data is automatically synchronised 
with the GIS of Ministry of 
Equipment, Transport, Logistics 
and Water’s GIS.
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Localisation des 
Établissements 
de Signalisation 
Maritime 

Localization 
of Aids 

to Navigation
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Avis aux
navigateurs  

L’application permet de :
-  Consulter les avis aux navi-

gateurs,
-  Consulter le détail de chaque 

avis.

Notice to
Mariners  

The app enables the user to:
-  Consult notices to mariners,
- Check notices’ details.

Important :
Avis aux navigateurs (AVINAV) est une 
publication de l’information nautique 
qui précise nécessairement :
• Le danger, 
• La position.

Important:
Notice to Mariners (NM) is a 
published nautical information 
that must specify:
• The danger,
• The location. 
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Signaler
un incident

L’application est participative 
grâce à une fonctionnalité qui 
permet de signaler les incidents 
nautiques.

L’utilisateur renseigne pour  
chaque incident :
- Le type,
- L’emplacement,
- La description,
-  La photo de l’incident 

à déclarer.

Report
an incident

This is a participatory sensing 
application, its function allows 
to report incidents at sea.

To report an incident, the user 
specifies: 
- The type, 
- The location,  
- The description, 
-  The picture of the incident 

to report.
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Espace 
gestionnaires

Se connecter à l’application avec 
login et mot de passe.

3 profils de gestionnaires :
- Déclarant,
- Validateur,
- Agent de publication.

Managers 
page

Connect to the application with 
a username and a password.

3 manager profiles:
- Notifier, 
- Validator, 
- Publishing agent.
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Processus de
publication d’un
avis aux navigateurs

Notice to
Mariners

publishing process

Déclaration
Report

Validation
Validation

Publication
Publication
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Les zones 
de navigation 
(NAVAREAS)

The navigational 
areas  

(NAVAREAS) 

Cette carte indique les zones 
de navigation (NAVAREAS) 
qui forment le Service mondial 
d’avertissement de navigation.

On compte 21 zones, qui sont 
indiquées sur la carte par une 
couleur différente et par un 
chiffre et un nom géographique.

This is a navigational areas map 
(NAVAREAS) from the World- 
Wide Navigational Warning 
Service.

Each of the 21 areas has a 
different colour, a number and 
a geographical name. 

https://sm7vrz.wordpress.com/navtex-2/



RÈGLEMENTATION INTERNATIONALE
Chapitre V de la convention SOLAS 
Convention internationale sur la Sauvegarde de la vie humaine en mer

•  Règle 4: Avertissement de navigation
Chaque Gouvernement contractant prend toutes les mesures nécessaires pour que les renseignements 
concernant un danger quelconque, reçus d’une quelconque source digne de foi soient promptement portés 
à la connaissance des personnes concernées et communiqués aux autres gouvernements intéressés.*

*  Se reporter au Service mondial d’avertissements de navigation (document de base OMI/OHI), que 
l’Organisation a adopté par la résolution A.706 (17), telle que modifiée

•  Règle 13: Mise en place et fonctionnement des aides à la navigation 
1 -  Chaque Gouvernement contractant s’engage à fournir, dans la mesure où il le juge possible et 

nécessaire, soit individuellement soit en coopération avec d’autres Gouvernement contractants, 
toute aide à la navigation requise en fonction du volume du trafic et du degré de risque.

2 -  Par souci d’uniformité, les Gouvernements contractants s’engagent à tenir compte des 
recommandations et directives internationales* lorsqu’ils mettent en place des aides à la 
navigation.

* Il convient de se reporter aux recommandations et directives appropriées de l’AISM et à la circulaire 
SN/Circ.107 – Système de balisage maritime.

3 -  Les Gouvernements contractants s’engagent à prendre des dispositions pour que les renseignements 
relatifs aux aides à la navigation soient portés à la connaissance de tous les intéressés. Les modifications 
des émissions des systèmes de localisation qui seraient susceptibles de nuire au fonctionnement des 
récepteurs installés à bord des navires doivent être évitées dans toutes la mesure du possible et 
ne doivent être effectuées qu’après que des avis ont été publiés en temps opportun et de manière 
appropriée.

L’information nautique est un renseignement de sécurité maritime (RSM), nécessaire aux navigateurs 
pour leur permettre d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer. Il peut être utile pour 
décider du choix d’une route maritime, pour signaler des situations ou des dangers particuliers, pour 
faciliter les secours en cas de besoin, pour déterminer une position, pour permettre une meilleure 
présentation dans les ports et mouillages et pour connaître les ressources qu’ils pourront y trouver.

En fonction de la nature de l’information nautique et du degré d’importance qui s’y attache, on 
distingue l’information urgente, l’information rapide et l’information différée :

•  l’information urgente conditionne au premier chef la sécurité de la navigation et doit être 
diffusée dans les délais les plus courts par des moyens radioélectriques (feu de balisage 
éteint, balise dégradée,...). Ces informations sont diffusées sous l’appellation « AVURNAV » 
(Avertissements urgents de navigation). Selon le type de navigation concernée, Ils comprennent 
les avertissements urgents de navigation de zone (NAVAREA), côtiers (AVURNAV côtiers) et 
locaux (AVURNAV locaux),

•  l’information rapide est celle qui intéresse la sécurité de la navigation mais dont le caractère 
ne justifie pas une diffusion urgente (travaux de réfection du balisage, ...). Ces informations 
sont diffusées sous l’appellation « avis aux navigateurs », d’une part au moyen de textes dits 
« AVINAV » (avis aux navigateurs) émis par les autorités qualifiées, d’autre part par les groupes 
hebdomadaires d’avis aux navigateurs publiés par le SHOM,

•  l’information différée englobe tous les renseignements qui sont utiles au navigateur mais qui 
ne présentent aucun caractère d’urgence et dont la diffusion n’est soumise à aucun impératif 
de délai.

11



Hay Nahda II, Takadoum,
Rabat - BP 5131,

 Tél. : +(212) 5 38 00 52 01
         +(212) 5 38 00 52 02
 Fax : +(212) 5 37 75 00 11

www.equipement.gov.ma

Ministère de l’Équipement,
du Transport, de la Logistique et de l'Eau

n
a
p
a
l
m


