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INTRODUCTION
La documentation nautique se définit comme l’ensemble des documents nécessaires à la sécurité de la
navigation.
Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) est responsable de l’édition et de la diffusion
de ces documents pour la France.
Le SHOM édite quelques 1700 cartes papiers, 340 cartes électroniques vectorielles et 75 documents nautiques.
Les documents nautiques sont principalement des :
 ouvrages généraux :
- catalogue des cartes et publications,
- album des pavillons,
- guide du navigateur,
- naviguer en sécurité.
 cartes marines,
 instructions nautiques,
 livres des feux et signaux de brume,
 ouvrages des radiosignaux,
 documents relatifs aux marées,
 ouvrages de météorologie marine.
Vous trouverez dans les pages suivantes une description synthétique de chaque ouvrage.

EXERCICE
(A ne réaliser qu'après avoir parcouru l'ensemble du document)
1. Citer le(s) document(s) présentant les principaux instruments de navigation.
2. Citer le(s) document(s) décrivant les principes du GPS.
3. Citer le(s) document(s) listant les documents réglementaires à bord.
4. Citer le(s) document(s) donnant des informations sur le pilotage pour une région donnée.
5. Citer le(s) document(s) décrivant les symboles des cartes marines.
6. Citer le(s) document(s) listant les documents nautiques du SHOM.
7. Citer le(s) document(s) donnant des informations sur les amers.
8. Citer le(s) document(s) présentant les marques portées par certains navires.
9. Citer le(s) document(s) présentant les recommandations sur l'usage des cartes.
10. Citer le(s) document(s) utilisé(s) pour déterminer la signification de pavillons et marques distinctives.

RESSOURCES
Bibliographie
SHOM - Guide du navigateur : volume 1, documentation et informations nautiques – Brest :
SHOM, 2012 – 165p – ISBN 978-2-11-128327-5 (vol.1)

Ressources diverses
Site du SHOM : www.shom.fr

Crédit graphique
Les illustrations de ce document sont tirées des documents du SHOM.
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OUVRAGES GÉNÉRAUX
Guide du navigateur (SH 1) – 3 volumes – édition 2012


Synthèse des connaissances nécessaires au navigateur concernant :
 l’information et la documentation nautique (vol.1),
 les méthodes et instruments de navigation (vol.2),
 la réglementation nautique (vol.3).

Le guide du navigateur est LA REFERENCE en matière de
documentation nautique.




Réédition selon besoin.
Correction par :
- Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN),
- fascicule annuel.

Volume 1 – « Documentation et information nautiques » (SH1.1) :




l'utilisation des ouvrages et des cartes et leur tenue à jour,
les différentes formes de l'information nautique, les moyens
utilisés pour sa diffusion, les contributions du navigateur au
recueil de cette information.

Les corrections au Guide du Navigateur essentielles pour la sécurité de la
navigation sont publiées dans le groupe hebdomadaire d'Avis aux Volume 2 - « Méthodes et instruments de navigation » (SH1.2) :
Navigateurs (section 2.5). Pour chacun des trois volumes, un fascicule
 les principaux instruments et équipements de navigation,
annuel reprend ces corrections et met à jour toutes les informations
 les différents modes de navigation possibles selon l'équipement
contenues dans l'ouvrage.
employé et les conditions de navigation rencontrées.
Volume 3 – « Réglementation nautique » (SH1.3) :








le droit de la mer,
la préservation de l'environnement marin, dont la prévention et la
répression de la pollution,
la signalisation maritime,
la prévention des abordages,
la sauvegarde de la vie humaine et le sauvetage en mer (SMDSM),
l'organisation du trafic maritime dont font partie les systèmes de
comptes rendus de navires.
Ce volume précise en outre le rôle des principales organisations et
associations maritimes internationales, ainsi que les attributions en
France des administrations ayant compétence dans les questions
maritimes, en particulier les administrations relevant du ministère de
l'équipement, des transports et du logement.

Symboles, abréviations et termes utilisés sur les cartes marines françaises (SH 1 D)
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Présentation des signes utilisés sur les cartes marines.
Complément indispensable du "Guide du Navigateur".
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Réédition selon besoins.
Corrections par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Indispensable pour la lecture des symboles des cartes françaises.
Ce document est téléchargeable gratuitement sur www.shom.fr
Utilisation des symboles et des abréviations (SH 1 E)


Illustration, sous la forme d'une carte, de l'ouvrage SH 1D.



Réédition selon besoins.

Carte avec commentaires et explications.

L'hydrographie, les documents nautiques, leurs imperfections et leur bon usage (SH 1F)



Mise en garde sur l’utilisation des documents nautiques.
Complément au "Guide du Navigateur".



Réédition selon besoins.

Ce document est téléchargeable gratuitement dans la boutique du SHOM :
https://www.shom.fr/boutique/

Règlement international pour prévenir les abordages en mer (SH 2A)



Texte du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Extrait du "Guide du Navigateur".




Réédition selon besoins.
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Ce document est téléchargeable gratuitement dans la boutique du SHOM :
https://www.shom.fr/boutique/

Règlement international pour prévenir les abordages en mer (SH 2B)
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Planches illustrant le règlement international pour prévenir les
abordages en mer.
Complément au "Guide du Navigateur".
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Réédition selon besoins.
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Ce document est téléchargeable gratuitement sur www.shom.fr

Signalisation maritime (SH3C)




Règles du système de balisage maritime.
Description des balises.
Récapitulatif des principaux signaux (extrait du "Code international
des signaux").




Réédition selon besoins.
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).




Réédition annuelle (à jour du 1er janvier).
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques (SH 4)




Liste exhaustive des documents nautiques publiés par le SHOM.
Liste des cartes marines françaises et cartes étrangères constituant le
portefeuille de complément.
Liste des points de vente agréés.

Ce catalogue précise les limites géographiques des zones couvertes par
chacun des documents et permet une recherche aisée des documents grâce
à la carte-index
Ce catalogue est indispensable pour la préparation de traversée.

Le petit catalogue (SH 8)
Extraits du catalogue SH 4 :
- liste des cartes des côtes françaises et pays voisins,
- liste des ouvrages en vigueur,
- liste des points de vent agréés.

PLAISANCE



Réédition annuelle (publié le 1er décembre).
Non mis à jour en cours d’année.



Gratuit (téléchargeable et/ou commandable sur www.shom.fr).
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Album des pavillons (SH 10)
 Présentation de tous les pavillons et marques qu'un navire peut rencontrer à L'Album des pavillons n'est plus tenu à jour depuis 2004 et il convient
donc de l'utiliser avec circonspection.
la mer ou en escale.
Informations disponibles relatives aux pavillons et drapeaux : emblèmes
nationaux, drapeaux des chefs d’état, marques distinctives des autorités
civiles et navales, pavillons de Beaupré, flammes de guerre, cocardes
d'aviation.
Près de 200 pays indépendants et une trentaine de territoires d'Outre-mer
sont ainsi passés en revue.
Naviguer en sécurité (SH 21)



Ensemble des renseignements nécessaires en matière de documentation,
d'information et de réglementation nautique pour les plaisanciers.
Destiné aux plaisanciers (métropole + DOM/TOM).

PLAISANCE



Réédition selon besoins
Corrections par : - Fascicule annuel,
- Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Destiné à la plaisance (version «allégée» du "Guide du navigateur").

Code international des signaux 1965 (SH32)


Édition française du code international des signaux de l’Organisation
Maritime Internationale (OMI).

Édition 1996 – correction n°1-2001


Réédition selon besoins.

Utilisé dans les situations intéressant la sécurité de la navigation et des
personnes.
Ce document est téléchargeable gratuitement sur www.shom.fr
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Guides pour la préparation de traversées (SH 8003, SH 8004)
 Synthèse des informations nécessaires pour la préparation d’une traversée :
- organisation du trafic,
- recommandations,
- pilotage,
- comptes-rendus,
- cartes.
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Réédition selon besoins.
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Guide de :
- La Manche et partie Sud de la mer du Nord (SH 8 004),
- Golfe de Suez (SH 8 003).

GPS et navigation maritime- Les guides du SHOM (SH 940)




Principes, performances, limitations d'emploi, degré de confiance.
Liste des stations DGPS françaises à la date de son édition.
Présentation du système européen Galiléo.

Présentation didactique du GPS et de son utilisation en navigation
maritime.

La Marée - Les guides du SHOM (SH 941)



Principes.
Exemples de calculs.

La Marée océanique côtière - Les guides du SHOM (SH 942)


Fondements de l'étude des marées océaniques et ses applications en zone
côtière.

7
Présentation générale et didactique du phénomène de la marée.

7
Ouvrage dédié aux personnes intéressées par l'observation, l'analyse et la
prédiction des variations du niveau marin pour les besoins de la navigation
maritime, de l'hydrographie et des aménagements côtiers.
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OUVRAGES DES MARÉES
Annuaire des marées


Heures et hauteurs d’eau des pleines mers et des basses mers pour des ports  Réédition annuelle (disponible au 1 er janvier de l’année précédent le
de références et les corrections à apporter pour obtenir ces renseignements
millésime de l’annuaire).
pour des ports rattachés.
L’Annuaire des marées - Ports de France" (tome 1) donne les prédictions
pour 22 ports principaux et corrections pour 240 ports rattachés.
Il existe aussi un "Annuaire des marées - Ports d’Outre-mer" (tome 2).

Atlas des courants de marées (SH 557 à 565)


Caractéristiques des champs de courants à chaque heure de marée, en vive-  Réédition selon besoins.
eau et morte-eau moyennes.
Indispensables à la sécurité de tous les navigateurs.
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LIVRES DES FEUX
Livres des feux et des signaux de brume


Caractéristiques des aides à la navigation, lumineuses et sonores, pour le 
monde entier.


Réédition : - tous les ans pour les côtes de France,
- tous les 18/24 mois pour les autres.
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Ces ouvrages décrivent les aides à la navigation et également les phares,
balises et bouées qui les supportent et donnent leur position géographique.

INSTRUCTIONS NAUTIQUES
Instructions nautiques (B4 à L9)
Renseignements utiles à la sécurité de la navigation qui ne figurent pas sur les
cartes (ou qui y figurent de façon sommaire) :

 amers et dangers,
 routes réglementées et recommandées,

 marées et courants,
 pilotage,
 mouillage,
 ports (description, ravitaillement, réparation).

Réédition

- tous les 3 ans pour les côtes françaises,
- tous les 6/8 ans pour les autres régions.
Correction par : - Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN),
- fascicule tous les ans pour les côtes françaises,
tous les deux ans pour les autres.
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OUVRAGES DES RADIOSIGNAUX
Objectifs des ouvrages de radiosignaux :
 localisation (radionavigation),
 communication en mer (radiocommunication),
 réception des renseignements relatifs à la navigation (avertissements de navigation) ou à la météorologie (bulletins, avis, cartes météorologiques, etc.),
 caractéristiques des aides radioélectriques à la navigation.
Radionavigation maritime(SH 91)
 Systèmes de radionavigation par satellites : GPS, GLONASS, GNSS.
 Systèmes de radionavigation par infrastructure terrestre : Loran C, Chayaka, Syledis.
 les balises répondeuses et émettrices radar : RACONS et RAMARKS.

Radiocommunications maritimes (SH 92)
SH 92.1 : Radiocommunications maritimes Volume 1
Europe, Groenland, Méditerranée (édition 2010).

 Informations
sur
les
stations
de
radiocommunications
maritimes
(identification, moyens, fréquences et
SH 92.2 : Radiocommunications maritimes Volume 2
horaires de travail ou de diffusion) : VHF,
Afrique, Asie, Australasie (édition 2011).
MF, HF.
 Signaux horaires et temps en usage.
SH 92.3 : Radiocommunications maritimes Volume 3
 Comptes rendus (hors VTS).
Amérique, Antarctique (édition 2010).
 Avis médical et demande de libre pratique.
 Messages types.
SH 92.4 : Radiocommunications maritimes Volume 4 Le SMDSM (édition 2009)
 Radiocommunications dédiées à la détresse et à la sécurité (Inmarsat, cospas/sarsat, ASN, Navtex,
Safetynet).
 Organisation de la coordination de la recherche en mer (SAR).
 Réseaux de diffusion automatisés (par Appel numérique) des renseignements de sécurité maritime
(NAVTEX, SafetyNET, INMARSAT).

Édition 2008
 Réédition tous les 2 ans.
 Correction par les Groupes d’Avis aux
Navigateurs (GAN).

 Réédition tous les 18/24 mois.
 Correction par les Groupes d’Avis aux
Navigateurs (GAN).

 Réédition selon besoins.
 Correction par les Groupes d'Avis aux
navigateurs (GAN).
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Radiocommunications maritimes pour la surveillance du trafic et le pilotage (SH 93)
Concerne uniquement les approches de la France
métropolitaine, des départements, territoires et
collectivités territoriales d'Outre-mer, étendues pour
l'Atlantique à la zone Navarea 2, et certains autres pays

 Procédures de contact pour toutes les
opérations portuaires et de surveillance du
trafic.
 Systèmes de compte rendus VTS.

Édition 2010
 Réédition tous les 18 mois pour les
vol. 1&2 et 24 mois pour les autres
(à confirmer).
 Correction par les groupes d’Avis
aux Navigateurs (GAN).

Stations météorologiques (SH96)
SH 96.1 : Stations météorologiques -Volume 1
Europe, Afrique, Asie
SH 96.2 : Stations météorologiques - Volume 2
Pacifique Sud-Ouest, Amérique et Antarctique

Informations nécessaires pour la réception des
informations météorologiques :
• cartes des zones météorologiques
maritimes mondiales,
•

 Réédition tous les 18 mois pour le vol
1 et 24 mois pour le vol 2.
 Correction par les Groupes d’Avis aux
Navigateurs (GAN).

caractéristiques des stations émettrices des
informations météorologiques :
radiotéléphonie, radiotélégraphie, téléimprimeur et/ou
NAVTEX, SafetyNET) avec les zones couvertes, les
fréquences et les horaires des bulletins diffusés .

Répertoires des radiosignaux (SH99)




A l’usage du petit cabotage, pêche et plaisance.
Couverture : Europe occidentale, Açores, Antilles.
Liste des :
- radiophares,
- stations diffusant des infos météo et avis à la navigation.

PLAISANCE /PETIT CABOTAGE
 Réédition tous les ans (en avril).
 Pas de correction.
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OUVRAGES DE MÉTÉOROLOGIE
Météorologie maritime (SH95)
Manuel pratique à l'usage des navigateurs concernant :
 la météorologie générale et tropicale, iceberg, glaces et givrages,
 la documentation et les nomenclatures.

Edition 2003



Réédition selon besoins.
Correction par Groupes d’Avis aux Navigateurs (GAN).

Ouvrage nécessaire pour comprendre et utiliser les renseignements
météorologiques diffusés aux navigateurs.
Météorologie générale et maritime


Synthèse des connaissances nécessaires à une bonne formation des
navigateurs professionnels et amateurs.

Conçu par des ingénieurs-prévisionistes de Météo-France à l'intention des
élèves officiers de la Marine Nationale.



Atlas climatologique de tous les paramètres intéressant la navigation en
haute mer.

Aide pour la préparation de traversée transocéanique.

Naviclim

Ce document est téléchargeable sur :
wwww..ressources.nemo.profmarine.fr
Licence : Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

