
 
 
 
 
 

 MARINE NATIONALE 

Destinataire(s) : In fine (a.p.j et doublé par courriel ou fax) 
 

Copie(s) extérieure(s) : BHI – EPSHOM (s.p.j) 
 

Copie(s) intérieure(s) : Archives générales – 7059 bis  
 

Rep.: H:\pac\EAtHC\ChatINTchart CLs\LC_chatintchart_1e_06_maj_catalogue.doc 21/11/06 17:11 
 
DIRSHOM – BP 8 – 29240 Brest Armées 
Direction du SHOM – CS 52817 – 29228 Brest cedex 2 - FRANCE 

 
Paris, le 6 novembre 2006 
 

 
 
 
 

N° 369 SHOM/EG/NP 
 

LETTRE CIRCULAIRE CHATINTCHART 
CIRCULAR LETTER CHATINTCHART  
 
 
Objet : Schéma cartographique INT de la zone G. 

Référence(s) : / 

  
 
 
 
 
SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET 
OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE 
 
 
Bureau études générales 
 
 
Dossier suivi par 
ICETA Yves Guillam 

 : 01 53 66 97 80 
Fax : 01 41 74 94 25 
E-mail : yves.guillam@shom.fr 
 
 P. jointe(s) : Mises à jour du catalogue CHATINTCHART. 

- 
Cher Collègue, 

 
En prévision de la prochaine conférence de la commission hydrographique de 

l’Atlantique oriental (CHAtO) qui doit se tenir du 6 au 8 décembre 2006, j’ai 
l’honneur de vous adresser le catalogue CHATINTCHART – édition novembre 2006, 
à jour des différentes observations formulées par les états membres. 
 

1. Les remarques formulées par le Royaume-Uni portaient sur la mise à 
jour de l’année d’édition de 4 cartes INT (voir annexe I pour les détails). Ces 
remarques ont été prises en compte ainsi que l’ajout de la carte INT 2882 (projet de 
publication) constituées des cartouches Accra Roads (1/30 000) et Port of Tema (1/12 
500). 
 

2. Les remarques formulées par l’Espagne portaient sur la mise à jour de 
l’année de publication et/ou d’édition de 8 cartes INT et sur la correction de latitudes 
erronées concernant 5 autres cartes INT (voir annexe I pour les détails) ainsi que sur 
les modifications de coupure de la carte INT 1819. Elles ont toutes été prises en 
compte dans la nouvelle édition du catalogue CHATINTCHART. 
 

3. Les remarques formulées par le Portugal et portant sur la mise à jour 
de l’année de publication et/ou d’édition et sur la correction de format, de latitude 
et/ou d’échelle erronés ont été prises en compte. Ces remarques concernent 17 cartes 
INT et sont récapitulées en annexe I. L’insertion des cartes INT 1810, 1873, 1880, 
1881, 1884 et 1919 dans le catalogue a également été prise en compte. 

…/… 
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Les observations du Portugal listées ci-après ont été bien reçues et 

seront débattues lors de la prochaine commission : 
 
- le Portugal souhaite que la carte INT 1886 soit supprimée du 

catalogue dans la mesure où cette dernière a été retirée de leur catalogue ; 
 

- le Portugal souhaite que la production de la carte INT 2813 
soit assurée par un autre pays dans la mesure où cette dernière ne couvre aucun 
territoire portugais ni angolais. 
 
4. La Marine royale marocaine souhaite voir inclure dans le catalogue 

CHATINTCHART la carte nationale espagnole n°445 (Détroit de Gibraltar, échelle 
1/60 000) et ceci dans la perspective de la mise en service du nouveau port de Tanger 
Med en 2007. Il est à noter que la carte INT 3150 qui appartient au catalogue 
MEDINTCHART couvre déjà cette zone à une échelle 1/100 000. 
 

5. En ce qui concerne la France, les éléments de mise à jour de la carte 
INT 1848 et le projet de publication de la carte INT 2881 ont été pris en compte (voir 
annexe I). 
 

6. Enfin, les éléments suivants devront également être discutés lors de la 
prochaine conférence : 
 

- 3 cartes du catalogue possèdent un numéro qui ne respecte 
pas la norme M4 – partie A-204.2. La carte INT 1083 (échelle 1/1 100 000) a 
été nommée ainsi pour être dans la continuité des cartes 1082 et 1084 mais son 
échelle ne respecte pas les conditions (limite basse 1/1 000 000) et  le numéro 
de cette carte devrait être compris entre 100 et 199. La carte INT 1960 a été 
nommée ainsi car elle couvre les cartes 1961 à 1964 mais son échelle 1/500 
000 la place dans la fourchette de numéro compris entre 1080 et 1099. La carte 
INT 2800 (échelle 1/400 000) a été nommée ainsi pour être dans la continuité 
de la carte 2801 mais son échelle ne respecte pas les conditions (limite basse 
1/350 000) et le numéro de cette carte devrait être compris entre 2075 et 2099. 
A noter que les éditions de ces deux dernières ont été publiées sans numéro 
INT et qu’il ne serait pas trop pénalisant de faire la correction au niveau du 
catalogue ; 
 

- le schéma INT prévoit des cartes INT pour certaines des 
zones couvertes par les cartes que l’Espagne s’apprête à supprimer : 

 
 ES 54A (1/175 000 avec 9 cartouches à très grande échelle): 

INT 2810 (1/350 000) faite par la France, INT 2908 faite par la France et 
INT 2905 (1/100 000) faite par la France à partir des cartes espagnoles 
sur les côtes de GE. Le port de Luba mériterait d’être dans le schéma 
INT (cartouche de la carte INT 2810 ? suggestion ES) et les nombreux 
autres cartouches ne seraient pas repris dans un schéma INT ; 
 

 ES 55A (1/175 000) : INT 2811 (1/350 000) faite par la 
France, INT 2921 (1/100 000) non réalisée et attribuée à la France (avec 
quelles données ?) et INT 2912 attribuée au Portugal et à priori non 
réalisée ; 

 
 

 ES 244 (1/218 000 avec cartouches des ports) : INT 2911 et 
2912, toutes deux attribuées au Portugal et non réalisées ; 
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 ES 551 (cartouches de Ports) : pas d’équivalent INT à ces 
échelles. Couverte par la carte INT 2921 attribuée à la France. Il manque 
le port de Bata qui devrait être introduit en cartouche de la carte INT 
2811 (1/350 000) faite par la France. 

 
Il revient donc à la France et au Portugal d’examiner les 

possibilités d’inscrire ces cartes et cartouches à leurs catalogues respectifs. 
 

Le BHI a accepté de préparer la traduction en anglais de cette présente lettre 
circulaire. La version en anglais sera placée sur le site de l’OHI à l’issue. 

 
Veuillez agréer, cher collègue, l'assurance de ma considération distinguée. 

 
 
 

Ingénieur en chef des études et techniques d’armement Yves Guillam 
coordonnateur de la cartographie INT en zone G, 
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ANNEXE I  
Mises à jour du catalogue CHATINTCHART 

 
France : 

- projet de publication de la carte INT 2881 constituée des 5 cartouches Togo-
Port de Lomé (1/15 000), Togo-De Lomé à Kpémé (1/75 000), Togo-Rade de 
Kpémé (1/25 000), Bénin-Port de Cotonou (1/15 000) et Bénin-de Cotonou à 
Sémé (1/75 000) ; 

- carte INT 1848 mise à jour – échelle 1/10 000 et suppression des cartouches. 
 
Royaume-Uni : 

- projet de publication de la carte INT 2882 constituée des cartouches Accra 
Roads (1/30 000) et Port of Tema (1/12 500) ; 

- carte INT 2868 mise à jour – édition 2004 ; 
- carte INT 2891 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 2896 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 2900 mise à jour – édition 2006. 

 
Espagne : 

- carte INT 1080 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 45°20’N ; 
- carte INT 1819 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1851 mise à jour – édition 2004 ; 
- carte INT 1852 mise à jour – publication 2000 et édition 2003 ; 
- carte INT 1854 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1857 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1926 mise à jour – édition (2004) ; 
- carte INT 1928 mise à jour – édition 2006 ; 
- carte INT 1936 mise à jour – publication 2000 ; 
- carte INT 1937 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 31°00’N ; 
- carte INT 1938 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 29°00’N ; 
- carte INT 1940 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 25°00’N ; 
- carte INT 1950 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 22°30’N. 

 
Portugal : 

- carte INT 1081 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 39°00’N ; 
- carte INT 1089 mise à jour – format A0 ; 
- carte INT 1811 mise à jour – édition 2006 et échelle 1/350 000 ; 
- carte INT 1816 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1817 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1818 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1870 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 41°45’N ; 
- carte INT 1871 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 41°15’N ; 
- carte INT 1872 mise à jour – échelle carte  1/30 000 et cartouche 1/12 500; 
- carte INT 1875 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1876 mise à jour – édition 2005 ; 
- carte INT 1877 mise à jour – édition 2006 ; 
- carte INT 1883 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 38°00’N ; 
- carte INT 1922 mise à jour – format A0 ; 
- carte INT 1960 mise à jour – latitude de calcul de l’échelle : 16°05’N ; 
- carte INT 1964 mise à jour – numéro national 66301, édition 2006, latitude 

de calcul de l’échelle : 14°54’30’’N et format GA ; 
- carte INT 2800 mise à jour – numéro national (212), publication (1969), 

édition (1990), échelle 1/400 000, latitude de calcul de l’échelle : 11°18’N et 
format GA. 
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