
 
 
 
Dossier du BHI No. S3/1410 

 
LETTRE CIRCULAIRE 36/2010 
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INVENTAIRE DES MAREGRAPHES 

 
 
Référence : Compte rendu de la réunion HSSC1 (Singapour, du 22 au 24 octobre 2009) 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
1 Le programme de travail du groupe de travail sur les marées et sur les niveaux des eaux 
(TWLWG) approuvé dans le document en référence invitait le TWLWG à préparer et à tenir à jour un 
inventaire des marégraphes utilisés par les Etats membres et à la publier sur le site web de l’OHI.  
 
2 Plusieurs membres du TWLWG ont fourni des données pour leurs pays, données qui sont à 
présent disponibles à la page TWLWG du site web à l’adresse suivante :  
 

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IHOTC/IHOTC_Misc/TideGaugeInventory.pdf  
 
3 Il est demandé aux Etats membres de communiquer leurs données nationales pour 
l’inventaire, en utilisant le formulaire type joint en Annexe A. Les données doivent être envoyées à 
info@ihb.mc tout comme les mises à jour des informations, lorsque nécessaire. Pour toute information 
supplémentaire sur les informations à inclure, consulter les entrées déjà fournies par certains membres 
du TWLWG, à partir du lien donné au paragraphe 2 ci-dessus. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 
 

Pour le Comité de direction, 

 
Robert WARD 

Directeur 
 
 
 
 
 
Annexe A :  Formulaire type pour l’inventaire des marégraphes.

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/IHOTC/IHOTC_Misc/TideGaugeInventory.pdf
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Annexe A à la LC du BHI 36/2010 

 
 

FORMULAIRE TYPE POUR L’INVENTAIRE DES MAREGRAPHES 
(A envoyer à info@ihb.mc) 

 
 

Pays 

Nature du 
marégraphe (ou 

emplacement si cela 
est plus approprié) 

Type de marégraphe 
Description / informations 

complémentaires 

Nom de 
l’Etat 

Exemple : 
 
A long terme 
(Réseau national) 
Exploité par l’Etat  

 
 
Exemple : 
 
Echelle de marée 
électromagnétique, 
acoustique, flottant, à 
pression, à bulles 
 

Exemple : 
 
Exploité par …. Voir le site web suivant 
pour  plus d’informations : …. 

A court terme (Mis 
en place uniquement 
pour la réalisation 
de levés 
hydrographiques) 
 

InterOcean S4 
marégraphe à 
pression 

Monté sur le fond et généralement installé 
avec une échelle de marée 

 


