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Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
  
1 Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la 5ème édition de la Carte INT 3 « Utilisation des 
symboles et abréviations », publiée par le Service hydrographique du RU pour le compte de l’OHI. La 
INT 3 présente une carte INT fictive conforme aux Spécifications de l’OHI pour les cartes marines, 
telles que contenues dans la Publication S-4. Cette carte ainsi que la INT 1 et la INT 2 devrait être 
utilisée conjointement avec la S-4. 
  
2 La 5ème édition de la INT 3, qui a été pliée au demi-format DE, présente deux cartes INT 
fictives numérotées INT 9998 et INT 9999, respectivement. Les spécifications de la S-4 ont été utilisées 
au maximum, et l’ensemble des symboles et abréviations utilisés sont énumérés dans l’index qui figure 
à la première page. 
  
3 La 5ème édition de la INT 3 est également disponible sous forme numérique sur le site Web de 
l’OHI (www.iho.int > Normes et Publications > téléchargement Publications de l’OHI > S-4). A la 
demande du SH du RU, elle est mise à la disposition des Etats membres de l’OHI, uniquement. 
  
4 Cette nouvelle édition de la INT 3 remplace et annule la 4ème édition distribuée dans la lettre 
circulaire mentionnée en référence. 
  
5 Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur demande. Le Bureau tient à 
remercier le SH du RU qui a produit cette publication pour le compte de l’OHI, et qui a eu l’amabilité 
de fournir, à titre gracieux, des exemplaires imprimés destinés à être distribués aux Etats membres. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 
 

Pour le Comité de direction,  

 
 

Robert WARD 
Directeur 
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