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La coopération internationale au service des navigateurs

« La mer est «une» et toutes les activités qui y sont menées inter-réagissent »1.

Les mers et les océans constituent un espace global régi par d'inévitables solidarités et inter-
dépendances. Dépourvus de frontières naturelles autres que les côtes, les vastes espaces mari-
times et océaniques constituent de fait un véritable lien, un lieu de passage indispensable à
l'économie mondiale, un patrimoine à préserver et à protéger, un lieu de liberté. Mais cette
étendue ouverte a également été, de tout temps, un espace intrinsèquement dangereux pour les
navigateurs. Il le demeure. Aussi, la sécurité de la navigation sur notre planète bleue constitue
bien un impératif de portée mondiale qui ne peut être assuré qu'à travers une véritable solida-
rité internationale. Tel est le thème de cette 29e Lettre du SHOM aux navigateurs, pour mettre
en lumière que la carte marine est le résultat de toute une série d'opérations complexes et d'in-
teractions de portée très souvent internationale.
Nos lecteurs auront conscience, déjà, que plusieurs obligations internationales s'imposent aux
États côtiers et à la France en particulier. Citons les Nations unies qui invitent2 « ... les États
à coopérer pour procéder à des levés hydrographiques et fournir des services nautiques... »,
et l'Organisation maritime internationale (OMI) qui engage les États parties à la convention
SOLAS « ...à coopérer pour assurer...les services de navigation et d'hydrographie... ».
Ces obligations imposent aux États côtiers de prendre les mesures nécessaires en matière de
collecte et diffusion de l'information nautique, de levés hydrographiques et de cartographie
marine (y compris la tenue à jour). Ce sont des contraintes et des responsabilités que seul
l'État peut assumer, en France par le moyen du SHOM.
Après l'adoption du méridien de Greenwich en 1884 (aux dépens du méridien de Paris, mais
en échange de l'adoption du système métrique par les Britanniques !) et la création de
l'Organisation hydrographique internationale (OHI) en 1921, les marins tracent aujourd'hui
leurs routes sur des cartes qui sont toutes « internationales » à plusieurs titres : les profondeurs
en « m » ont donc remplacé celles en « fm3 », le Babel des symboles cartographiques natio-
naux a été largement unifié (voir l'ouvrage 1D du SHOM), le WGS84 a remplacé presque par-
tout les systèmes géodésiques locaux, ...et comble de l'efficience et de l'exemplarité de la com-
munauté hydrographique internationale : il n'existe, en général, qu'une seule carte originale
(i.e. compilée par un seul service hydrographique dans le monde), électronique ou papier, cou-
vrant une zone donnée à une échelle donnée !

Cette lettre présente ainsi quelques aspects de la coopération internationale, témoignage de
cette solidarité constante en mer, si essentielle pour les marins, pour le plus grand bénéfice de
la sécurité de la navigation.

1 Politique maritime intégrée de l'Union européenne (2007).
2 Convention des Nations unies sur les océans et le droit de la mer et Art. 21 de la résolutionA/53/32.
3 Fathom, brasse.
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Le développement de la cartographie sur les côtes africaines

DE L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE....

Le service hydrographique français, dont le SHOM
est l’héritier, a participé à l’hydrographie des côtes
de l’Afrique sub-saharienne à l’époque de la pré-
sence coloniale française sur ce continent. Des mis-
sions hydrographiques françaises ont notamment
opéré sur la côte ouest d’Afrique et à Madagascar
de manière quasi-continue entre 1930 et 1965. Ces
missions ont permis d'établir une cartographie très
complète, assurant une couverture de détail. A l'ex-
ception des ports de commerce les plus importants,
la connaissance hydrographique de ces régions a
très peu évolué depuis l’indépendance des pays
concernés et c'est la cartographie de base des
années 60 qui sert encore aujourd'hui, même si la
facture des cartes a été modernisée et mise aux
normes actuelles.

Les besoins du commerce maritime international

Le développement du commerce international a
conduit l’Organisation hydrographique internatio-
nale (OHI) à définir un schéma de cartes dites
INTernationales visant à satisfaire aux mieux les
besoins de la navigation commerciale. Il s'agit par
ce dispositif de rationaliser le nombre de cartes en
service, de répartir les efforts consentis par les ser-
vices hydrographiques et surtout de mettre à dispo-
sition des navigateurs des documents normalisés.
Dans ce cadre, chaque commission hydrographique
régionale établie au sein de l’OHI, a entrepris, à
partir des années 1970-80, l’élaboration de schémas
de couverture cartographique à petite, moyenne et
grande échelles. L’achèvement de ces schémas sur
les côtes d’Afrique au milieu des années 1990,
action coordonnée par le SHOM pour l'Atlantique
oriental, a fixé le cadre général permettant d'attri-
buer des responsabilités de production à différents
pays européens en général (Portugal, Espagne,
Royaume-Uni et France notamment), pour la réno-
vation des cartes de base de ces régions.

La convention SOLAS et les arrangements bila-
téraux

En 2002, la convention internationale pour la sau-
vegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), dont la
toute première version a été établie en 1914, deux
ans après le naufrage du Titanic, a été amendée
pour préciser les obligations des États côtiers en
matière de services hydrographiques1. Cette évolu-

tion de la convention SOLAS a conduit le SHOM à
réviser sa politique de gestion de la cartographie
des eaux africaines. D’une part, il s'agit de réaliser
a minima de nouveaux levés en vue de mettre à jour
les cartes existantes. D’autre part, il faut négocier
et conclure avec certains pays africains, des arran-
gements administratifs bilatéraux de niveau minis-
tériel permettant d’inscrire dans le droit les respon-
sabilités hydrographiques et cartographiques assu-
mées par la France dans les eaux de ces pays. Ces
arrangements incluent l’obligation des pays parte-
naires à diffuser vers le SHOM toute l’information
nautique en vue d’une mise à jour de la documen-
tation en vigueur. Ils prennent également en comp-
te le transfert progressif des compétences vers le
pays concerné, en particulier par la formation de
cartographes et hydrographes locaux.

Le ministre de la défense de la République françai-
se a déjà signé ce type d'arrangements administra-
tifs avec un certain nombre de pays de l’Afrique
sub-saharienne : Djibouti (2006), Togo (2008),
Sénégal (2009), Bénin (2010) et Congo-Brazzaville
(2011).

Des négociations en vue de conclure des accords du
même type sont actuellement en cours, en particu-
lier avec le Cameroun, qui a adhéré à l’OHI en 2012
avec l'appui du SHOM.

La mise à jour de la connaissance hydrographique

Afin de mettre à jour les documents nautiques, et en
particulier les cartes marines, le SHOM a réalisé
depuis 2002 de nombreux travaux hydrographiques
dans les eaux africaines, après plusieurs dizaines
d'années d'absence, car les États côtiers d'Afrique
ne disposent que de capacités hydrographiques très
limitées voire inexistantes. La sécurité de la naviga-
tion internationale, comme celle de nos forces
navales, risquait d'être sérieusement engagée si rien
n'était fait. Ces travaux ont donc été largement
soutenus par le ministère de la défense qui finan-
ce le SHOM en particulier grâce aux moyens mis
à la disposition de l'établissement public par la
marine nationale (navires hydrographiques).
L'hydrographie des grands ports suivants a ainsi été
remise à jour : Dakar, Conakry, San Pedro, Abidjan,
Lomé, Kpémé, Cotonou, Malabo, Douala, Kribi,

Port-Gentil et Pointe-Noire, sur la côte Ouest de
l’Afrique ; Djibouti, Toamasina, Antsiranana,
Majanga, Mutsamudu (Anjouan) et Grande
Comores sur la côte Est du continent africain et sur
les côtes de Madagascar. Au total, ce sont près de
900 jours de navigation et de mesures qui auront été
consacrés à ces activités entre 2002 et 2011.

Jean-Dominique SETA
Conseiller juridique,
direction des missions internationales
et des relations internationales

….À L’AFRIQUE DU NORD (MAROC,
ALGÉRIE ET TUNISIE)

Si la situation dans certains pays de l'Afrique sub-
saharienne est particulièrement critique en matière
d'hydrographie au regard des nouvelles normes et
réglementations internationales, celle de nos parte-
naires d'Afrique du nord s'améliore sensiblement
pour tendre vers la pleine autonomie.

Des enjeux communs

La France entretient avec l'Algérie, le Maroc et la
Tunisie des relations étroites dans le cadre de
coopérations régionales, mais aussi à travers les ins-
tances de travail des principales Organisations
internationales que sont l'OHI et l'OMI.
Plusieurs facteurs sont communs aux pays riverains
de la Méditerranée occidentale :
- l'hydrographie est devenue un enjeu très impor-
tant compte tenu du fort développement portuaire
lié à la croissance régulière du trafic maritime, de
l’accroissement des tirants d'eau et de la taille des
navires, du développement du tourisme, et de la
prise de conscience du besoin de connaître les
caractéristiques du milieu marin pour mieux maî-
triser les usages et protéger ses espaces maritimes
et ses côtes.

- Les recommandations de l’Organisation hydro-
graphique internationale (OHI) incitent les pays
membres à se doter d’un service hydrographique
national, plus seulement à vocation militaire,
mais responsable de l’ensemble de la collecte des
informations nautiques et maritimes (mise en
place d'un nouveau système de balisage, nou-
velles installations portuaires, nouveaux dangers,
informations relatives aux accès aux ports et aux
caractéristiques des eaux côtières, …), fédérant
ainsi l’action d’administrations parfois sou-
cieuses de conserver leurs prérogatives.

- L'autonomie en matière d'hydrographie nécessite
également de disposer d'un personnel formé.
Depuis les années 1970, pour chacun de ces pays,
des dizaines de techniciens, ingénieurs, officiers
mariniers et officiers ont ainsi été formés à l'hy-
drographie et à la cartographie par le SHOM en
France.

Des modalités de coopération particulières à
chaque pays

Avec le Maroc (Division de l’hydrographie, de
l’océanographie, et de la cartographie (DHOC) de
la Marine royale à Casablanca)

La France coopère avec le Maroc pour la produc-
tion de la trentaine de cartes marine couvrant les
côtes du Royaume. Dans le cadre de l’arrangement
administratif franco-marocain signé en 2008, un
plan d’actions pour le transfert progressif des com-

Autorité cartographique de fait pour 23 États
côtiers, par héritage historique et sous cou-
vert de l’OHI, la France, par le biais du

SHOM, est engagée depuis 2002 dans une série de
négociations destinées à formaliser les relations de
coopération dans les domaines de l’hydrographie et
de la cartographie marine avec ces pays.

Répartition des commissions hydrographiques
régionales de l’OHI

Signature à Brazzaville, le 30/12/2011, de l’arrange-
ment administratif “SOLAS” franco-congolais

ⓒ F. Weibel

Vedettes hydrographiques dans le port de San Pedro
1 Ces obligations sont inscrites dans la règle 9 du chapitre V de la
convention SOLAS.
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pétences du SHOM vers la DHOC a été mis en
place pour les années 2008-2013. Ce plan com-
prend des actions sous forme de conseils, de la for-
mation et quelques levés hydrographiques. Il a
conduit en particulier à la publication et la mise en
service des toutes premières cartes papier et cartes
électroniques de navigation (ENC) coproduites par
les deux services. Ces cartes portent à la fois les écus-
sons du SHOM et de la DHOC dans leur bloc-titre.

Ce patient travail de réactualisation des cartes passe
aussi par des échanges de données. Une organisa-
tion efficace de la chaîne d'information nautique, en
vue de garantir l'entretien et la qualité des cartes
marines est indispensable pour renforcer la sécurité
de la navigation.
Le SHOM accompagne ainsi la création d’un servi-
ce hydrographique national, lui conférant une capa-
cité de coordination dans ce domaine auprès de
l’ensemble des parties prenantes marocaines (Marine
royale, administrations et partenaires civils).

Avec l’Algérie (Service hydrographique des Forces
Navales de l’Armée nationale populaire (SHFN) à
Alger)

Le SHFN est aujourd'hui totalement autonome : il
met en œuvre un navire hydrographique, exploite
l’information nautique, procède à des revues
d’amers et des travaux de géodésie ; il émet des
Avis aux navigateurs et publie des cartes et
ouvrages nautiques tenus à jour. Il est l'un des trois
organismes algériens en charge des questions géo-
graphiques au plan national, avec le Service géo-
graphique de télédétection et l’Institut national de
cartographie et de télédétection.

Si il existe une réelle volonté de coopérer avec la
France pour éviter la duplication des efforts en
matière de cartographie marine, de nombreuses
étapes restent encore à franchir pour passer de deux
productions séparées de cartes marines à une seule
(32 cartes produites par la France, 27 cartes pro-
duites par l'Algérie). Plusieurs obstacles techniques
existent comme celui de s'assurer que les dispositifs
pérennes de diffusion à l'échelle internationale des
cartes, papier et électroniques, produites par
l'Algérie sont en cours de mise en place et que le
SHOM pourra continuer à avoir accès à la docu-
mentation nautique produite par ce pays, au titre
d'échanges, comme cela se fait avec tous les autres
services hydrographiques dans le monde.

Avec la Tunisie ( Centre hydrographique et océano-
graphique de la Marine nationale (CHOMN) à
Bizerte)

C'est la France, qui dans les années 1990, a apporté
son aide technico-financière à la Tunisie, pour doter
sa marine d'un service hydrographique. Depuis, le
CHOMN a acquis une large autonomie : il met en
œuvre deux chalutiers équipés d’un sondeur verti-
cal et une vedette équipée d'un sondeur multifais-
ceau fournie par la France. Une douzaine de cartes
marines ont déjà été réalisées et la Tunisie possède
même une compétence en cartographie numérique
puisqu'elle a commencé à produire ses propres
cartes électroniques de navigation (ENC). Comme
pour l'Algérie, le réseau de diffusion de ces cartes
reste à mettre en place.

Un arrangement technique bilatéral est en prépara-
tion depuis de nombreuses années. Il propose en
particulier à la Tunisie un protocole de diffusion sur
la scène internationale des cartes produites par le
CHOMN ce qui permettrait au SHOM de retirer
simultanément de son catalogue les cartes qui cou-
vrent les eaux tunisiennes, produites sous la res-
ponsabilité de la France. Ce protocole pourrait
notamment conduire à aiguiller les navigateurs vers
le Centre national de la cartographie et de la télédé-
tection à Tunis, qui est aujourd'hui chargé de cette
diffusion à l'échelle nationale.

Jean-Christophe Long
Chargé de mission Méditerranée

Symboles, abréviations et termes utilisés sur
les cartes marines

Mise en service d’une carte coproduite avec le Maroc

Cette révision a tout d’abord débuté par l’ajout
d'une section spécifique à l’entretien des cartes
marines. Cette section est importante car, au-delà
de la description des mécanismes de publication et
d’édition des cartes, elle décrit et harmonise les
principes de diffusion rapide de l’information nau-
tique vers les navigateurs. Elle fixe par exemple les
critères pour le déclenchement et la rédaction d’un
avis aux navigateurs. Par la suite, une relecture sys-
tématique des autres sections a été entreprise, qui
devrait s'achever en 2013.

Un autre aspect de l’évolution de cette norme, outre
le fait de poursuivre la standardisation des sym-
boles, abréviations et termes apparaissant sur les
cartes, est son enrichissement du fait de l’évolution
du contexte de la navigation maritime : prédomi-
nance des moyens de localisation par satellites,
navigation sur les cartes électroniques de naviga-
tion (ENC), apparition de l’AIS tant sur les navires
que pour le balisage, mais aussi champs d’éo-
liennes en mer, zones maritimes vulnérables du
point de vue de l’environnement (ESSA)… Ainsi,
de nouveaux symboles et abréviations ont dû voir le
jour. Par exemple, les symboles de représentation
des éoliennes en mer ou à terre, ou l’abréviation

internationale FAD pour désigner les dispositifs de
concentration de poisson (en anglais : Fish
Aggregating Device).

Dans la pratique, ces évolutions figurent dans l’ou-
vrage INT 1 « Symboles, abréviations et termes uti-
lisés sur les cartes marines » (le « 1 D »), complément
de la norme S-4 à destination des utilisateurs des
cartes marines.

Des informations relatives à la qualité et la préci-
sion des données bathymétriques, apparaissant sous
la forme de diagramme, ont également été intro-
duites à l'intention des navigateurs. Il s'agit de la

définition de zones de fiabilité de ces données
reposant sur la définition de 6 catégories de zones
différentes, allant de la zone où tous les éléments
significatifs du fond ont été détectés (CATZOC =
A1 ou A2 selon la précision) à la zone où des ano-
malies importantes de profondeurs peuvent exister
(CATZOC = D). Le terme CATZOC est l'acronyme
anglais désignant ces catégories.

Des versions françaises de l’INT 1 et de la norme S-4
ont été éditées en ce début d’année 2012 par le
SHOM pour le compte de l’OHI.

Olivier Parvillers
Chef du département cartographie

L’Organisation hydrographique internatio-
nale (OHI), au travers d'un groupe de tra-
vail dédié (CSPCWG), a entrepris depuis

2007 une nouvelle révision des « Spécifications
de l’OHI pour les cartes nationales et internatio-
nales à moyennes et grandes échelles » (objet de
la partie B de la norme internationale S-4
« Règlement de l’OHI pour les cartes internatio-
nales (INT) et Spécifications de l’OHI pour les
cartes marines »).

Le CATZOC fournit une information sur la fiabilité des données (extrait du projet de carte 7678)

Symboles “éolienne isolée fixe” et “parc éolien”
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La coopération au sein de l’OHI pour la normalisation
de la documentation nautique

La coopération entre les services hydrographiques pour une offre
intégrée et globale de cartes électroniques de navigation (ENC)

De l’émergence des cartes électroniques à la création
des centres régionaux de coordination et de diffusion

En 1996, les services hydrographiques, sous l’égide de
l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI), ont
abouti à des normes définissant les ENC. Ces normes ont
ensuite été complétées par une réglementation de
l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Une fois
l’ENC devenue l’équivalent légal de la carte papier, la
production de données officielles s'est organisée, aussi
bien au niveau national qu’au niveau international.
Le principe rationnel qui a été retenu est qu’à une échel-
le et une zone données, il ne peut exister qu’une seule
carte électronique, produite et tenue à jour par un seul
organisme officiel. Cet organisme est généralement le
service hydrographique de l’Etat concerné par cette carte.
Vient ensuite le problème de la mise à disposition des
données. Le SHOM produit pour la France, l’UKHO (ser-
vice hydrographique britannique) pour les eaux britan-
niques, le service hydrographique belge pour la
Belgique…Un navigateur traversant la Manche devrait
alors s’adresser aux trois services hydrographiques pour
disposer des données ? De ce constat est venue la néces-

sité de créer un centre de coordination chargé de centrali-
ser les données reçues par les services producteurs dans
une base de données, mais aussi de s’assurer de la conti-
nuité et de la cohérence des données, de réaliser des
contrôles qualité et d’assurer la distribution des données
et des mises à jour, via un réseau de distributeurs agréés.
A ce jour, deux centres régionaux de coordination et de
diffusion des ENC existent : PRIMAR et IC-ENC.
Chaque RENC participe ainsi, avec les producteurs
d’ENC à la mise à disposition d'une base de données
mondiale des ENC. Les RENC sont également destinés à
faciliter la coopération entre les Etats membres pour
résoudre les chevauchements ou les lacunes en couvertu-
re et d’assurer une couverture mondiale d’ENC d’une
grande qualité. Normalisation, cohérence, fiabilité, dispo-
nibilité des ENC sont les maîtres mots des RENC.
Ceci est la traduction pratique des principes de la base
mondiale pour la carte électronique de navigation (en
anglais, WEND pour Worldwide Electronic Navigational
Chart Database) définis par l'OHI.

La coopération entre les services hydrographiques
pour une couverture mondiale

Une vingtaine d’années plus tard, les services produc-
teurs sont de plus en plus nombreux et la couverture des
ENC s’est largement étendue. L’OHI s’attache toujours à
promouvoir une couverture complète, cohérente et homo-
gène en ENC et en particulier, à s'assurer qu’il n’y ait pas
de chevauchement de données ENC à une même échelle.
Aujourd’hui, en cohérence avec l’obligation d’emport des

ECDIS pour les plus gros navires1, il est indispensable de
mettre à disposition des navigateurs des ENC à jour pour
les routes de navigation et les ports concernés, à travers
le monde. Si pour les eaux sous juridiction nationale, les
Etats côtiers sont chargés de cette responsabilité, d’autres
zones demandent une collaboration internationale. Le
cas des eaux internationales est traité au sein des
Commissions hydrographiques régionales. Par le biais
d’accords bilatéraux, les Etats côtiers ne disposant pas de
capacité de production d’ENC délèguent, temporaire-
ment, leur responsabilité à d’autres services producteurs.
En parralèle, l'OHI mène une politique de développement
des capacités de production cartographique. Une dizaine
d’Etats, dont la France, sont engagés dans cette coopéra-
tion. Malgré tout, il arrive encore que le partage géogra-
phique des zones de cartographie interfère avec d'autres
enjeux politiques ou économiques liés aux eaux revendi-
quées et impactent la production des cartes. D’importants
recouvrements de données, pouvant provoquer des dys-
fonctionnements non prévisibles des ECDIS, sont
visibles dans ces zones de tensions politiques.

La coopération entre les services hydrographiques
pour une couverture homogène

Les ENC en Manche illustrent bien les efforts de coopé-
ration entrepris depuis quelques années pour offrir aux
navigateurs une cartographie homogène. Tout particuliè-
rement dans cette zone de grand trafic maritime, les
limites d’ENC devraient ainsi être invisibles pour le navi-
gateur. Les objets cartographiques, tels que les dispositifs
de séparation de trafic, doivent rester continus entre deux
ENC. Cette harmonisation des cartographies se fait par
l’échange régulier d’informations et la mise en cohérence des
règles de production avec nos homologues britanniques.

1 En juin 2009, suite à un amendement à la convention SOLAS,
l’OMI a fixé un calendrier d’obligation d’emport des ECDIS pour
différentes catégories de navires à passagers, navires-citernes et
navires de charge.

Yann Keramoal
Responsable de la
production des ENCLa couverture d’ENC en Manche et dans le Pas de Calais

GLOSSAIRE
OHI Organisation hydrographique internationale
OMI Organisation maritime internationale
SOLAS Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
ENC Cartes électroniques de navigation
ECDIS Système de visualisation des cartes électroniques et d’information

Offrir une cartographie électronique mon-
diale aux marins n’est pas une mince
affaire. Ceci demande de mettre en place

des mécanismes et des organismes associant les
services hydrographiques, producteurs des cartes
électroniques de navigation.

Dans le domaine de la production et des échanges
d’informations géographiques, la norme S-100
est un modèle de spécification de produit dans

lequel l’OHI a concentré l’expérience et les attentes de
l’ensemble de la communauté maritime : navigateurs, ser-
vices hydrographiques, industrie du logiciel, acteurs éco-
nomiques ... Cette organisation des informations géospa-
tiales est apte à décrire une grande variété de produits
numériques. Parfaitement conforme aux normes géospa-
tiales internationales - en particulier à la série ISO 19000
des normes géographiques – la norme S-100 simplifie
l’échange de données géographiques et s’intègre naturel-
lement dans des applications de type SIG.

La S-100 étend considérablement le champ d'application
du standard existant de transfert de données hydrogra-
phique S-57 et en corrige les défauts. Des objets complexes
tels que l'imagerie et les données maillées, des métadonnées
améliorées et plusieurs formats d'encodage sont désormais
prévus, qui débordent largement du seul périmètre des
ECDIS.

Publiée en janvier 2010, la norme S-100 sert de cadre de
développement à la prochaine génération de produits
ENC, et plus généralement à tous les produits addition-
nels requis par la communauté maritime. Suite aux

recommandations faites en sous-comité NAV57, le
Conseil de Sécurité Maritime de l’OMI vient d’adopter
très récemment la norme S-100 comme "référence en vue
de créer un cadre pour l'accès aux données et aux services
d'information".

Supportée par l’OHI, l’OMI et l’AISM1, reconnue en
Europe comme une contribution essentielle dans la mise
en place d’une structure de données géospatiales mari-
times, identifiée par l’OTAN pour servir de format aux

AML2, la norme S-100 va progressivement s’imposer
dans la durée, sur la base d’une offre de produits dérivés
la plus large et la plus cosmopolite possible.

Les catalogues du SHOM comportent d’ores et déjà des
thèmes potentiellement candidats à intégrer la famille
S-100 : épaves, géologie, bathymétrie, délimitations
maritimes, courants …

Dans le cas particulier des ECDIS, la fabrication des pre-
miers lots expérimentaux d’ENC à la norme S-101
démarrera à partir de 2013. Les tests s’étaleront sur une
période minimale de 2 ans, période au cours de laquelle
les chaînes de production du SHOM, les services de dis-
tribution et les systèmes installés chez les utilisateurs
finaux devront évoluer ; la mise en service d’ENC S-101
opérationnelles n’est pas prévue avant 2015, elle marque-
ra moins une rupture technologique importante qu’une
avancée importante dans le domaine de la e-navigation.

Laurent Louvart
Direction technique de la
recherche et de l’innovation

1 (AISM) Association Internationale de Signalisation Maritime
2 (AML) Additional Military Layer : couches thématiques spéci-
fiques à la défense et superposables à l’ENC par exemple

De nouveaux produits et services « S-100 »

Les lecteurs assidus de cette Lettre du SHOM auront certainement noté la réduction notable de son format par rapport aux éditions précédentes. Signe des temps, le SHOM s'adap-
te à la demande et invite aujourd'hui les marins, les « voileux », à se tenir « à l'écoute » des actualités du SHOM en consultant son site www.shom.fr.


