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Les Services d’Information Fluviale (SIF) :

- le portail européen EuRIS

- l’application nationale mobile Navi 



LES SERVICES D’INFORMATION FLUVIALE : PAR  QUI?

13 pays européens représentés par un organisme par pays

Travaillent conjointement au projet de SIF européen 
« RIS-COMEX »

Voies navigables de France représente la France au consortium 

Pour la France : 

• Voies navigables de France est coordinateur national SIF et contribue
pour les voies navigables en gestion

• Compagnie Nationale du Rhône partenaire contribue au projet pour le Rhône



Les Services d’Information Fluviale (SIF) sont utiles à tous les acteurs du fluvial :

LES SERVICES D’INFORMATION FLUVIALE : POUR QUI ?

Fret et chaîne logistique

Tourisme fluvial

Gestionnaires de réseau, d’ouvrages, d’infrastructures
portuaires



LES SERVICES D’INFORMATION FLUVIALE : POUR QUOI ? 

 Améliorer l’efficacité de la navigation intérieure : 
 site unique pour 13 pays européens

 pour le bassin Rhône Saône, EuRIS remplacera à terme les SIF navigation-saone-
mediterranee.vnf.fr (VNF) et www.inforhone.fr (CNR)

 Aider à la navigation
C’est un outil pratique qui offre une large gamme de services :

 sans inscription : 
• informations en temps réel (position AIS des bateaux, avis à la batellerie, infos hydro, hauteurs 

libres, statuts des ouvrages…)

• caractéristiques du réseau (ouvrages, réglementation, cartes de navigation)

• services (calculs d’itinéraires et de voyages, webservices)

 avec inscription : 
• informations personnalisées sur vos bateaux, vos voyages et infrastructures

• envoi de notifications automatiques

• optimisation des itinéraires, partage de données avec des tiers

 Renforcer la sécurité

http://navigation-saone-mediterranee.vnf.fr/
http://www.inforhone.fr/


Portail internet européen EuRIS : www.eurisportal.eu
 Regroupe les informations harmonisées de navigation fluviale de 13 pays européens

Mise en service : 29/09/2022

LE SERVICE D’INFORMATION FLUVIALE EURIS

http://www.eurisportal.eu/


 Accès libre pour tout public sans identification (accès aux données limité)

 Création de compte possible pour avoir accès à des services supplémentaires 
(abonnements avisbat, notifications, suivi de bateaux, heure estimée d’arrivée…)

LE SIF EURIS : ACCES

Les profils disponibles : 



LE SIF EURIS : LES INFORMATIONS DISPONIBLES

Des données statiques
 Carte des ouvrages : ponts, écluses, quais/stationnements, terminaux… 

 Caractéristiques des voies navigables : gabarit, vitesse, horaires, contacts… 



Des informations dynamiques sur le réseau

 avis à la batellerie (abonnement possible avec un compte) 

 données hydrologiques : niveaux d’eau, hauteurs libres, débits, mouillage

 statut des ouvrages : ponts, écluses, alternat dans Lyon 

 occupation des postes de stationnement

LE SIF EURIS : LES INFORMATIONS DISPONIBLES



Des informations dynamiques sur le trafic

 Carte du trafic : géolocalisation des bateaux (données AIS anonymes ou avec plus de détails si inscription préalable)

LE SIF EURIS : LES INFORMATIONS DISPONIBLES



Des services
 calcul d’itinéraire, de voyage, heure 

estimée d’arrivée

 cartes électroniques de navigation (ECDIS)

 liens vers les règlementations de 
navigation (RGP, RPP…)

LE SIF EURIS : LES INFORMATIONS DISPONIBLES



Application mobile nationale NAVI
Disponible gratuitement sur les stores

LES SERVICES D’INFORMATION FLUVIALE : NAVI 

Mise en service : 9 juin 2022

Les services disponibles (issus d’EuRIS) : 
 carte du réseau et des ouvrages
 caractéristiques (vitesses, gabarits, contacts, horaires)
 géolocalisation des bateaux 
 avis à la batellerie (en cours et à venir)
 données hydrologiques (niveaux, HL, débits)
 liens vers les règlementations de navigation

Prochaine version (fin 2022) :
 calcul d’itinéraire, heure estimée d’arrivée
 mode navigation
 authentification - lien avec les autres outils de VNF (VELI…)
 signalement d’incidents



L’ APPLICATION NAVI



APPLICATION NAVI



DES QUESTIONS ?

DES SUGGESTIONS ? 

DES ATTENTES ?

EURIS / NAVI


