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SYSTEME GEODESIQUE –  
« PORTEFEUILLE APPROPRIE » DE CARTES PAPIER POUR LES ECDIS 

 
 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Lors de la réunion du groupe de correspondance de l’OMI sur les ECDIS, tenue au BHI en février 
2006, plusieurs personnes présentes ne faisant pas partie de l’OHI ont exprimé certaines 
préoccupations relatives au fait que les cartes papier du « portefeuille approprié » devant être utilisé 
comme dispositif de secours de l’ECDIS ou lorsqu’il n’existe pas d’ENC, peuvent être rattachées à un 
système géodésique autre que le WGS-84, ce qui a pour conséquence d’augmenter le risque d’erreurs 
lors du tracé, sur ces cartes, des positions dérivées par satellite. 
 
La Spécification B-202 de la Publication M-4 de l’OHI « Règlement de l’OHI pour les cartes INT et 
spécifications de l’OHI pour les cartes marines » impose que lorsqu’une carte n’est pas rattachée au 
WGS-84, les ajustements de position requis pour la conversion du WGS-84 au système géodésique de 
la carte apparaissent sur la carte en tant que notes de POSITIONS DERIVEES PAR SATELLITE.  
 
L’examen rapide de certaines cartes détenues au BHI a montré que ces notes ou leurs équivalents, 
semblaient être insérés sur toutes les éditions récentes des cartes INT. Toutefois, pour que le BHI ait 
une image plus claire de la situation actuelle et pour qu’il soit mieux préparé à débattre de cette 
question aux forums de l’OMI, il est demandé aux Etats membres de bien vouloir préciser leur niveau 
d’application de la Spécification B-202, en complétant le formulaire de réponse joint en Annexe A, et 
en le faisant parvenir au BHI, avant le 15 juin 2006. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 
 

 
Contre-amiral Kenneth BARBOR 

Directeur 
 
 
 

P.J. :  Annexe A. 



Annexe A à la LC N° 32/2006 
 

Système géodésique – « Portefeuille approprié » de cartes papier pour les ECDIS 
 

Formulaire de réponse 
(à faire parvenir au BHI avant le 15 juin 2006 

Mail : info@ihb.mc - Télécopie : +377 93 10 81 40) 
 

 
 
Etat membre : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

  
Facilitez-vous le tracé des positions dérivées par satellite sur vos cartes en insérant des notes de 
POSITIONS DERIVEES PAR SATELLITE montrant les ajustements de position en 
latitude/longitude ou une méthode équivalente, conformément à la Spécification B-202 de l’OHI pour 
les cartes marines : 
 
 

1. Sur les cartes INT  
 
                                 

 
Toutes  En partie  Aucune 
 
 
 Si en partie, pourcentage (estimation) :  ………………………………. 
 
 
 
2. Sur les cartes nationales 
 

                                 
 

Toutes  En partie  Aucune 
 
 
 Si en partie, pourcentage (estimation) :    ……………………………….. 
 
 
 

Commentaires :…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………...…………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………...……………………………………….. 
 
 
Nom/Signature: ………………………………………………………Date: ………………………... 
 


