
Port 2000 : aides à la navigation
Deux systèmes d'aide à la navigation, particulièrement performants, complètent utilement le 
dispositif existant pour permettre aux navires de se guider pour accéder au Port 2000 ou y 
manœuvrer.

 
Le radar supplémentaire (droits réservés) 

Deux systèmes d'aide à la navigation, particulièrement performants, complètent utilement 
le dispositif existant pour permettre aux navires de se guider pour accéder au Port 2000 ou y 
manœuvrer : 

• un radar supplémentaire a été mis en place au sommet d'une nouvelle tour-radar 
couvrant spécialement le bassin du Port 2000 et son accès.
Les images sont transmises à la Capitainerie du Port par faisceaux hertziens (directs et 
avec relais). 

 
Détail du haut du mât du radar (droits réservés) 



• un feu à bordures oscillantes complète le système 
d'alignement des navires

Le dispositif d'alignement traditionnel comporte deux 
feux placés à des hauteurs et emplacements différents. 
Ce système est employé :

• soit pour définir l'axe du chenal
• soit, comme c'est le cas au Havre, pour définir 

les côtés du chenal passant par les 2 extrémités 
de la passe d'accès.

• le système à bordures oscillants au port 2000, pour 
définir l'axe du chenal, comporte un seul feu:

• lorsque le navire est dans l'axe du chenal, il 
voit un feu blanc 

• s'il s'en écarte, il voit un feu oscillant (rouge, 
lorsqu'il en est à babord-entrant, vert lorsqu'il 
en est à tribord-entrant) 

• s'il s'écarte davantage, il voit des feux (rouge 
ou vert) fixes. 

Ce système de guidage, conçu pour être aussi très 
visible de jour, présente deux avantages :

• il permet au navire de se positionner de façon plus précise qu'avec le système 
traditionnel : l'ouverture du secteur blanc est de 0,8° ; celle des secteurs oscillants 
est de 0,78°, et celle des secteurs fixes de 1,32°.

• il constitue une bonne solution lorsque la disposition des lieux rend difficile 
l'installation des 2 feux nécessaires à un système d'alignement traditionnel.

Le matériel utilisé par le Port Autonome du Havre est un produit de VEGA Industrial Limited 
(Nouvelle-Zélande), représentée en France par la Société MOBILIS.

Sur l'illustration, à droite ci-dessus, figurent:
. En haut : un système classique à deux feux définissant l'axe du chenal.
. Au milieu : un système classique de deux fois deux feux définissant les bords du chenal.
. En bas : le nouveau système à un seul feu avec des secteurs fixes ou oscillants.
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