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LETTRE CIRCULAIRE 12/1999
10 mars 1999

EXAMEN DU STATUT DE LA PRODUCTION DE DONNEES S-57
PAR LES ETATS MEMBRES DE L’OHI

Monsieur,

Vous trouverez joints en annexe un tableau ainsi qu’une carte donnant une estimation du statut de la
production de données S-57 par les Etats membres de l'OHI, en mars 1999. Ces documents ont été compilés
à partir d'informations fournies par un certain nombre de Services hydrographiques, en réponse à un
questionnaire envoyé par le BHI (Réf : Lettre S3/8152 du 19 janvier 1998), puis mis à jour en fonction des
rapports nationaux sur la production d'ENC présentés en diverses occasions (comme par exemple à la
conférence sur les ECDIS et à la réunion CHRIS de Singapour, en octobre 1998, ainsi qu'à la réunion de la
commission WEND de Sydney, en janvier 1999). Nous attirons votre attention sur les divers points suivants :

• Les chiffres communiqués dans le tableau joint en annexe sont des estimations qui, dans certains
cas, peuvent ne pas refléter la réalité.

• Comme spécifié dans la note précédant le tableau, les chiffres indiquent le nombre de "cartes
papier équivalentes". Ceci signifie que le support utilisé pour représenter la zone géographique
couverte, par exemple, par les données de l'Edition 3 de la S-57, est la traditionnelle carte papier.
On a remarqué que les limites des ENC pouvaient considérablement varier, en fonction de
l'agence productrice. Une cellule ENC peut suivre une structure régulière, comme dans la
version 2 de la S-52, ou bien les limites de la carte papier. Une ENC peut également être
composée à partir d'une ou de plusieurs cellules, etc..

• La seconde colonne du tableau a été intitulée "Ed.3 de la S-57" car nous ne sommes pas toujours
certains que les données produites sont véritablement des données ENC.

• Les Etats membres de l'OHI n'ont pas tous été listés dans le tableau, et il est possible que des
données S-57 aient été produites par certains Etats membres et que le BHI l'ignore.

• Les limites marquées en rouge et vert sur la carte sont très approximatives et sont uniquement
destinées à donner une idée générale de la production de données S-57, à travers le monde.

 
 On pense toutefois que ce type d'information peut être utile pour les SH et pour leurs clients

potentiels. Le BHI a l'intention de communiquer davantage de renseignements sur les données disponibles
pour les ENC des Etats membres en les faisant paraître dans le Bulletin hydrographique international et sur le
site Web de l'OHI. Il vous est donc demandé de bien vouloir :



 
 

 2
 
 

• Réviser les informations pertinentes dans le tableau joint en annexe, et les corriger ou les
compléter, selon que de besoin,

• Indiquer si les données de l'Ed. 3 de la S-57, lorsqu'elles existent, sont effectivement des
données ENC, c'est-à-dire si elles sont conformes aux spécifications de produit pour les ENC,

• Vérifier la carte jointe en annexe et amender les limites, selon que de besoin, ou bien fournir des
informations sur la couverture de données S-57/ENC actuelle.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir adresser au Bureau les informations actualisées
requises, le 15 mai 1999, au plus tard.

Tous commentaires sur cette Lettre Circulaire seront les bienvenus.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération,

Pour le Comité de direction

Contre-amiral Neil GUY
Directeur

PJ: Tableau et Carte.



Annexe à la LC 12/1999 du BHI

EXAMEN DU STATUT DE LA PRODUCTION DE DONNEES S-57
PAR LES ETATS MEMBRES DE L’OHI

(Estimations - mars 1999)

Note: Les chiffres communiqués dans le tableau ci-dessous correspondent au nombre de cartes papier équivalentes, les
expressions "ENC" et "cellules ENC" semblant être interprétées différemment en ce qui concerne leur couverture géographique.

Pays Ed.3 Ver.2 Nat. A jour Com.

Afrique du Sud 8(1) 0 0 Y Y

Allemagne 12 0 0 Y Y(6)

Australie 65(1) 0 0 Y N

Brésil 3(1) 0 0 N(7) N(7)

Canada 180 0 655(2) Y Y

Chili 35(1) 0 0 Y N

Chine 20 (1) 0 20 Y N

Corée (Rép.) 200 0 0 Y Y

Cuba 144 0 0 Y Y

Danemark 50 0 58(2) Y(6) Y(6)

Estonie 5(1) 78 0 Y N

Finlande 5(1) 0 30 (4) Y(6) N

France 27 0 202 Y(6) Y(6)

Grèce Début prévu en 1999

Inde 20(1) 0 0 Y N

Indonésie - 35 - N N

Italie 56(1) 0 0 Y N

Japon 151 0 0 Y Y

Norvège (NHS) 10 15 85(3) N Y(6)

Nouvelle-Zélande Début prévu en 1999

Philippines Début prévu en 1999

Portugal 4(1) 0 0 Y N

RU 60 0 0 Y Y(6)

Russie 2000 1600 0 Y Y

Singapour 16 0 0 Y Y

Suède 16(1) 0 0 N N

Ukraine 10 (1) 0 0 N N

USA (NIMA) - - 2700(5) Y Y

USA (NOAA 200(1) 0 0 Y N

Lettonie* 6(1) 0 0 N N

   * Etat non membre de l’OHI
(1) Données d'essai (contrôle de la qualité en

cours, pas encore sur le marché)
(2) Format NTX
(3) Format NSKV

(4) Format FINGIS
(5) Format VPF
(6) Par le biais du RENC de l'Europe du

Nord
(7) Discussion en cours








