ISSN 0754 - 7943

LA LETTRE DU SHOM
aux

navigateurs

2011 — Lettre n° 27

Sommaire

SOUTIEN AUX POLITIQUES PUBLIQUES
DE LA MER ET DU LITTORAL
Litto3D® : origines, organisation, acquis
et perspectives ........................................................2
Le SHOM désigné comme référent national
pour l’observation du niveau de la mer ......4
Vers un réseau de référents thématiques
nationaux pour la connaissance de la mer
et du littoral ......................................................5
TRAVAUX À LA MER
Les hydrographes, ces marins qui
mesurent la mer ..............................................6
Journée d’information à bord du bâtiment
hydrographique La Pérouse ..........................7
La contribution à la recherche des débris et
des boîtes noires du vol AF 447 ......................8
L’action du SHOM dans le sud-ouest de
l’océan Indien..................................................10
DOCUMENTATION NAUTIQUE
Le programme de publication des ENC ......12
Règles d’emport des ECDIS ......................12
La e-navigation ..............................................13
Documentation et information nautiques,
les bonnes pratiques......................................14
Recentrage des collections de livres des
feux et d’ouvrages de radiosignaux ..........14
Les ouvrages ..................................................15
Les cartes imprimées ....................................16

Éditorial
Un contrat d’objectifs et de performance au service des usagers du SHOM
Les navigateurs savent qu’une bonne visibilité est un facteur de sécurité et qu’une fois assurée, elle permet de préparer et tracer sa route vers un horizon dégagé. Cette visibilité est
désormais acquise pour le SHOM, puisque l’établissement public à caractère administratif,
sous tutelle du ministre de la défense (cf. Lettres n°23 et 24), est doté depuis cette année d’un
contrat d’objectifs et de performance (COP) couvrant la période 2010-2012.
Prenant acte d’une demande croissante de maîtrise de l’espace maritime à des fins autres que
nautiques ou militaires (protection de l’environnement, soutien des politiques publiques,
action de l’Etat en mer, maîtrise des ressources, …), le ministre de la défense a en effet souhaité placer le SHOM dans les meilleures conditions de visibilité en lui donnant les moyens
de répondre aux enjeux de la Stratégie nationale pour la mer et les océans adoptée en fin
d’année 2009, en prolongement des engagements du Grenelle de la mer et de la politique
maritime européenne intégrée.
Ce contrat conforte la vocation de l’établissement public, qui est de garantir la qualité et la
disponibilité de l’information décrivant l’environnement physique maritime, en coordonnant
son recueil, son archivage, son traitement et sa diffusion, pour satisfaire au moindre coût les
besoins de l’ensemble des usagers de la mer, militaires et civils. Les articles de cette 27e
Lettre aux navigateurs témoignent en particulier de l’inflexion retenue par le COP, qui vise,
au-delà des missions classiques, à développer la capacité de réponse du SHOM aux nombreuses sollicitations dont il fait l’objet, pour valoriser son patrimoine : bases de données,
technologies et systèmes, expertise, … Il s’agit aussi de préparer l’avenir en investissant
dans les nouveaux concepts (e-navigation par ex.), en favorisant la réactivité lors d’événements majeurs ou de sollicitations urgentes tout en maintenant un haut niveau de services
pour la documentation nautique, quitte à repenser le format de certaines collections.
La Lettre aux navigateurs n°25, consacrée au soutien des politiques publiques maritimes et
du littoral, faisait déjà état des perspectives et des capacités du SHOM à adapter ses outils
de production, à adapter ses gammes de produits, à orienter ses programmes d’acquisition
de données, à s’adapter en fait aux multiples attentes des usagers de la mer. L’une des ambitions portée explicitement dans le COP est aujourd’hui de consacrer le rôle du SHOM en tant
qu’opérateur référent et reconnu de l’Etat et des collectivités territoriales pour un certain
nombre de thématiques (niveau de la mer, bathymétrie, information géospatiale maritime
numérique, océanographie opérationnelle, littoral …). Cette ambition ne constitue donc pas
une nouveauté pour le personnel du SHOM et ses experts, mais elle entraîne, au-delà de la
reconnaissance de fonctions déjà exercées (levés à la mer par ex.) et de produits unanimement reconnus (prédictions de marée par ex.), de nouvelles obligations en terme de performance dans les services rendus aux usagers, partenaires, et services de l’Etat et collectivités.
Dans « COP », il y a en effet « performance » : devoir de mieux faire, de mieux écouter,
d’utiliser au mieux les crédits publics, et volonté affirmée de placer le SHOM sur une trajectoire de développement. Les marins savent qu’en mer, rien n’est jamais acquis sans effort,
sans une vigilance constante, sans volonté de dépassement. C’est avec une résolution analogue que le nouveau directeur général et les personnels du SHOM s’engagent sur la route
tracée par ce premier contrat et préparée par l’action déterminante de mes prédécesseurs.
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L’ingénieur général de l’armement (hydrographe)
Bruno Frachon
directeur général du Service hydrographique et
océanographique de la marine

Litto3D® : origines, organisation, acquis et perspectives

L

itto3D® a déjà fait l'objet de deux
articles dans les numéros précédents de la lettre du SHOM aux
navigateurs. Un article de Catherine Le
Roux, paru dans la lettre n° 23, en
décembre 2006, présentait les résultats
acquis en 2005 sur le Golfe du Morbihan.
Dans un autre article, paru dans la lettre
n° 25, de décembre 2008, intitulé "des
nouvelles de Litto 3 D : résultats et perspectives", le même auteur présentait la
base de données Histolitt®, au 1: 25 000.
Cet article présentait aussi les campagnes
de mesures réalisées en Grande Rade de
Toulon et en presqu'île de Giens à l'automne 2007 et au printemps 2008.
Aujourd’hui, l’avancement du programme et l’ampleur des besoins restant à
satisfaire méritent une nouvelle mise en
perspective.

Les origines du programme
Avant même que les besoins ne soient clairement exprimés, bien avant le Grenelle de la
mer en 2009, le SHOM et l'IGN avaient eu
l'intuition de l'intérêt d'une cartographie
côtière commune. Les cartes marines en
effet ne montrent sur la terre que les éléments nécessaires à la navigation : phares,
châteaux d'eau, clochers et autres amers ou
simplement utiles à l'identification d'une
côte : le relief, les principales constructions,
routes et agglomérations. Les cartes terrestres comportant une partie maritime indiquent notamment les éléments contribuant à
l’utilisation d'un réseau routier (ports et
lignes maritimes), certains éléments de balisage visibles de la terre et une morphologie
indicative des fonds marins.
En préalable à la conception d’un produit
répondant aux besoins pressentis, le SHOM
et l'IGN ont voulu en vérifier la faisabilité.
Les deux organismes coopéraient déjà
depuis longtemps, notamment dans le cadre
de diverses institutions parmi lesquelles le
Comité français de cartographie et le Conseil
national de l'information géographique. Les
coopérations portaient essentiellement sur
des études et des recherches. Cette coopération a facilité le lancement des premières
études qui ont permis de conclure à la faisabilité d'une cartographie commune, mais
aussi à la nécessité de l'acquisition de nouvelles données sur le littoral, nouvelles données devant offrir une précision, une densité,
et surtout une couverture supérieures aux
données historiques.
Histolitt® et ScanLittoral®
Trois actions ont alors été entreprises. La
première visait à la constitution d'une base
de données commune (HistoLitt®), dispo-
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nible pour l’ensemble des acteurs publics et
opérateurs privés, la deuxième à la conception d'une cartographie terre-mer sur l’ensemble du littoral national et la troisième à
acquérir les données manquantes.
La base de données HistoLitt® réunit sur la
bande côtière, sur terre les données d’altimétrie de l’IGN à une résolution de 50 m, avec
une précision en planimétrie de 10 m, en
altitude de 2 m et sur mer, les données de
bathymétrie du SHOM, à une résolution
d’au mieux 25 m, avec une précision en
planimétrie de 5 m, en altitude 0,3 m. Le
produit HistoLitt®, qui sera bientôt disponible sur le Géoportail s’étend sur la terre
jusqu’à l’altitude de 10 m et au minimum à 2
km à l’intérieur des terres. Il s’étend sous la mer
jusqu’à 6 milles marin. Il fournit aussi un trait
de côte validé et officiel.
Par ailleurs, le SHOM avait été sollicité par
la marine pour le soutien des opérations de
projection vers la terre. Des cartes de commandement terre-mer avaient été réalisées
ponctuellement pour répondre à ces besoins,
sur les côtes de France pour des exercices et
sur des côtes étrangères pour des exercices
ou des opérations en situation de crise.
Fort de cette expérience, le SHOM a étudié
en partenariat avec l’IGN la généralisation
de la cartographie terre-mer au côtes de
France et des DOM : le ScanLittoral® était
né, intégrant la carte topographique de l’IGN
et la carte marine du SHOM, en conservant
toute la richesse d’information disponible
sur les cartes d’origine.
La cartographie terre-mer :
le ScanLittoral®
L’étude et la mise au point du SCAN
Littoral® ont débuté en 2007, l’objectif étant
d’offrir à la défense, mais également aux
acteurs publics et privés de la gestion du littoral et à ses usagers, une cartographie continue et précise des espaces maritimes et terrestres. Le SCAN Littoral® présente ainsi la
fusion, le long du trait de côte officiel HISTOLITT®, des données de la carte topographique au 1 : 25 000 de l’IGN et de la carte
marine, principalement au 1 : 50 000, du
SHOM. Toute l’attention des cartographes
s’est portée sur cette ligne de raccord, matérialisant l’interface des 2 milieux, de façon à préserver les détails topographiques, la toponymie, …
et à décrire ainsi avec précision le littoral.
Depuis 2010, le produit SCAN Littoral®
couvre l’ensemble des côtes françaises de
métropole et les DOM seront disponibles dès
2011. Il est mis à jour annuellement par intégration des nouvelles éditions des cartes
marines et topographiques. Le SCAN
Littoral® se compose d’un ensemble de
dalles géoréférencées, au format image (TIFF
et ECW), de 10 km sur 10 km. Sa couverture

L’engagement de l’Etat
La troisième action, l’acquisition des données manquantes, de plus grande ampleur,
visait à la mise en place d’un référentiel altimétrique continu et précis du littoral métropolitain et ultra-marin (Guadeloupe,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane
et Saint-Pierre et Miquelon) répondant aux
besoins d’une gestion intégrée des zones
côtières efficace et durable.
L’ampleur du travail à réaliser nécessitait
un examen par les instances compétentes
et une impulsion politique. Le Conseil
national de l'information géographique a
été saisi de la question et dans un rapport
du 24 octobre 2002, a recommandé le lancement de cette action. Le Comité interministériel de la mer a décidé le 29 avril
2003 de lancer l'étude de faisabilité du
projet. Enfin, le Comité interministériel
de l'aménagement et du développement du
territoire a décidé le 14 septembre 2004
de lancer la réalisation d’un Référentiel
Géographique du Littoral (RGL) et d'en
confier la réalisation au SHOM et à l'IGN.
Ainsi mandatés par l'Etat, et s’appuyant sur
l’expérience des premières réalisations, le
SHOM et l'IGN ont organisés leur coopération avec la convention cadre du 25 avril
2006. La réalisation du programme de production de la référence altimétrique et bathymétrique, sous le label Litto3D® a ensuite
fait l’objet d’une convention de production
signée le 17 novembre 2008 par les directeurs des deux organismes. L’avancement du
s’étend au minimum de 10 km de part et
d’autres du trait de côte. Il s’intègre facilement dans les Systèmes d’Information
Géographique et constitue ainsi un outil destiné
à favoriser la gestion intégrée des zones
côtières. Il est accessible à tous, en visualisation, sur le Géoportail (www.geoportail.fr) et
se décline pour le grand public en cartes
papiers, créées à la demande, à travers le service Carte à la carte « Littoral &
Découverte » disponible sur le site de l’IGN
(www.loisirs.ign.fr).

Nathalie Leidinger

sur les Iles Eparses (îles et îlots à proximité
de Madagascar, pour la plupart inhabités,
sous souveraineté française, administrés par
le préfet des TAAF, terres australes et antarctiques françaises), le 9 juin 2009 pour l'île de
La Réunion, le 10 juin 2009 pour l'île de
Mayotte et le 29 décembre 2009 pour la
Martinique. Pour la Guadeloupe, une
convention a été signée le 19 août 2010.

Cette zone du Golfe du
Morbihan a été l'objet, comme le
reste de l'estran, d'une mesure
d'altitude par topographie laser.
Les mesures ont été validées et
intégrées dans une base de données.
Les calculs de marée permettent
de prédire la hauteur d'eau en un
lieu, à une date et à une heure
donnée à quelques cm près. (A
cette hauteur prédite, il faut ajouter ou retrancher les effets de la
pression atmosphérique, aisément calculable - à 1 hectopascal
de pression supplémentaire correspond 1
cm de hauteur d'eau en moins - et ceux du
vent, de la houle et des vagues dont l'évaluation est plus délicate mais qui peuvent
néanmoins dans une large mesure faire
l'objet de simulations et de prévisions).
programme est suivi dans un comité directeur qui se réunit annuellement. Entre deux
réunions du comité directeur, se réunit deux
ou trois fois un comité de pilotage, qui suit,
au plus près, le déroulement du projet.
Le rôle des utilisateurs
L'excellence de l'organisation et de l'expertise des acteurs ne garantit pourtant pas la
réussite du projet. Les produits réalisés doivent s'adapter aux besoins des utilisateurs.
Un comité des utilisateurs de Litto3D®
(Coutil) a été créé et sa première réunion a
eu lieu à Saint-Mandé, au siège de l'IGN, le
8 avril 2008. (Le SHOM avait changé de statut le 11 mai 2007. Le siège de l'EPA SHOM
a été installé à Brest et le SHOM garde une
antenne à proximité de Paris, dans des
locaux loués à l'IGN, à Saint-Mandé). Les
diverses catégories d'utilisateurs, comités
officiels, associations d'élus, collectivités
locales, divers organismes de l'Etat et instituts techniques y sont représentés. Le Coutil
est présidé par Jacques Populus, océanographe à l'Ifremer. La deuxième réunion a eu
lieu à Plouzané, à proximité de Brest, au
siège de l'Ifremer, le 5 février 2009. La ville
de Toulon a accueilli le Coutil pour sa troisième réunion, le 8 novembre 2009.
Un important levé ayant été réalisé sur les
côtes du Languedoc-Roussillon, la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du LanguedocRoussillon a accueilli le Coutil pour sa quatrième réunion, le 23 mars 2010, à Palavasles-Flots. La cinquième réunion a eu lieu le
21 septembre 2010, à Saint-Mandé. Se rapprochant d'autres lieux de réflexion liés à la mer
et à la gestion des risques, la prochaine réunion
est prévue à Brest dans le cadre de la conférence Safer Seas 2011 du 10 au 13 mai 2011.

Dans le cas présent, les effets du vent et de
l'état de la mer étaient négligeables.
La comparaison entre la photographie,
prise le 12 mars 2009 à 17h 09 et le calcul
de la hauteur d'eau couplé avec le modèle
numérique de terrain montre la qualité de la
simulation.

Ces îles d’outre-mer possèdent un domaine
maritime particulièrement important. Elles
sont vulnérables au risque de tsunami et aux
houles cycloniques. La richesse de leur biodiversité mérite une protection renforcé et
les aménagements du littoral doivent y être
étudiés avec soin. Un effort particulier a
ainsi été consenti pour la réalisation du programme sur ces îles. Cet effort a d’ailleurs
été facilité par l’accès à des fonds gérés par
l’Union européenne, soucieuse du développement de ses régions périphériques et consciente
de l’importance des risques et des enjeux.

Le financement du programme
Si l'Etat a décidé la réalisation du projet
Litto3D® il n'en assure pas pour autant l'intégralité du financement. Celui-ci fait également intervenir des subventions des collectivités locales, ainsi que des fonds européens,
tels que le FEDER.
Des conventions ont été signées le 29
décembre 2008 pour la réalisation du projet

En métropole, le programme se poursuit
notamment sur les côtes de la région
Languedoc-Roussillon. Le SHOM et la
DREAL Languedoc-Roussillon ont signé
une convention dès juin 2009 qui a permis de
réaliser l’acquisition de quasiment l’intégralité de la partie maritime. Une convention
complémentaire, faisant intervenir des fonds
FEDER, a été signé en juillet 2010 avec le
Conseil Régional afin de réaliser la partie

Emprise de Litto3D sur la partie terrestre
et sur lʼestran.

Les terres dʼune altitude inférieure à 10 m
sont colorées en rose. Lʼexploitation des
données altimétriques acquises sur cette
emprise permettra de constituer le modèle
numérique de terrain, dʼy tracer les courbes
de niveau avec une précision suffisante et
dʼy définir les zones potentiellement inondables par la mer. Toutefois, dans lʼévaluation du risque de submersion, lʼeffet des
vagues est à prendre en compte. La propagation des vagues et leur déformation à lʼapproche de la terre dépendent de la bathymétrie. Leur simulation nécessite une connaissance suffisante de la bathymétrie.
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du Pas-de-Calais, mais pour le reste le levé
Litto3D® de la Manche et de la Mer du
Nord n’a pas encore été entrepris.

Juan de Nova, une des îles Eparses proche de Madagascar

terrestre. Des travaux se poursuivent également autour de la région de Toulon. La communauté d’agglomération Toulon-ProvenceMéditérranée a en effet été l’un des premiers
partenaires du programme Litto3D, permettant la réalisation d’une expérimentation
grandeur nature en 2007 sur la presqu’île de
Giens. Sur les côtes de l’Atlantique, les
levés Litto3D® ont été réalisés sur la partie
maritime pour la zone couverte par le Parc
marin d'Iroise et pour la partie terrestre sur

les côtes des départements de LoireAtlantique, de Vendée et de CharenteMaritime. Ces levés sont en cours de posttraitement et de validation. Concernant
l’évaluation du risque de submersion sur ces
côtes, le levé de la partie maritime reste
nécessaire pour modéliser avec une précision suffisante la propagation des vagues et
le mouvement des masses d’eau. Dans un
autre cadre, des levés littoraux ont été réalisés dans l’estuaire de la Seine et sur les côtes

Au cours de sa réunion du 8 décembre 2009,
le Comité interministériel de la mer a
confirmé l’importance de l’établissement
d’un référentiel continu et précis du littoral
et en a confié la maîtrise d’ouvrage au
Secrétariat général de la mer (SGMer).
Dans l’ensemble, s’il est déjà bien commencé, la plus grande partie du programme reste
à réaliser. En coordonnant les exigences des
ministères intéressés et en centralisant par
régions les expressions de besoin des collectivités territoriales, le SG Mer rationalise
le déroulement du programme et lui donne
une nouvelle impulsion.

Yves-Henri Renhas

Le SHOM désigné comme référent national pour
l’observation du niveau de la mer

L

a vocation du SHOM est de garantir la qualité et la disponibilité de l’information décrivant l’environnement physique maritime,
côtier et océanique, en coordonnant son recueil, son archivage et sa diffusion, pour satisfaire au moindre coût les besoins publics,
militaires et civils.

L’instruction du Premier ministre relative à
l’observation du niveau de la mer et à la gestion et la diffusion des données en résultant,
a été signée par le Secrétaire général de la
mer le 20 avril 2010. Cette instruction
désigne le SHOM comme le référent national pour l’observation in situ du « niveau de
la mer » dans les zones sous juridiction
nationale.
L’idée d’une telle coordination n’est pas
récente. Elle trouve sa genèse à la fin du 20e
siècle en même temps qu’apparaissait un
besoin accru en observations précises du
niveau de la mer lié à de nouvelles applications et études comme la calibration des
radars altimètres des satellites, la validation
des modèles hydrodynamiques côtiers, l’accessibilité en temps réel des hauteurs de la
mer pour les systèmes d’alertes aux tsunamis et ondes de tempêtes, les études statistiques des surcotes, des décotes et le calcul
des niveaux extrêmes, les recherches liées à
l’évolution du niveau marin, les études portant sur l’aménagement du littoral et les
constructions portuaires, …
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REFMAR sur toutes les zones sous juridiction nationale

La satisfaction des besoins de la navigation
et de l’hydrographie comme la diffusion des
hauteurs d’eau en temps réel pour la sécurité de la navigation à l’entrée des chenaux et
des ports, l’amélioration des prédictions de
marée et des modèles hydrodynamiques,
l’établissement du zéro des cartes marines,
la réduction des sondages bathymétriques,
…a conduit le SHOM a développer ses com-

pétences dans ces domaines, à en être un
expert reconnu et à rester à la pointe du progrès dans la prédiction de la marée et dans
l’observation du niveau de la mer.
Devant l’intérêt croissant pour ce type de
données, il apparaît nécessaire de coordonner les activités inhérentes à l’observation du
niveau de la mer. Cette nécessité est d’autant

plus évidente qu’il est difficile aujourd’hui, au vu des nombreux organismes
produisant ce type de données, de
répondre aux simples questions suivantes :
- Quels organismes possèdent des mesures ?
- Quels organismes procèdent actuellement
à des observations ?
- Quels sont les protocoles de mesures utilisés (type de mesure, lieux et périodes des
mesures, type d’instrument utilisé, méthode d’observation, critères de contrôle utilisés, …) ?
Afin d’y répondre et au vu des nombreux
enjeux entourant ce type de mesures, le
SHOM, en tant que référent national, assure
les fonctions suivantes :
- coordonner la diffusion en temps réel et en
temps différé des observations en assurant
les conditions d'accessibilité et d'utilisation
conformément aux dispositions en vigueur
relatives à l’information du public à travers
un portail Internet dédié à la coordination ;

- définir la diffusion, la promotion et le suivi
des recommandations nationales et internationales ;
- contrôler la conformité des observations
reçues au regard des normes en vigueur ;
- collecter les observations du niveau de la
mer réalisées par l'ensemble des organismes, établissements et services relevant
d’autorités publiques ;
- gérer et archiver en temps différé les
observations collectées ;
- définir des réseaux d’observation du
niveau de la mer et notamment leur architecture ainsi que leurs spécifications liées
aux nouveaux déploiements ;
- définir et promouvoir les moyens de transmission opérationnels adaptés.

diffuse d’ores et déjà les observations du
niveau de la mer en temps différé ainsi que
toutes les informations connexes (la diffusion des données en temps réel est prévue
pour 2011 dans le cadre d’une refonte du
site). Il diffuse les informations transmises
par les organismes contributeurs après que
ces mesures ont été validées par les producteurs et contrôlées par le SHOM. Ainsi, les
données des contributeurs – répondant
notamment aux critères définis par les programmes de la COI, de l’UNESCO et de
l’OHI – vont servir pour le plus grand
nombre d’applications.

La coordination va bénéficier de l’infrastructure existante au SHOM et va s’appuyer sur son expérience en terme de stockage, contrôle, gestion et exploitation des
données marégraphiques. Un portail unique

Le niveau de la mer, au sens de l’instruction, est la
hauteur de la mer mesurée in situ par un marégraphe
par rapport à une référence verticale connue. Ses
variations résultent de la conjonction de plusieurs
phénomènes d’origines diverses, notamment :

UNESCO : Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture
COI : Commission océanographique intergouvernementale
OHI : Organisation hydrographique internationale

- l’attraction des astres sur la mer ;
- les effets météorologiques tels que le vent et la pression atmosphérique ;
- les déplacements créés par les séismes et les mouvements de terrain ;
- le changement climatique.
Observatoire SHOM du Conquet (marégraphe côtier
numérique et échelle de marée)

Nicolas Pouvreau

Vers un réseau de référents thématiques nationaux pour
la connaissance de la mer et du littoral

L

e Livre bleu portant « Stratégie nationale pour la mer et les océans »,
annoncé par le Président de la
République dans le discours sur la politique
maritime qu’il a prononcé au Havre le 16
juillet 2009 a été adopté lors du Comité
interministériel de la mer du 8 décembre
2009. Ce document souligne l'importance de
la connaissance pour les espaces maritimes
français, thème également identifié lors des
travaux du Grenelle de la mer, mais aussi de
sa capitalisation et de sa structuration. En
effet, la préservation et l’exploitation
durable des ressources de la mer et du littoral reposent sur la connaissance et la surveillance de ces milieux complexes : mieux
connaître pour mieux gérer.

Une des actions concrètes préconisées par le
Livre bleu et retenue par le Gouvernement a
trait à l’identification, parmi les agences et
établissements publics (SHOM, CETMEF,
Ifremer, MNHN1, CEDRE, etc.) de référents
nationaux en charge, sur une thématique
donnée, de la coordination du recueil des
informations par les organismes publics et
de leur mise à disposition ainsi qu’à l’organisation en réseau de ces référents thématiques.

l’observation du niveau de la mer et à la gestion et à la diffusion des données en résultant. Elle désigne le SHOM, par ailleurs déjà
coordinateur depuis 2002 du traitement, de
la mise en forme et du contrôle de la diffusion de l’information nautique, comme référent national dans ce domaine lié à la marégraphie. Cette instruction devrait être prochainement suivie par d’autres d’inspiration
voisine, notamment sur l’observation des
états de mer (houlographie) ou les épaves.

C’est donc dans ce contexte marqué par une
forte volonté d’optimiser les synergies entre
les opérateurs publics compétents qu’a été
signée, le 20 avril 2010, l’instruction du
Premier ministre n° 863/SGMer relative à
Dominique Bresson

1 MNHN : Museum national d’Histoire naturelle
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Les hydrographes, ces marins qui mesurent la mer

L

e SHOM gère et enrichit le «fonds» hydrographique dans ses zones de responsabilité par la réalisation de levés hydrographiques.
Si ces levés sont d’abord conçus pour les besoins de la sécurité de la navigation et notamment la détection des dangers potentiels, ils peuvent aussi répondre à des usages aussi variés que l’aménagement du littoral ou l’exploitation des ressources natu-

relles.
La réalisation de levés hydrographiques constitue donc un des moyens d’acquisition des connaissances au SHOM, lui permettant de
répondre à ses trois grandes missions :
- service hydrographique national,
- service de la défense,
- soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral.
Des zones de responsabilité très étendues
Les zones dans lesquelles le SHOM est
amené à exercer ses activités sont très étendues et disséminées sur l’ensemble des
océans : par ses départements, territoires ou
collectivités d’outre-mer, la France possède
la deuxième zone économique exclusive
(ZEE) du monde. Par ailleurs, l’organisation
hydrographique internationale (OHI) a
réparti les responsabilités cartographiques
sur l’ensemble des océans entre les différents pays ayant la capacité à assurer la réalisation de cartes marines. Outre les eaux
sous juridiction nationale de métropole et
d’outre-mer, la France s’est ainsi vu confier
la responsabilité dans les zones de l’ex
Union Française. Elle a par ailleurs signé
avec certains pays (Monaco, Djibouti,
Maroc, Togo, Sénégal, Bénin) des accords
bilatéraux aux termes desquels elle assume,
à leur profit, les responsabilités en matière
de services hydrographiques au sens de la
règle 9 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS).

permettre de disposer d’une cartographie
adaptée pour ce port de Côte d’Ivoire en
plein développement. Le déploiement dans
la région a permis de préparer la signature le
7 mai 2010 entre la France et la République
du Bénin d’un arrangement administratif
relatif à la coopération en matière d'hydrographie, d'océanographie et de cartographie
marine.

mencé en 2000, s’est poursuivi avec le levé
des ports de Binic, Dahouët et Erquy.
Rappelons que dans cette région, la plupart
des informations portées sur les cartes proviennent de levés réalisés « au plomb de
sonde » entre 1829 et 1939. La qualité des
anciens levés apparaît remarquable puisque
les écarts sont de l’ordre de 50 cm.
Néanmoins, les capacités de nos outils d’investigations modernes (SMF, sonar latéraux
haute résolution) ont permis de déceler certaines roches ou haut-fonds non cartographiés.
Sur la façade méditerranéenne, outre des travaux intéressant la défense, l’hydrographie
du chenal d’accès au port de Gruissan a été
mise à jour. Ce levé servira à la réalisation
d’un cartouche cartographique à grande
échelle. A cette occasion, un observatoire de
marée y a été créé.

Signature de l’arrangement administratif entre la
France et le Bénin (©Adc Thomas)

En métropole le grand chantier de mise à
jour de la connaissance hydrographique
entre Lannion et le Raz Blanchard, com-

François Le Corre

Vedettes hydrographiques en travaux à
San Pedro (république de Côte d’Ivoire)

Des activités très variées
En 2010, les activités des groupes hydroocéanographiques ont été réparties entre la
métropole et l’outre-mer. Outre-mer, on citera en particulier le levé de la partie sud de
l’autoroute maritime de l’océan Indien. Ces
travaux menés dans le cadre d’un programme financé par la Banque mondiale ont pour
objectif d’établir une cartographie précise de
référence d'un chenal de navigation pour la
navigation commerciale dans le sud-ouest de
l'océan Indien.
En Afrique de l’ouest, le levé du port de San
Pedro et de ses abords a été réalisé. Il doit
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Levés hydrographiques en baie de Saint-Brieuc

Journée d’information à bord du bâtiment hydrographique
La Pérouse

A

l’occasion du déploiement des trois bâtiments hydrographiques de
deuxième classe (BH2) Borda, Laplace et La Pérouse mis à la disposition du SHOM par la marine nationale, entre Lannion et le Raz
Blanchard, une journée d’information a été organisée le jeudi 23 septembre
à bord du La Pérouse à Saint-Malo.

Le nombre de places à bord d’un BH2 étant
limité, cette journée a été ouverte à quelques
élus locaux, à certains membres du CUSH,
le comité consultatif des utilisateurs des
documents, levés et prestations du SHOM,
qui souhaitaient développer leur connaissance de l’établissement ainsi qu’à quelques
médias locaux.
La sortie en mer, prévue afin de faire découvrir aux invités la réalisation de travaux
hydrographiques et de voir les deux autres
BH2 effectuant des levés ainsi qu’un exercice d’hélitreuillage suivi de prises de vues
aériennes, a malheureusement du être annulée en raison de la grève nationale menée ce
jour et suivie par les éclusiers à Saint-Malo.

avec l’Institut géographique national (IGN) ;
le réseau d’observation du niveau de la
mer,…) ont été présentés par l’ingénieur
général de l’armement Alain Fourgassié,
directeur des opérations du SHOM, l’ingénieur en chef Laurent Louvart, directeur du
groupe hydrographique de l’Atlantique et
Mme Nathalie Leidinger, chef de la cellule
“produits” au SHOM et avec le soutien du
capitaine de frégate de réserve Jean-Jacques
Quéré.

Malgré le maintien à quai du La Pérouse,
cette journée a donc été particulièrement
appréciée par les participants curieux de
découvrir des activités utiles à tous les usagers de la mer et du littoral et, en particulier,
aux élus, soucieux de mettre à profit les
connaissances acquises pour parfaire la maîtrise des nombreux dossiers sensibles qu’ils
doivent traiter dans le cadre de l’aménagement du littoral.

Les dix participants, accueillis par le lieutenant de vaisseau Secher, commandant du
La Pérouse, ont tout de même pu embarquer
et ainsi découvrir la vie à bord d’un bâtiment
hydrographique, aux côtés de l’équipage et
des hydrographes du SHOM.

Les missions et activités de l’établissement
(service hydrographique national, mission
de défense et mission de soutien aux politiques publiques maritimes et du littoral avec
notamment des projets tels que Litto3D® et
le SCAN Littoral® menés en partenariat

Le La Pérouse à Saint-Malo

Hélène Lecornu
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La contribution à la recherche des débris et des

L

’année 2009 a été endeuillée par deux accidents aériens majeurs en mer : l’un au milieu de l’Atlantique le 1er juin (vol AF447)
et l’autre à proximité des Comores le 30 juin (vol IY626). Sur sollicitations du bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour la
sécurité de l’aviation civile et de la défense, le SHOM s’est mobilisé immédiatement et a fourni un effort important afin de
caractériser puis d’améliorer aussi rapidement que possible la connaissance de la zone des accidents au profit des opérations de
recherches.

Fort de son expertise en environnement marin et de sa capacité de soutien réactif développées dans le cadre de ses missions de service
public et de défense, le SHOM a rendu plusieurs services :
- la description immédiate de l’environnement permettant aux acteurs d’appréhender le contexte des accidents et de prendre les décisions
appropriées,
- la fourniture des informations d’environnement qualifiées et d’expertises correspondantes, en lien étroit avec les problématiques complexes des objectifs des opérations en mer : bathymétrie, nature des fonds, propagation acoustique, prévisions océaniques quotidiennes…,
- une expertise en circulation océanique en soutien au comité de dérive créé spécifiquement pour l’accident en Atlantique, avec l’objectif de reconstituer les trajectoires et circonscrire autant que possible la zone présumée de la catastrophe.
Pour réaliser l’inventaire des connaissances de la bathymétrie et de la circulation océanique dans la zone de disparition du vol AF447,
située hors de ses théâtres habituels d’intervention, le SHOM a pu efficacement activer ses réseaux et partenaires au niveau international,
grâce aux liens qu’il entretient au sein de l’OHI. La connaissance de la bathymétrie s’avérant insuffisante, le SHOM a été sollicité pour
prendre la responsabilité de levés bathymétriques à bord du navire océanographique Pourquoi pas ? lors des missions de recherches des
enregistreurs de vol et des débris de l’avion. Les levés réalisés constituent une contribution essentielle à la mise en oeuvre de moyens de
recherches dans les conditions optimales.
La zone de l’accident
L’Airbus du vol AF447 avait décollé de l'aéroport international Antônio Carlos Jobim de
Rio de Janeiro à destination de l'aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle de Paris. L’avion
d’ Air France s'est abîmé dans l'Atlantique le
1er juin 2009 entraînant la disparition de 216
passagers et 12 membres d’équipage.
La zone estimée de l’accident se trouve dans
les eaux internationales à environ 600 milles
des côtes brésiliennes et 1000 milles des
côtes africaines. Les recherches en surface
ont été menées par les marines nationales
française et brésilienne et elles ont permis de
récupérer des corps et des éléments de
l’avion à partir du 6 juin 2009.

La zone estimée de l’accident a été définie
à partir de la route de l’avion et de la dernière position connue émise dans les messages ACARS (1). En effet, l’éloignement
de la terre ferme implique une absence de
couverture radar et des difficultés de communication entre l’avion et la terre. La
zone de recherche représente un cercle de
rayon 40 milles centré autour de la position 2°59’N-030°35’W, cette surface correspond à plus de 17 000 km 2 . La
recherche des enregistreurs de l’avion
(boîtes noires) et de l’épave s’y déroule
dans un environnement défavorable en raison de la profondeur importante, du relief
accidenté des fonds marins et des conditions océanographiques instables (courants
en particulier).

Figure 2 : Cette image de la dorsale médioatlantique, entre 2°40'N et 4°40'N et de
31°35'W à 29°35'W englobant une partie la
zone de recherche, a été obtenue à partir de la
base de données GEBCO 08 de résolution 30'',
à laquelle coopèrent des hydrographes et des
océanographes du monde entier

Le relief du fond est très tourmenté dans la
zone de recherche du fait de la présence de la
dorsale médio-atlantique. La zone est peu
connue car éloignée de toute côte et des
grandes voies de navigation. Comme le
montre la figure 2, elle présente des pentes
très escarpées et des profondeurs très
variables allant de 900 m à 4 600 m environ.
Les recherches et les travaux hydrographiques
Arrivé sur place le 10 juin, le Pourquoi pas ?
et les équipes embarquées à bord ont simultanément procédé à la recherche des boîtes
noires et à l’établissement d’une carte bathymétrique de la zone.

Figure 1 : Situation de la zone de l’accident ; autour de la dernière position connue de l’avion, l’équipe du SHOM à bord du Pourquoi pas ? a réalisé un levé au sondeur multifaisceau. La zone sondée
apparaît en couleur sur la carte. Le sondeur a aussi été utilisé pendant le transit depuis Dakar

8

La Lettre du SHOM aux navigateurs
2011 – Lettre n° 27

Chaque enregistreur de vol est équipé d'une
balise conçue pour émettre un signal d'une
durée de trente jours lorsqu'elle est immergée. Des capteurs capables de détecter un
signal à la fréquence de ces balises ont été
remorqués à faible vitesse (entre 2 et 4
nœuds) dans la zone de l’accident. Il est également nécessaire de prendre en compte la
propagation des ondes acoustiques qui

boîtes noires du vol AF 447
(Mercator, Ifremer, UBO, SHOM, MétéoFrance,...), des experts américains, anglais,
russes ont contribué aux travaux. Le but de ce
nouveau comité de dérive a été de définir une
zone probable de l'accident. Contrairement au
mois de juin et au début du mois de juillet
2009 pendant lesquels le but était de détecter
les boîtes noires tant qu’elles émettaient, les
travaux n'ont pas été réalisés dans l'urgence
mais les experts ont pris le temps nécessaire
pour acquérir de nouvelles données ou encore pour développer de nouveaux modèles de
courant. Ainsi, le comité de dérive a pu
exploiter à l'automne 2009 des données supplémentaires de flotteurs dérivants.

Figure 3 : Carte bathymétrique de la zone de
l’accident réalisée avec le sondeur multifaisceau du Pourquoi pas ? La couleur rouge représente les fonds les plus faibles, 600 m environ, et
le bleu représente les zones les plus profondes, 4
600 m environ

dépend de nombreux paramètres liés entre
eux comme la salinité et la température de
l’eau. Lorsqu’une onde acoustique se propage dans la mer, elle est soumise à des réfractions, ce qui génère des trajets multiples. Il
peut aussi arriver que les ondes acoustiques
soient déviées de telle sorte qu’il existe une
zone d’ombre jamais atteinte par ces ondes.
L’équipe du SHOM a réalisé la carte bathymétrique de la zone de l’accident avec le
sondeur multifaisceau du Pourquoi pas ?
Cette carte est nécessaire pour la mise en
œuvre des moyens de détection des enregistreurs de vol et d’engins sous-marins autonomes. En effet, compte tenu de la portée
des balises, il faut rapprocher les hydrophones de la source d’émission, en remorquant les engins spécialisés à proximité du
fond ; une cartographie détaillée est donc
nécessaire. Les engins autonomes Nautile et
Victor 6000 doivent également avoir une
bonne connaissance préalable des fonds
avant d’entamer une plongée.
Le Pourquoi pas ? a également assuré la coordination des opérations de recherche et transmettait régulièrement les données recueillies
aux différents bâtiments présents dans la zone.

position connue de l'avion (« Last Known
Position »), limite au delà de laquelle les
experts du BEA estiment qu'il est très peu
probable que l'accident ait eu lieu.
Pour évaluer le réalisme des calculs appliqués aux débris de l’avion, un calcul similaire a été effectué sur la dérive de flotteurs
océanographiques se trouvant dans la zone
au moment de l’accident. Ces flotteurs émettent un message donnant leur position quatre
fois par jour.
La figure 5 illustre ce calcul pour le courant
donné par le modèle Mercator.

Pour estimer les limites de la zone de l’accident à partir des débris retrouvés, les experts
mandatés par le BEA ont réalisé des calculs
de rétro-dérive. Ainsi, les rétro-dérives de 6
débris localisés et retrouvés entre le 5 et le 7
juin 2009 ont été estimées pour remonter à
leur position probable le 1er juin 2009 à 2h
UTC, date de l’accident.
La dérive des objets est principalement due
au courant. La connaissance du vent est également nécessaire pour prendre en compte la
dérive liée à la prise au vent non négligeable
de certains débris. La valeur du vent retenue
dans les calculs résultait d’une compilation
entre des observations et des sorties de
modèle. Le courant, quant à lui, se décompose en un courant dû aux vagues et un courant « océanique ». Le courant dû aux
vagues a été fourni par le modèle de vagues
WW3, version SHOM-Ifremer. Enfin, plusieurs types de courants « océaniques » ont
été proposés par différents partenaires du
groupe. Certains étaient issus de modèles
numériques résolvant les équations de la
mécanique des fluides géophysiques, d'autres
résultaient de l'interpolation temporelle et spatiale des observations in-situ de courant des
flotteurs dérivants, d'autres encore combinaient
les sorties de modèles et ces observations.
La figure 4 illustre ce calcul pour le courant
donné par le modèle Mercator. Sur cette
figure le cercle noir correspond à la limite
des 40 milles (74 km) autour de la dernière

Le calcul de la dérive et l’estimation de la
zone de l’accident

Figure 5 : Dérive réelle des flotteurs (points) et
leur dérive estimée par les courants Mercator
(trait fin continu)

A la demande du BEA, le SHOM a effectué
les calculs de dérive pour chaque type de
courant mis à disposition par les différents
partenaires du comité de dérive (2). A partir
des différentes zones d’accident de l’avion
ainsi déterminées, une zone la plus probable
a pu être définie, elle est illustrée en figure 6.

Figure 6 : Cercle : zone de recherche initiale ;
rectangle : zone probable de l'accident définie
avec les calculs de dérive

(1) ACARS : Aircraft Communications
Parallèlement à ces recherches effectuées
lors des deux mois suivant l’accident, le
BEA a réuni un « comité de dérive » constitué d’experts en océanographie pour tenter
d’orienter en temps réel les recherches. Le
modèle opérationnel de dérive MOTHY,
développé par Météo-France, a notamment
été mis en œuvre.
Dans la prévision d’une nouvelle phase de
recherche au printemps 2010, le comité de
dérive a été élargi par le BEA à l’automne
2009 à des experts supplémentaires d’autres
pays. En plus des précédents acteurs français

Addressing and Reporting System.
(2) Le rapport technique rédigé par le comité de
dérive est disponible sur le site du BEA :
http://www.bea.aero/en/enquetes/flight.af.447/flig
ht.af.447.php

Figure 4 : Rétro-dérive des débris due au courant Mercator, au vent et au courant lié aux
vagues. Etoiles : positions où les débris ont été
retrouvés. Triangles : positions estimées des
débris à la date du crash. Cercle pointillé :
zone de crash pour le modèle Mercator

Raymond Guillou

Stéphanie Louazel
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L’action du SHOM dans le sud-ouest de l’océan Indien

L

e SHOM, à travers les campagnes de levés bathymétriques conduites à partir du navire hydro-océanographique BeautempsBeaupré, mais aussi par la réalisation de produits comme Litto3D® et par son implication active dans différentes instances techniques régionales de l’Organisation hydrographique internationale (OHI) a été très présent dans la zone maritime sud-ouest de
l’océan Indien de 2008 à 2010, principalement dans le canal du Mozambique. Cet article donne un aperçu des responsabilités et des
activités du SHOM conduites dans cette zone.

Participation à la sécurité de la navigation
La disponibilité, la qualité et l’exhaustivité
de l’information nautique conditionnent la
sécurité de la navigation maritime. Pour
garantir ces services, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS), la coopération internationale entre les services hydrographiques est nécessaire ; celle-ci s’opère
en particulier à travers l’OHI, qui s’appuie
sur des commissions hydrographiques régionales rassemblant les Etats membres riverains d'une région maritime.
Pour le sud ouest de l’océan Indien, la commission hydrographique de l’Afrique et des
îles australes (CHAIA) coordonne les activités des services hydrographiques nationaux,
la production et la normalisation des documents nautiques (papier ou numériques) ou
des standards en hydrographie et cartographie, la circulation de l’information nautique
urgente, etc. Cette commission a également
pour objectif de promouvoir la coopération
technique, en matière de bathymétrie, de
cartographie marine, de collecte et de diffusion de l'information nautique, entre les pays
de la zone, en identifiant notamment les
besoins de formation et d’assistance technique.

réseau d'alerte aux tsunamis, à Toamasina,
qui transmet ces données en temps réel.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la
contribution française au système d’alerte
aux tsunamis dans l’océan Indien (SATOI)
et complète les deux marégraphes permanents déjà installés par le SHOM à La
Réunion (Pointe des Galets) en octobre
2007 et à Mayotte (Dzaoudzi) en
novembre 2008.
En 2010, une grande partie du déploiement
du Beautemps-Beaupré aura été consacrée
au levé d’une « autoroute maritime » traversant le canal du Mozambique du nord au sud
et complétée de deux dérivations permettant
de rejoindre Mahajanga, l’un des principaux
ports de Madagascar (dont l’accès avait déjà
été sondé par le SHOM en 2008). Ces travaux s’inscrivent dans une initiative pilote

lancée par l’OMI (Organisation maritime
internationale) et reprise par la Banque mondiale sur financement du fonds pour l’environnement mondial et de l’Union européenne, qui préfigure l’organisation du trafic
maritime de l’avenir et vise à le sécuriser et
à mieux en maîtriser les conséquences sur
l’environnement.
Si la cartographie à petite échelle du canal
du Mozambique peut donner l’impression
que la zone est bien connue, elle ne bénéficie en réalité de quasiment aucun levé
hydrographique autre que ceux réalisés à
l’occasion de transits, et l’existence de
remontées de fonds encore inconnues reste
possible. Le levé de tout le canal n’étant pas
en rapport avec les moyens et délais du projet, il a été décidé de se limiter à hydrographier des voies larges de 15 milles, que les

Le SHOM est largement sollicité par des
demandes de coopération et d’assistance en
hydrographie et cartographie marine qui
représentent pour de nombreux pays, en particulier francophones, un moyen d’asseoir
leur souveraineté maritime. Outre la formation d’élèves hydrographes malgaches à
l’Ecole du SHOM de 2008 à 2010, la France
a récemment contribué au volet relatif au
transfert des capacités en permettant à 22
stagiaires, pour la plupart originaires de pays
côtiers du sud-ouest de l’océan Indien, de
s’initier à l’hydrographie pendant des
périodes allant jusqu’à un mois, à bord du
Beautemps-Beaupré. Cette action a été
financée par le projet COAST-MAP-IO,
dans le cadre de la Commission océanographique intergouvernementale (COI), dont
l’un des objectifs est la gestion intégrée des
zones côtières (GIZC).
En terme de GIZC, il faut également rappeler que le Beautemps-Beaupré a profité de
son déploiement dans le sud-ouest de
l’océan Indien pour procéder à la mise en
place, avec le concours du Service météorologique de Madagascar, d’un marégraphe du
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La couverture bathymétrique de l'autoroute maritime levée en 2010 avec le Beautemps-Beaupré

navigateurs pourraient ensuite être encouragés à emprunter. Réalisés dans le cadre d’un
contrat conclu avec l’Agence sud-africaine
de sécurité maritime, les travaux réalisés
avec le BHO Beautemps-Beaupré auront
ainsi permis de lever 1800 milles
d’ « autoroute », qu’il restera maintenant à
étendre vers le nord en direction de la mer
d’Arabie, et vers l’est pour rejoindre l’autoroute du détroit de Malacca.
La présence du BHO aura aussi été mise à
profit pour lever l’accès à Mutsamudu, port
principal de l’Union des Comores, et les
abords de l’île d’Anjouan, jusqu’alors quasiment vierge de toute connaissance hydrographique bien que fréquentée notamment par
des navires à grande vitesse.
Les résultats de ces levés permettront de réaliser ou de mettre à jour les cartes marines
papier et numériques correspondantes, dans
le respect des engagements pris par les organisations maritimes internationales.

tion des risques liés aux tsunamis ou aux
houles cycloniques, études d’aménagement
des espaces littoraux et portuaires, GIZC,
etc.) exprimés aussi bien par les services
déconcentrés de l’Etat (DIREN La Réunion)
que par les exécutifs des collectivités locales
concernées (Conseil régional de La Réunion
et Conseil général de Mayotte), des levés par
lasers topographique et bathymétrique aéroportés ont été réalisés au second semestre
2009.
En prolongement de cette opération et dans
le cadre de levés bathymétriques en vue de
l’exploitation du port en eaux profondes de
Longoni, l’expertise du SHOM a également
été sollicitée par le Conseil général de
Mayotte pour une assistance à maîtrise d’ouvrage. Des levés complémentaires ont en
outre été réalisés pour les besoins spécifiques de l’Agence des aires marines protégées pour les espaces marins qui bordent
toutes les îles Eparses.
L’action de l’Etat en mer

Levés Litto3D® à La Réunion, Mayotte et
aux îles Eparses
Le projet Litto3D®, développé conjointement depuis 2004 par le SHOM et l’Institut
géographique national (IGN), vise à constituer un modèle numérique de terrain à haute
résolution continu entre la terre et la mer.
Pour répondre à différents besoins (préven-

Le Beautemps-Beaupré a participé aux
recherches des enregistreurs du vol IY 626
qui s’est abîmé au large des Comores en
juillet 2009, en réalisant des travaux hydrographiques sur le site du crash. Il a en particulier cartographié la zone où les enregistreurs de vol ont été détectés afin d’en faciliter la récupération, en déterminant les pro-

fondeurs, là où les cartes marines ne présentaient aucune information. Le BeautempsBeaupré a par ailleurs profité de sa présence
dans la zone pour améliorer la connaissance
bathymétrique des abords de l'île. A cette
occasion, le cadre général d’une coopération
technique qui pourrait être mise en place
avec l’Union des Comores a également été
discuté.
Dans le cadre des délimitations maritimes,
le SHOM apporte un soutien technique et
cartographique au montage des dossiers de
demandes françaises d’extension juridique
des limites du plateau continental, en particulier en participant au recueil et au traitement des données nécessaires à l’élaboration
des dossiers à travers le projet EXTRAPLAC. En océan Indien, cela concerne l’extension du plateau continental au sud-ouest
de La Réunion et celle de certains territoires
relevant des TAAF (îles Kerguelen, Crozet,
Saint-Paul et Amsterdam). Par ailleurs, le
SHOM assiste le MAEE et le Secrétariat
général de la mer pour les questions relatives
à délimitation des espaces maritimes français en océan Indien, comme par exemple la
zone économique exclusive (ZEE) française
au large de Tromelin.

Formation de stagiaires de l’océan Indien
à bord du Beautemps-Beaupré

Michel Even

Le modèle continu terre-mer (Litto3D) de l'île d'Europa, dans le canal du Mozambique

Gwladys Theuillon
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Le programme de publication des ENC
Outre-mer

2010
Numéro

Métropole
Numéro
FR200010
FR402090
FR471200
FR471580
FR473940
FR470330
FR471490
FR473950
FR566150
FR568380
FR569070
FR57003C
FR570920
FR572050
FR572670
FR572820
FR573930
FR574250
FR66907A
FR67205A

Titre

Type

Golfe de Gascogne
Ile d'Oléron - Accès à la Gironde
Du Cap de la Hague à la Pointe de Barfleur
Abords de Diélette
De Pornic au Goulet de Fromentine
De l'entrée du Golfe du Morbihan à la Pointe Castelli
Abords Nord de l'Ile d'Ouessant
Du Croisic à Noirmoutier - Estuaire de la Loire
Iles de Port-Cros et du Levant (Iles d'Hyères)
Abords de Saint-Raphaël - De la pointe des Issambres
à la pointe d'Anthéor
Etang de Berre
Banyuls-sur-Mer
De la Pointe de Nacqueville au Cap Lévi - Rade de
Cherbourg
Golfe de la Napoule - Golfe Juan
Abords de Saint-Tropez
Rade d'Hyères
De l'île Riou à Cassis
Embouchure de la Gironde
Canal de Caronte
La Napoule

Ed
Ed
Ed
Ed
Ed
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub

FR274750
FR469330
FR676430
FR266880
FR266890
FR273210
FR276250
FR371710
FR374840
FR374850
FR474710
FR574610
FR57472B
FR57472E
FR574920
FR574930

Titre

Type

Petites Antilles et côte du Vénézuela - De Puerto Rico à
Trinidad
De l'île Ouen à l'île des Pins
Port de Nouméa
Iles de la Société - De Manuae à Tahiti
Iles Tuamotu - Partie Ouest
Nouvelle Calédonie
Du Delta du Rio Orinoco à Cayenne
Approches des Iles Saint-Paul et Amsterdam
Côtes du Suriname et de Guyane française De Paramaribo à Sinnamary
Côte de Guyane - Des îles du Salut à la Baie de l'Oyapok
De Saint-Martin à Saint-Barthélémy
De Taapuna à la Pointe Vénus
Saint-Martin - Baie de Grand-Case et Anse Marcel
Saint-Bathélémy - Port de Gustavia
Ile de Mayotte - Partie Nord
Ile de Mayotte - Partie Est

Ed
Ed
Ed
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub

Autres zones
Numéro

Titre

Type

FR536010 Port de Djibouti
FR574330 Abords du Port de Tanger Med
FR271870 D'Abidjan à Cotonou

Ed
Ed
Pub

Règles d’emport des ECDIS
L’Organisation maritime internationale (OMI),
après avoir vérifié auprès de l’Organisation
hydrographique internationale (OHI) la disponibilité des cartes électroniques de navigation
(ENC) ainsi que les capacités de production en
ENC des Services hydrographiques pour les
années à venir, a amendé la convention SOLAS
en 2009 afin de rendre obligatoire progressivement l’emport des systèmes de visualisation de
cartes électroniques et d’information (ECDIS)
à bord des navires. Les navires potentiellement
concernés sont les navires à passagers, les
navires-citernes et les navires de charge autre
que les navires-citernes, effectuant des voyages
internationaux et de tonnages bien définis. Le
calendrier de mise en application s’étale de
2012 à 2018, selon les catégories, les tonnages
et les dates de mise en service des navires. Pour
mémoire, les premières obligations d’emport
concernaient les navires à grande vitesse
depuis 2008. Le détail des nouvelles obligations d’emport est le suivant :
1. navires à passagers d’une jauge brute égale ou
supérieure à 500 construits le 1er juillet 2012 ou
après cette date ;
SYNTHÈSE
navires à passagers
navires-citernes
navires de charge
navires de charge
navires de charge
navires de charge
navires de charge
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jauge brute
≥ 500
≥ 3 000
≥ 10 000
≥ 3 000
≥ 50 000
≤ 50 000
≥ 20 000
≤ 20 000
≥ 10 000
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2. navires-citernes d’une jauge brute égale ou
supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2012
ou après cette date ;
3. navires de charge, autres que les navires-citernes,
d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000
construits le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
4. navires de charge, autres que les naviresciternes, d’une jauge brute égale ou supérieure
à 3 000 mais inférieure à 10 000 construits le
1er juillet 2014 ou après cette date ;
5. navires à passagers d’une jauge brute égale ou
supérieure à 500 construits avant le 1er juillet
2012, au plus tard à la date de la première visite
effectuée le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
6. navires-citernes d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2012,
au plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2015 ou après cette date ;
7. navires de charge, autres que les naviresciternes, d’une jauge brute égale ou supérieure
à 50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au
plus tard à la date de la première visite effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
8. navires de charge, autres que les naviresciternes, d’une jauge brute égale ou supérieure
construits le 01/07/2012 ou après
à partir du 01/07/2012
à partir du 01/07/2012
à partir du 01/07/2013
à partir du 01/07/2014

à 20 000 mais inférieure à 50 000 construits
avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de
la première visite effectuée le 1er juillet 2017
ou après cette date ;
9. navires de charge, autres que les naviresciternes, d’une jauge brute égale ou supérieure
à 10 000 mais inférieure à 20 000 construits
avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la date de
la première visite effectuée le 1er juillet 2018
ou après cette date.
Le SHOM, en tant que service hydrographique
producteur d’ENC, adapte son plan de production
pour couvrir de façon adéquate les zones fréquentées par les navires concernés d’ici à 2014, en
accord avec le calendrier défini par l’OMI.

construits avant le 01/07/2012

Olivier Parvillers
construits avant le 01/07/2013

à partir du 01/07/2014
à partir du 01/07/2015

à partir du 01/07/2016
à partir du 01/07/2017
à partir du 01/07/2018

La e-navigation
L’Organisation maritime internationale
(OMI) et la « e-navigation »

L

a navigation électronique consiste à
naviguer avec une carte marine électronique visualisée par un ECDIS
(Electronic Charts Display Information
System), ou un ECS (Electronic Chart
System), couplé à un système de radionavigation de grande précision (GPS, DGPS)
permettant ainsi de faire apparaître de façon
continue et instantanée la position du navire.

La « e-navigation », qui comprend la navigation électronique, est la collecte, l’intégration, l’échange, la présentation et l’analyse harmonisées des informations à bord des
navires et à terre par tout moyen électronique
afin d’améliorer la sécurité et la sûreté de la
navigation et la protection de l’environnement marin. Elle a pour objet de répondre
aux besoins actuels et futurs des utilisateurs
grâce à l’harmonisation des systèmes de
navigation maritime et des services d’appui
à terre.
Elle facilite notamment le routage des
navires par l’exploitation des prévisions
météorologiques.
Pour mettre en place la « e-navigation » le
plan de l’OMI comporte 5 étapes :
- la définition des besoins des utilisateurs (à
terre ou en mer) (2009) ;
- la conception de l’architecture (2010) ;
- l’analyse des lacunes (2010) ;
- l’analyse du rapport coût / avantages et des
risques (2011) ;
- le début de la mise en œuvre (2012).
Trois sous-comités du Comité pour la
Sécurité Maritime (MSC) de l’OMI sont
impliqués dans les travaux pour la « e-navigation ». Ce sont les sous-comités :
- de la sécurité de la navigation (NAV) ;
- des radiocommunications, de la recherche
et du sauvetage (COMSAR) ;
- des normes de formation et de veille
(STW).
Le sous-comité NAV a établi un groupe de
travail par correspondance dédié à la « enavigation ». Ce groupe rend compte de ses
travaux aux sous-comités NAV, COMSAR et
STW.
Les besoins des utilisateurs en mer ou à terre
(organismes chargés de la gestion du trafic
maritime ou des pêches par exemple),
concernent l’optimisation des aspects suivants :
- structure
commune
de
données/renseignements maritimes (pour
planifier et exécuter un voyage, évaluer
les risques de navigation) ;
- communication des renseignements (efficacité et fiabilité) ;
- présentation de données de navigation
notamment pour indiquer clairement les
risques et optimiser l'aide à la prise de décision ;
- ergonomie de l’interface homme-machine ;

- fiabilité des données et du système ;
- aide à l’analyse.
Le groupe de travail par correspondance a
défini comme suit le schéma de l’architecture conceptuelle de la « e-navigation » fondé
sur les besoins recensés :

données géographiques et temporelles
(marées, courants), bathymétrie à haute densité, nature du fond marin, imagerie, etc.
La norme S-100 s’appuie sur la série ISO
19100 des normes pour l’information géographique.

L’Organisation hydrographique internationale (OHI)
En juillet 2010 le sous-comité NAV a tenu sa
56e réunion. Au cours de cette réunion l’OHI
a fait le point sur la couverture mondiale en
ENC. La France dont la zone économique
exclusive est la deuxième du monde par sa
surface avec plus de 11 millions de km²,
contribue au développement de cette couverture par sa production régulière d’ENC distribuées par PRIMAR.

Geoffroy Scrive

Vue du catalogue de PRIMAR
pour les ENC françaises

Les ENC sont codées selon la norme S-57 de
l’OHI (norme pour le transfert de données
hydrographiques
numériques).
Pour
répondre aux besoins des utilisateurs définis
pour la « e-navigation », il faut permettre
l’intégration harmonisée de nouvelles informations adaptés à la navigation via de nouveaux formats de données. Pour cela, la nouvelle norme S-100 de l’OHI entrée en
vigueur le 1er janvier 2010, constitue une
base sur laquelle pourront se développer et
s’intègrer de nouvelles normes particulières
pour différents types de données géo-référencées : modèles numériques de terrain,

Pour tout savoir sur les cartes marines électroniques ENC : http://www.shom.fr/ENC.htm
Pour connaître le réseau des distributeurs d’ENC :
http://www.shom.fr/ (onglet « Distributeurs »)
En dehors d’un usage pour la navigation, pour
obtenir des données S57 non cryptées (issues des
ENC) : bp@shom.fr (bureau prestations du
SHOM)
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Documentation et information nautiques, les bonnes
pratiques

L

ongeant la côte ou venant du large,
le navigateur bénéficie désormais
du GPS ; il sait toujours où il
est, qu’il reporte régulièrement sa position
précise ou qu’elle s’affiche sur une carte
électronique. Notre navigateur peut avancer son
travail ou goûter le paysage marin, selon son
activité. Mais cette facilité de la navigation
pourrait le conduire à occulter quelques principes comme l’observation de l’environnement
immédiat du navire ou bien la prise en compte
des informations nautiques diffusées en complément des cartes et des ouvrages.
Tout marin doit conserver à l’esprit qu’une bille
de bois à la dérive, le dysfonctionnement d’un
feu, ou le déplacement d’un balisage pour matérialiser des mouvements de bancs de sable, ne
sont d’abord annoncés que par les canaux de
l’information nautique urgente (avertissements
de navigation) et rapide (avis aux navigateurs),
ce flot irrégulier d’informations si diverses par
leurs natures comme par leurs conséquences.
Le navigateur doit donc collecter et traiter les
informations qui l’intéressent et quelques principes suffisent pour organiser la documentation
et l’information nautiques utiles.
Dès la préparation de la traversée, une navigation sûre se fonde sur la constitution d’un
ensemble documentaire complet :
- des cartes papier ou électroniques dont les
échelles sont adaptées à la navigation envisagée, en préférant les cartes les plus détaillées,
- des ouvrages de référence sur la navigation,
l'information et la documentation nautiques
(ouvrage 1D, Guide du Navigateur,…), l’anticollision (ouvrages 2A et 2B) et la signalisation maritime (3C),
- des ouvrages de complément à consulter systématiquement sur les ports et leurs
approches, ainsi que sur les endroits resserrés
(Instructions Nautiques, livres des feux,
ouvrages sur les radiocommunications),
- l'annuaire des marées et les atlas de courants.
Il est impératif d'utiliser les éditions en vigueur
des documents nautiques (consulter le site
Internet du SHOM) et de procéder à leur mise à
jour régulière et rigoureuse à l'aide du groupe
hebdomadaire d'avis aux navigateurs (GAN)
pour les documents papier. Les documents
numériques sont tenus à jour par d'autres
moyens comme par exemples les fichiers numériques de mise à jour pour les ENC. Le GAN

(www.shom.fr) et les fichiers de mise à jour des
ENC véhiculent l'information nautique rapide,
significative pour la sécurité de la navigation. Le
GAN doit être exploité intégralement. Il
contient en particulier des avis spéciaux et des
avis temporaires ou préliminaires (voir encadré)
à ne pas négliger.
Pour chaque document on s’assurera de la continuité des corrections.
Avant l’appareillage, il convient de consulter les
avis aux navigateurs affichés en capitainerie et
de prendre connaissance des avertissements
urgents de navigation en vigueur dans la zone
que l’on fréquentera. Ces avertissements urgents
sont de plusieurs types :
- les avertissement locaux diffusés par VHF par
les sémaphores et affichés en capitainerie,
- les avertissements côtiers (jusqu’à 200 milles)
diffusés par le système NAVTEX et éventuellement rediffusés localement par les sémaphores,
- les avertissements de zones NAVAREA (au
large) diffusés par le système SafetyNET.
Les avertissements urgents de navigation et les
avis aux navigateurs sont aussi de plus en plus
souvent consultables sur internet sur les sites
des autorités émettrices comme les préfectures
maritimes. Le site du SHOM, rubrique
« L'information nautique - Avertissements
urgents de navigation », présente les liens utiles.
Rappelons aussi que chaque capitaine de navire
(marine nationale, commerce, pêche et… plaisance) participe au recueil de l'information nautique, et doit donc faire parvenir les informations dont il a connaissance aux services chargés
de son traitement et de sa diffusion.
Pour transmettre vos informations, contacter le
SHOM par courriel à l’adresse nautique@shom.fr.
En cas d’urgence en zone côtière, contacter la
préfecture maritime locale, éventuellement via
les sémaphores ou le CROSS. Pour le large, les
adresses des coordonnateurs de zone NAVAREA sont mentionnées dans l’ouvrage 92.4 du
SHOM.

Bertrand Menanteau

Avis temporaires et préliminaires diffusés au GAN
Les avis temporaires (T) sont destinés à diffuser des informations importantes qui ne
resteront valables que pour une période de
temps limitée (modifications provisoires
des aides à la navigation ; modifications
provisoires des tirants d’eau autorisés ;
etc…).
Les avis préliminaires (P) sont destinés à
diffuser rapidement des informations
quand des changements vont avoir lieu
incessamment (aménagements portuaires,
modifications à venir de l’organisation du
trafic, etc), ou lorsque la nature de l’information reçue par le service hydrographique
(information complexe, incomplète ou évolutive) ne lui permet pas de publier dans des
délais appropriés un avis de correction, une
annexe graphique ou une nouvelle édition.
Les avis T et P doivent être suivis et portés
(au crayon) sur les cartes et les ouvrages
concernés.

Le GAN téléchargeable reconnu par la
réglementation
Le GAN téléchargeable mis en service en
2009 sur le site du SHOM est désormais
reconnu par la réglementation française
pour les navires SOLAS* à condition
d'être conservé à bord sur un support
physique (disque dur, CD-ROM, clé USB,
etc). La conservation à bord de la collection complète des avis aux navigateurs de
l'année en cours et de l'année précédente,
sous forme papier ou numérique, demeure réglementaire. Gratuit et d’accès immédiat, il constitue une alternative au GAN
papier et au GAN sur cédérom eux aussi
réglementaires.
Les ouvrages numériques téléchargeables
à partir de sites officiels sont également
autorisés par cette modification de la
réglementation.
(*) : arrêté du 7 juin 2010 modifiant le
règlement annexé à l'arrêté du 23
novembre 1987 relatif à la sécurité des
navires, division 221 (Navires à passagers
effectuant des voyages internationaux et
navires de charge de jauge brute égale ou
supérieure à 500), article 221-V-27 (Cartes
marines et publications nautiques).

Recentrage des collections de livres des feux et d’ouvrages de radiosignaux

E

n matière de documentation nautique,
le SHOM a la responsabilité de couvrir les espaces maritimes français et
certaines zones étrangères en vertu d’accords internationaux. Il doit aussi fournir à
la marine nationale les documents nautiques
nécessaires à ses missions, partout dans le
monde. Ainsi traditionnellement les collections de livres des feux et d’ouvrages de
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radiosignaux couvraient l’ensemble du globe.
Après une phase d’expérimentation
accueillie positivement, la marine a adopté
en 2010 les ouvrages de radiosignaux et les
livres des feux numériques britanniques de
couverture mondiale. Ceci autorisait le recentrage géographique de l’offre du SHOM et
donc l’optimisation de son activité.
C’est pourquoi en 2010, la série

Radiosignaux 93 – Radiocommunications
pour la surveillance du trafic et le pilotage
a été réduite de quatre volumes à un volume unique recentré sur les zones de responsabilité du SHOM. La couverture de
l’ouvrage est toutefois étendue aux zones
les plus fréquentées par les navigateurs
français ce qui préserve l’intérêt de la
clientèle civile du SHOM.

Suivant le même chemin, une nouvelle collection des Livres des feux et signaux de
brume sera publiée en 2011. Sa couverture
sera identique à celle de la nouvelle série
Radiosignaux 93 (voir planche ci-contre).
La série des quatorze volumes actuels sera
réduite à quatre volumes :
- Atlantique Nord-Est (de l'Irlande au détroit
de Gibraltar) - Manche - Mer du Nord
(partie Sud)
- Méditerranée occidentale (du détroit de
Gibraltar au canal de Sicile) - Syrie - Liban
- Afrique (côte Ouest) - Océan Indien Océan Pacifique
- Saint Pierre et Miquelon - Petites Antilles Guyane.

Nouvelle couverture des collections Radiocommunications pour la surveillance
du trafic et le pilotage et Livres des feux et signaux de brume

Yves Le Franc

Les ouvrages
2010

Instructions Nautiques :
C2A France (côtes Nord et Ouest) : de la frontière belge à la pointe de Penmarcʼh
C5
Afrique (côte Ouest) : De Cape Palmas à
Cape Agulhas
D2.3 France (Côtes de Corse)
D5 : Grèce - Turquie (Côte Ouest)
H5 : Antilles orientales – Amérique du Sud (côte
Nord-Est) : De Cabo Orange (Brésil) à
Boca del Drago (Panamá)

Ouvrages de radiosignaux :
92.1 Radiocommunications maritimes – Volume 1 :
Europe – Groenland - Méditerranée
92.3 Radiocommunications maritimes – Volume 3 :
Amérique - Antarctique
93
Radiocommunications pour la surveillance
du trafic et pilotage
96.1 Stations radiométéorologiques – Volume 1 :
Pacifique Sud-Ouest, Amérique et
Antarctique
99
Répertoire des radiosignaux à lʼusage du
petit cabotage, de la pêche et de la plaisance
Remarque : lʼouvrage 93 reprend en partie les
ouvrages 93.1 à 93.4 (recentrage de la collection
page 14).
Livres des feux et signaux de brume :
La collection des Livres des feux et signaux de
brume fait lʼobjet dʼun recentrage ; une nouvelle
collection sera proposée en 2011.

Fascicules de corrections aux instructions
nautiques* :
n° 3 – 2010 C3 (2004) – Espagne (côtes Nord et
Ouest) - Portugal :
n° 4 – 2010 D1 (2002) – Détroit de Gibraltar Espagne (côtes Sud et Est, Islas Baleares)

n° 3 – 2010 D2.2 (2006) – France (côte Sud) : du
Cap Croisette à la frontière italienne
n° 1 – 2010 K10 (2008) – Îles de lʼOcéan
Pacifique : Nouvelle Calédonie – Vanuatu –
Santa Cruz islands
n° 1 – 2010 L3 (2008) – Océan Indien (partie
Nord-Ouest) : du Sri Lanka au Pakistan
n° 1 – 2010 L8 (2008) – Afrique (côte Est) : de
Cape Agulhas à Ras Hafùn
n° 4 – 2010 L9 (2001) – Ïles de lʼOcéan Indien –
partie Sud – Terre Adélie
Fascicules de corrections aux ouvrages
généraux* :
n° 10 – 2010 du Guide du Navigateur, volumes 1,
2 et 3 (2000)
n° 4 – 2010 du Naviguer en sécurité (2006)

* Le SHOM met gratuitement à la disposition des navigateurs les fascicules de corrections aux ouvrages généraux
et aux instructions nautiques en téléchargement sur son site
Internet. Ces fascicules sont accessibles à partir de la liste
des ouvrages généraux et de la liste des instructions nautiques dans la colonne « mise à jour ».

Ceci nʼest quʼun aperçu des principales évolutions de
la collection des cartes et ouvrages du SHOM. Les
rééditions ordinaires, hors Instructions Nautiques,
ne sont pas citées. Consulter la liste complète des
produits à usage civil dans le Catalogue (004-ZKA),
ou dans le Petit catalogue disponible :
- gratuitement chez les agents du SHOM
- par téléchargement depuis www.shom.fr
- en le demandant à petit_catalogue@shom.fr

LE PETIT

catalogue

CATALO

GUE

008-ZKI

Gratuit
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Les cartes imprimées
France métropolitaine

Editions (prévues fin 2010)
7068 De la presqu'île de Quiberon aux Sables-d'Olonne
7093 Rade de Toulon

Publications (prévues 2011)
7249 Ports et mouillages entre Loctudy et Concarneau
7428 Bassin d'Arcachon
Editions (prévues 2011)
7247 Port de Boulogne-sur-Mer

Remplace
6679
6766

France dʼOutre-mer

WGS84 (réalisées en 2010)
4232 Iles Australes – Ile de Rapa, Iles de Morotiri
5825 Ilot Clipperton
6118 Iles Saint-Pierre et Miquelon
6165 Rurutu
6207 Polynésie française – Ile Raivavae (Vavitu)
6279 Iles Rimatara et Maria
6320 Makatea
6421 Iles Arutua, Apataki, Kaukura, Niau
6528 De Houaïlou au Cap Koua
6529 Du Cap Bocage au Cap Dumoulin
6537 Du Cap Bayes au Cap Koua
6540 Baie de Saint-Vincent
6553 Baie de Kouaoua
6589 Baie de Canala
6604 De Mururoa à Fangataufa
6717 Port Phaeton (Teauaa)
6768 Nouvelle-Calédonie (partie Sud) – Iles des Pins
6827 Du Mont Dore à Port-Boisé - Passes de Mato et de Uatio
6852 Abords de Touho et du Cap Bayes
6933 De l'île Ouen à l'île des Pins - Passe de la Sarcelle
6948 De Pointe-à-Pitre à Marie-Galante - Canal des Saintes
6949 Abords de Thio - Du Cap Bégat à l'île Toupéti
6956 De la Passe de Mahaena à la Baie de Taravao
6986 De Port-Ounia au Cap Ndoua
7011 De la presqu'île Neuméni à Port-Ounia
7051 Du Cap Colnett à Touho - Abords de Hienghène
7073 Ports et mouillages de la côte Sud-Est de la Nouvelle-Calédonie
7089 Saint-Pierre, Case-Pilote, Cul-de-Sac du Marin, Baie du Vauclin
7097 Baie de Bourail - Coupée Mara et Baie de Moindou
7167 De la Baie de Saint-Vincent à la Coupée Mara
7168 De la Baie de Bourail à la Passe de la Poya
7208 De Marie-Galante à la Désirade
7218 Atolls d'Ouvéa et de Beautemps-Beaupré
7234 Iles Futuna et Alofi
7248 Apataki
7273 De Nouméa à la Baie de Saint-Vincent
7302 De la Pointe des Châteaux à l'Ilet à Kahouanne
7305 De la Passe d'Aiurua à la Passe Havae
7351 De la Passe de Goyeta à la Passe de Koné - Abords de Koné
Editions (réalisées en 2010)
6418 Ile Mangareva - Rade de Rikitea

6464
6554
6687
7322
7492
7493

Iles Mangareva, Rikitea, Totegegie
Baie Chasseloup - Anse Vavouto
Abords de Nouméa - Passes de Boulari et de Dumbéa
De la Passe de Poya à la Passe de Muéo
Ile de Mayotte - Partie Nord - De la Passe des Îles Choazil à Dzaoudzi
Ile de Mayotte - Partie Est - De Dzaoudzi à la Pointe Sazilé

Europe et Méditerranée

Publications (réalisées en 2010)
7664 De Cabo Tortosa à Cabo de Tossa
7661 De Cabo de la Nao à Barcelona et Islas Baleares
7669 De Cabo de la Nao au port de Sagunto - Isla de
Ibiza et Isla de Formentera
7670 De Cabo de Palos à Cabo de la Nao
7671 De Cabo de Gata à Cabo de Palos
7673 Ports de Motril et d'Adra
7536 Irakleion
7549 De Augusta à Punta Stilo - Détroit de Messina (Stretto
di Messina)
7607 Canal de San Pietro
7660 De Cabo Tiñoso à Cabo Canet
7672 De Cabo Sacratif à Cabo de Gata
7752 De Cabo Silleiro à Cabo Carvoeiro
7753 De Cabo Carvoeiro à Vilamoura
7754 De Cabo de San Vicente au Détroit de Gibraltar
Editions (réalisées en 2010)
6515 Ports d'Alicante et de Torrevieja
7515 Approches de Hefa (Haïfa)
7598 De Cabo Ortegal à Cabo Finisterre

4719
/
4718
4717 A
6709
/
5345
/
/
7277
7238
7300

Editions (prévues fin 2010)
6748 Abords de Portland et de Weymouth
6868 Rivière Exe et ses abords, Exeter Canal
6940 De Start Point à The Needles - Dispositif de
Séparation du Trafic au large des Casquets
6968 De Anvil Point à Beachy Head
7037 De Dover à North Foreland
7082 Le Bosphore (Istanbul Bogazi)
7174 Embouchure de l'Escaut Occidental (Westerschelde) De Oostende à Westkapelle
7230 Abords d'Izmir
7340 Côte Sud-Ouest de Cornwall
7366 De Anzio à Capo Circeo - Isole Pontine
7503 Baie et port de Ceuta
7516 Abords et port de Livorno

Editions limitées à la modification des mesures dʼorganisation du trafic
(prévues fin 2010)
7602 Mer Baltique

Afrique, Madagascar et Moyen Orient

Publications (Prévues fin 2010)
7546 Port de Djibouti
7587 Côtes du Togo et du Bénin – Port de Lomé –
Port de Cotonou – Rade de Kpémé
Editions (réalisées en 2010)
6054 Abords de Fort-Dauphin (Taolagnaro)

Editions (prévues fin 2010)
4002 Nouvelle-Calédonie - Iles Pott et Art
7644 Accès au Port de Nouméa
7645 Canal de La Havannah et Canal Woodin

Remplace
4827
4720, 5505

Remplace
7520 A
7062 B,
C et D

Editions limitées à la modification des mesures dʼorganisation du trafic
(prévues fin 2010)
7517 Approches de Jizan

Publications (prévues 2011)
7751 Zone économique exclusive de lʼîlot Clipperton.

Publications (prévues 2011)
7547 Abords de Djibouti

Editions (prévues 2011)
6462 Iles Gambier, partie Sud
6463 Ile Mangareva - Passe de l'Ouest

Remplace
7520

AC C U E I L T É L É P H O N I QU E

Dans le cadre de son amélioration continue, le SHOM dispose
désormais d'un numéro d'appel qui vous permet de contacter ses
services brestois. Vous avez une question, vous disposez d'une
information intéressant la sécurité de la navigation, vous recher-

chez une information concernant les produits commercialisés
par le SHOM... N'hésitez pas, contactez aux heures ouvrables le
02 98 22 17 47. Vous serez accueilli par un serveur téléphonique
qui vous guidera vers le service concerné.

IMPRIMERIE DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE
13, RUE DU CHATELLIER
CS 92803
29228 BREST CEDEX 2
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