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Comme tout port important, Gênes dispose 
d'un service de pilotes. La corporation de 
ses pilotes a été créée en 1804. Depuis lors, 
les pilotes sécurisent l'entrée au port des 
grands navires. La corporation des pilotes 
de Gênes est active 24 heures par jour et 
365 jours par an ; elle couvre l'ensemble 
de la zone portuaire, y compris Voltri et 
Multedo. Elle compte 6 bateaux pilotes et 
actuellement 22 membres.  

Guider les navires commerciaux dans 
le port
Avec compétence et une précision 
chirurgicale, ces pilotes font entrer les 
grands navires commerciaux dans le port. 

Leur connaissance des lieux leur permet de 
manœuvrer avec précaution et précision 
d'énormes bateaux, pour l'entrée et la 
sortie, sans accident. Ils montent à bord et 
sécurisent la navigation avec le capitaine. 
Ils travaillent tous les jours. Quelles que 
soient les conditions météorologiques, de 
jour comme de nuit.

Ce métier ne nécessite pas seulement des 
compétences de navigation. Il faut aussi 
du courage. La partie la plus dangereuse 
est le passage du bateau pilote au navire 
commercial à guider. Cette opération a 
lieu par tous les temps, même lorsque les 
vagues sont hautes et que le vent souffle.

La corporation des pilotes du port de Gênes 
installe une caméra thermique FLIR à bord 
de ses bateaux
Cité d'art, métropole tournée vers la mer, Gênes a grandi autour de son port, une entrée 
naturelle qui a toujours connu une circulation animée et des échanges commerciaux. 

Stratégiquement situé, le port de Gênes est au centre d'une zone industrielle et commerciale 
importante dans le Nord de l'Italie et le Sud de l'Europe. Avec un volume d'échanges de 
51,6 millions de tonnes, c'est le premier port d'Italie pour les marchandises. Le port de Gênes 
couvre environ 700 hectares de terres et 500 hectares de mer, s'étire sur plus de 22 km de côtes, 
avec 47 km de voies maritimes et 30 km de quais d'exploitation.

La FLIR M-324XP ne nécessite aucune sorte de lumière pour 
créer une image exceptionnelle. Elle aide le capitaine du bateau 
pilote à naviguer de manière sûre.

La FLIR M-324XP a été montée tête en bas sur le bateau pilote.

Dotée d'un détecteur 
microbolomètre non 
refroidi, sans maintenance, 
la FLIR M-324XP produit de 
belles images thermiques. 
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Pour en savoir plus sur les caméras ther-
miques ou sur cette application, prière de 
contacter : 
 

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail : flir@flir.com 

Les images présentées peuvent ne pas 
être représentatives de la résolution de la 
caméra montrée. Les images sont utilisées 
à titre d’illustration.

Le bateau pilote doit s'approcher très près 
du navire pour que le pilote puisse changer 
de bord.  Les chocs répétés des deux 
vaisseaux représentent un danger mortel 
pour le pilote s'il venait à tomber à la mer.

Ce passage d'un bateau à l'autre est 
considéré comme l'une des opérations 
les plus dangereuses du monde maritime, 
car le pilote du port peut, à cause des 
intempéries ou d'un mauvais calcul, se 
retrouver pris entre les coques. Dans un 
tel cas, il est vital de le retrouver aussi 
rapidement que possible, avant qu'il soit 
blessé ou tué.  

Heureusement, cela s'est rarement produit 
dans la longue histoire de la corporation 
des pilotes du port de Gênes. 

L'imagerie thermique pour la recherche 
d'homme à la mer
Mais les pilotes du port de Gênes prennent 

A
S_

09
12

_0
05

6_
EN

la sécurité au sérieux. Non seulement ils 
prennent toutes les précautions pour 
éviter les accidents, mais ils prévoient 
des mesures de secours du pilote en cas 
d'accident.

C'est pourquoi ils ont décidé de placer une 
caméra thermique sur l'un de leurs bateaux 
pilotes. Si un pilote tombe entre deux 
vaisseaux, il faut le localiser aussi rapidement 
que possible. Une caméra thermique peut y 
contribuer car le pilote apparaît clairement 
sur son image. Une fois repéré, le pilote peut 
être sauvé.

Caméra thermique FLIR M-324XP
La corporation des pilotes de Gênes 
a choisi la FLIR M-324XP. Dotée d'un 
détecteur microbolomètre non refroidi, 
sans maintenance, la FLIR M-324XP produit 
de belles images thermiques de 320 × 
240 pixels. Un joystick permet au capitaine 
du bateau pilote de l'orienter sur 360° en 
continu, et verticalement sur ±90°. 

Les images thermiques produites par la 
FLIR M-324XP sont affichées sur un écran 
dédié, sur le pont du bateau pilote. 

La caméra a été installée facilement par 
l'un des distributeurs italiens de FLIR 
Systems pour les produits de navigation : 
ENAV, fournisseur de matériel électronique 
maritime, compétent et professionnel.

D'autres applications pour la caméra 
thermique FLIR
La FLIR M-324XP a été installée 
principalement pour la recherche d'homme 
à la mer. Mais la corporation a rapidement 
découvert qu'une caméra thermique a bien 
d'autres usages dans un environnement 
marin.

Elle est utilisée presque continuellement 
pour aider le capitaine du bateau pilote à 
rejoindre les navires commerciaux en toute 

sécurité. Tout le trafic est clairement visible 
sur l'image thermique. Cela aide le capitaine 
à faire son approche.

Les caméras thermiques ne nécessitent 
aucune sorte de lumière pour créer une 
image exceptionnelle. La FLIR M-324XP est 
donc un outil extrêmement utile la nuit. Mais 
aussi dans la journée. Les caméras thermiques 
ne sont pas éblouies par le soleil ou ses reflets 
sur l'eau. Elles peuvent aussi aider le capitaine 
en plein jour. De plus, une caméra thermique 
voit au travers de la brume et dans quasiment 
toutes les conditions atmosphériques.

Des utilisateurs enthousiastes
Jusqu'à ce jour, la FLIR M-324XP est très 
bien perçue par ceux qui l'expérimentent. Le 
capitaine qui l'a utilisée sur son bateau est 
très enthousiaste. Cette évaluation positive 
de la caméra thermique FLIR a conduit la 
corporation des pilotes du port de Gênes à 
décider d'en installer aussi sur leurs autres 
bateaux.

Les caméras thermiques FLIR permettent 
aux pilotes du port de Gênes de naviguer 
de manière plus sûre qu'auparavant. Plus 
important encore, elles les aident à sauver 
des vies en cas d'accident.

L'unité de commande par joystick livrée avec la FLIR M-324XP 
donne un accès facile à toutes les fonctions de la caméra. Elle 
permet aussi au capitaine du bateau pilote de l'orienter sur 
360° en continu, et verticalement sur ±90°.

Toute l'activité des pilotes du port est coordonnée et surveillée de la tour de contrôle.

Le passage du bateau pilote au navire commercial qui a be-
soin d'être piloté est un moment dangereux. En cas d'accident, 
une personne flottant à la surface est facile à retrouver avec 
la caméra thermique FLIR M-324XP, même dans l'obscurité 
totale.


