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PRODUCT SPECIFICATION FOR
RASTER NAVIGATIONAL CHARTS (RNC)

PUBLICATION S-61 DE L’OHI

Monsieur,

Vous trouverez en annexe un exemplaire de la 1ère édition de la publication S-61 de l'OHI "Product
Specification for Raster Navigational Charts (RNC)". Des exemplaires supplémentaires sont envoyés conformément à
la liste de distribution.

Cette nouvelle publication fait suite à l'adoption de la Résolution MSC.86 (70) par l'Organisation maritime
internationale, en décembre 1998, qui permet aux équipements ECDIS de fonctionner en mode RCDS (Système de
visualisation des cartes marines à image matricielle), avec un portefeuille approprié de cartes papier à jour, en
l'absence d'ENC.

Le mode de fonctionnement RCDS est décrit dans un nouvel Appendice 7 des normes de fonctionnement de
l'OMI pour les ECDIS. Pour des raisons de commodité, l'Appendice 7 est joint en annexe à la S-61, avec l'aimable
autorisation de l'OMI.

Une composante majeure du mode RCDS est la carte marine à image matricielle (RNC) à laquelle il est fait
référence dans la section 4.1 de l'Appendice 7, où il est précisé que les RNC utilisées doivent être conformes aux
normes de l'OHI.

La spécification de produit RNC nécessaire qui a été élaborée par le groupe de travail sur la maintenance et
le développement d'applications de la norme de transfert (TSMAD), en 1997 et 1998, a été adoptée par la
Commission de l'OHI sur les besoins hydrographiques pour les systèmes d'information (CHRIS), en octobre 1998.

Des exemplaires supplémentaires de la S-61 sont disponibles, au Bureau, sur demande. La version
numérique de la S-61 sera jointe en annexe à tout courrier électronique transmettant cette lettre circulaire.

Il est prévu qu'une version française de la S-61 sera produite avant la fin de l'année.

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

Pour le Comité de direction

Contre amiral Neil GUY
Directeur

P.J. : S-61 (version anglaise)


