VisuRIS

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS OU POSER VOS QUESTIONS, VOUS
POUVEZ CONTACTER NOTRE CENTRE RIS (24/7) :
Téléphone : 0800 30 440, ou depuis l’étranger : +32 78 055 440
Formulaire de contact : visuris.be/contact
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Pour signaler un problème sur les voies navigables : visuris.be/probleemmelden
@
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E-mail : RIS@vlaamsewaterweg.be
Site internet : www.visuris.be
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VISURIS EN QUELQUES MOTS
Depuis quelques années, les technologies de RIS sont bien implantées dans le secteur de la navigation
intérieure. Avec VisuRIS, nous faisons aujourd’hui un grand bond en avant. Cette application unique qui
rassemble tous les services est accessible sur PC, tablette et smartphone. La planification des itinéraires,
la recherche d’informations sur les voies navigables et la consultation des avis sur la navigation n’ont
jamais été aussi simples !

A.
Une identification automatique ? C’est fait !
Inland AIS est un système d’identification automatique : il
transmet le nom et la position de votre bateau, ainsi que la
direction vers laquelle vous naviguez. Automatiquement !
Grâce à l’AIS, le fonctionnement des écluses et des ponts
mobiles est plus efficace et les sas d’écluses et les ouvertures
des ponts sont mieux utilisés. Les petits bateaux ne sont
pas tenus de s’équiper d’un appareil AIS. Pour cette raison,
nous introduisons la possibilité de partager votre position
sur VisuRIS à partir du printemps 2021. De cette manière,
les bateaux sans AIS à bord peuvent aussi bénéficier de
cette exploitation plus efficace.

B.

On ne navigue jamais sans préparation. Mais même lorsque
vous avez une foule de détails à considérer, vous pouvez
compter sur VisuRIS pour conserver une vue d’ensemble.
Le planificateur d’itinéraires
Vous calculez votre itinéraire en appuyant simplement sur un bouton. L’application tient compte des horaires de fonctionnement des ponts et des écluses, du
temps de trajet moyen sur l’itinéraire, des horaires des
marées, des accidents et même des travaux prévus.

Votre demande de permis pour les voies navigables en
ligne
Vous pouvez demander votre permis pour les voies navigables directement sur VisuRIS. Sur votre profil VisuRIS,
vous pouvez aussi consulter la période de validité de votre
permis pour les voies navigables à tout moment.

Une fois sur l’eau, vous voulez surtout profiter du voyage
sans vous soucier de la sécurité. Il est donc important que
vous receviez au plus vite les informations pouvant avoir
une influence directe sur vos décisions de navigation.

Vous avez un nouvel avis sur la navigation
Les messages NtS (Notices to Skippers) des gestionnaires
nationaux et locaux (des voies navigables) arrivent aussi
sur VisuRIS. Ces messages portent, par exemple, sur l’état
des infrastructures comme les ponts et les écluses, les
barrages temporaires, les travaux, le niveau de l’eau et la
formation de glace.

Des informations sur le trafic toujours à jour et la
navigation électronique
À partir du printemps 2021, des fonctions seront ajoutées
pour partager vos données avec les accompagnateurs fluviaux (aux écluses et aux ponts mobiles). Votre excursion en
bateau n’en sera que plus sûr et plus agréable.
Et en cas d’accident sur une voie navigable ?
En cas d’incident ou d’urgence, il est essentiel de diffuser
les informations immédiatement. Nous vous tenons informé du type d’incident et du lieu où il est survenu. Si nécessaire, nous prenons contact avec les services de secours et
les bateaux naviguant à proximité.
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Des informations personnalisées sur les voies navigables
Sur VisuRIS, vous trouvez toutes les informations dont vous
avez besoin au sujet des voies navigables : les niveaux et les
débits d’eau en temps réel, la visualisation du trafic actuel,
l’heure d’arrivée prévue et le temps d’attente pour passer
les ouvrages d’art, les dimensions et les horaires de fonctionnement des ponts, des écluses et des voies navigables.
Vous y trouvez aussi toutes les rampes de mise à l’eau,
les zones de navigation rapide, les ports de plaisance et
les lieux d’amarrage. Enfin, vous pouvez y consulter toutes
les réglementations en vigueur, dont les vitesses maximales
autorisées.

La sécurité en cours de parcours sur les
voies navigables
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La préparation de votre voie navigable

Toutes les données de VisuRIS sont soumises à des règles
strictes pour préserver leur confidentialité. Le titulaire des
données garde le contrôle total sur le traitement des données. Le titulaire :
• décide qui est autorisé à consulter telle ou telle information ;
• peut limiter l’autorisation dans le temps, par exemple pour
la durée d’un voyage ;
• peut demander à tout moment un relevé des personnes qui
accèdent à telle ou telle information.

