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VERSION INTERACTIVE DE L’INDEX OHI-COI DE LA GEBCO SUR LES NOMS DES 

FORMES DU RELIEF SOUS-MARIN DISPONIBLE SUR LE WEB 
 

Référence :  Lettre circulaire de l’OHI 39/2013 du 24 juin – Sous-comité de la GEBCO sur les noms 

des formes du relief sous-marin (SCUFN), 25
ème

 réunion, Wellington, Nouvelle-Zélande, 

23-27 octobre 2012 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. Comme indiqué dans la lettre citée en référence, une interface cartographique interactive et 

une base de données en ligne pour l’Index COI-OHI de la GEBCO – l’Index de la GEBCO en ligne –  

ont été développées grâce aux efforts et au soutien du Centre de données OHI pour la bathymétrique 

numérique (DCDB), hébergé par le National Geophysical Data Center (NGDC) américain. 
 

2. Le Comité de direction a l’honneur d’annoncer que l’Index de la GEBCO en ligne est à 

présent terminé et à la disposition des Etats membres et du public à l’adresse suivante :  

http://www.gebco.net/data_and_products/undersea_feature_names/. Il est également possible d’y 

accéder à partir de la page SCUFN du site web de l’OHI (www.iho.int  Comités & GT  IRCC  

GEBCO  SCUFN – Miscellaneous). L’Index en ligne fournit des capacités de recherche qui 

permettent d’accéder à tout nom des formes du relief sous-marin enregistré et d’afficher les 

renseignements qui y sont associés, y compris la représentation de la géométrie du relief sur un fond 

de carte bathymétrique. Les recherches de noms peuvent être faites à l’aide d’un nom spécifique, 

comme Cook, ou un terme/type générique, comme Mont. Par ailleurs, la publication B-8 de l’OHI – 

Index des noms géographiques des formes du relief sous-marin est à présent directement dérivée de 

cette base de données. 
 

3. Tous les nouveaux noms acceptés par le sous-comité de la GEBCO sur les noms des formes 

du relief sous-marin (SCUFN) et approuvés par le Comité directeur de la GEBCO seront inclus dans 

l’Index de la GEBCO en ligne, via un réseau d’éditeurs désignés (membres du SCUFN à l’avenir) 

sous la coordination d’un administrateur. Il s’agit actuellement du secrétaire du SCUFN provenant du 

BHI. 
 

4. L’Index de la GEBCO en ligne représente un jalon important de la transition vers le 

numérique et le Comité de direction salue les efforts et le soutien du DCDB de l’OHI et de sa 

directrice, Mme Lisa Taylor (également vice-présidente du SCUFN). 
 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  
 

Pour le Comité de direction, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 

 

Copie : Secrétariat de la COI, Paris, France 
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