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Cadre, Graduations, Carroyage et Echelles graphiques  
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Référence :  LC 05/1991 en date du 30 janvier. 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
1. Le Service hydrographique des Pays-Bas (SH des PB) a publié au nom de l’OHI, l’édition No. 4, de 2007, 
de la publication INT 2  « Cadre, Graduations, Carroyage et Echelles graphiques ». Vous trouverez un exemplaire ci-
joint. La nouvelle édition de la INT 2 est trilingue (anglais, français et espagnol) ; les éditions précédentes de la 
INT 2 étaient bilingues  (anglais et français). La INT 2, qui est un complément à la publication M-4 de l’OHI (tout 
comme la INT 1 et la INT 3) montre des exemples des différents modèles de graduation de cadres et d’échelles 
graphiques. 
 
2. Le BHI en possède un nombre limité d’exemplaires imprimés, qui a aimablement été fourni par le SH 
des Pays-Bas, et un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être mis à la disposition des Etats membres, 
sur demande au BHI.  Les Etats membres qui souhaitent obtenir des exemplaires  imprimés supplémentaires sont 
invités à contacter directement le SH des Pays-Bas.  
 
3. Comme pour toute carte INT, les sections A-500 et A-600 du Règlement de l’OHI pour les cartes INT 
(Publication M-4, Partie A) s’appliquent en cas de reproduction de cette édition de la INT 2 par d’autres Etats 
membres.   
 
4. La version numérique de l’édition 4 de la INT 2 est librement accessible depuis le site web de l’OHI 
(www.iho.int > Publications > Download List). 
 
5. Toutes les modifications à la INT 2 sont indiquées sur le site Web de l’OHI, dans la section spéciale du 
CSPCWG entièrement consacrée à la mise à jour de la INT 1,  de la INT 2  et de la INT 3. 
 
6. Cette nouvelle édition No. 4 de la INT 2 remplace la précédente édition No. 3, publiée par le SH des 
Pays-Bas, en 1990 et annoncée dans la lettre circulaire en référence.   
 
Le Bureau est reconnaissant au SH des Pays-Bas d’avoir pris la responsabilité de produire la INT 2, au nom de 
l’OHI et il exprime également ses remerciements aux Services hydrographiques de la France, de l’Espagne, du 
Royaume-Uni et de l’Allemagne qui ont contribué à la préparation de cette nouvelle édition de la INT 2. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Au nom du Comité de direction, 

 
Contre-amiral Kenneth BARBOR 

Directeur 
 

PJ :  Edition No. 4 de la INT 2, 2007. 


