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NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'OHI 
 

S-58 "Vérifications recommandées pour la validation des ENC" - Edition 1.0 
S-62 "Codes de l'OHI pour les agences productrices de données S-57" - Edition 1.0 

 
 
Référence: Lettre circulaire du BHI 60/2002 du 4 décembre 2002. 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
La lettre circulaire du BHI 60/2002 communiquait des informations sur les futurs 
développements de la norme S-57 de l'OHI. Il y était précisé que toutes les  composantes de 
l'édition 3.1 de la S-57  seraient "gelées"  et que les deux documents S-57 suivants, 
susceptibles d'être modifiés de temps à autre, paraîtraient sous  forme de publications 
séparées :  
 

 Annexe A à l'appendice A de la S-57 (qui constituera la publication S-58 
"Vérifications recommandées pour la validation des ENC"); 
 Annexe C à l'appendice B.1 de la S-57(qui constituera la publication  S-62 "Codes de 

l'OHI pour les agences productrices de données S-57"). 
 
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de chacune de ces nouvelles publications qui  sont  
également disponibles sur le site Web de l'OHI (http://www.iho.shom.fr) et peuvent être 
téléchargées à partir de la section "Free Publications". Des exemplaires supplémentaires 
peuvent être obtenus sur demande  en s'adressant au BHI. 
 
La S-58 précise les vérifications minimums que les  producteurs d'outils de validation des 
ENC  doivent inclure dans leur logiciel de validation. Ce logiciel sera utilisé par les Services 
hydrographiques pour s'assurer que leurs données ENC sont conformes à la spécification de 
produit ENC. Toute infraction sera classée soit  sous la rubrique "erreur" (sérieuses 
divergences),  soit  sous la rubrique "avertissement" (données douteuses). 
 
La S-62 contient une liste de codes pour toutes les agences susceptibles de produire des 
données conformes à la S-57. Ces codes seront mentionnés dans les en-tête des fichiers de 
données S-57. Depuis  la version précédente du mois de décembre 2001 qui était disponible  
sur le site Web de l'OHI (fichier 12AGEN.pdf), de nouveaux codes ont été ajoutés pour le 
Koweït et le Mexique (nouveaux Etats membres de l'OHI), l' USACE ( US Army Corps of 
Engineers, la Marine norvégienne  ainsi que le Centre international pour les ENC ( IC-ENC), 
récemment créé. 



 
Il est prévu de produire les futures éditions de la S-58 et de la S-62  sous forme numérique 
seulement. Tous les commentaires sur ces deux nouvelles publications seront les bienvenus. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
 

(original signé) 
 

Contre-amiral Kenneth BARBOR 
Directeur 

 
 

P.J.  –S-58 
        -S-62 
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