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Les instructions nautiques ont pour objet de fournir aux navigateurs tous les renseignements qui peuvent leur être  
utiles et qui ne figurent pas sur les cartes ou dans les autres documents publiés par le SHOM

Il existe trois catégories d’instructions nautiques :
• Les instructions nautiques : destinées à toute navigation, produite par le SHOM ;
• Les instructions nautiques pour la plaisance : destinées à la plaisance ;
• Les  instructions nautiques  de  complément :  destinées  à  toute navigation ,  sélectionnées par  le  SHOM, mais 

produites par un service hydrographique étranger. Le SHOM recommande l'utilisation des instructions nautiques 
de complément pour des zones non couvertes par les instructions nautiques du SHOM. 

L’ensemble des informations qui suivent concerne principalement les instructions nautiques du SHOM.

NUMÉROTATION

Chaque ouvrage porte un numéro de série composé d'une lettre et d'un (ou deux) chiffre(s) : 
• la lettre correspond à une région (même lettre que le livre des feux s'il existe)
• le(s) chiffre(s) indique(nt) la partie de cette région, ou subdivision, qui est traitée dans l'ouvrage.

Une édition n'est différenciée de la précédente que par sa date qui suit le numéro de série.

Exemple : C3 – 2004 Espagne (Côte Nord et Ouest) - Portugal

COUVERTURE DES INSTRUCTIONS NAUTIQUES

La collection des instructions nautiques françaises couvre approximativement la même zone que les cartes françaises 
du portefeuille et comporte 24 ouvrages.
Dans le reste du monde le SHOM conseille l’achat d’instructions nautiques étrangères  de complément en langue 
anglaise, essentiellement britanniques : les Sailing Directions (Pilots). Le SHOM reproduit, dans les groupes d’avis  
aux navigateurs (GAN) les éléments nécessaires à leur mise à jour.

Illustration 1 : Zones de couverture des instructions nautiques
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PLAN GÉNÉRAL D'UN VOLUME D'INSTRUCTIONS NAUTIQUES

Une carte-index, au début de l'ouvrage, donne les zones de couvertures de tous les Livres des feux (en noir) et de 
toutes les Instructions nautiques (en magenta). On préférera néanmoins se référer à la carte-index du "Catalogue" 
(SH4) qui est mise à jour annuellement.

Avis importants

chapitre 0 : Renseignements généraux
• Géographie ;
• Météorologie ;
• Pays : 

Gouvernement;  Population;  Ressources;  Commerce;  Ports;  Unités  de  mesure; 
Monnaie; Temps en usage; Balisage; Pilotage; Sauvetage; Signaux ; Règlements ; 
Eaux territoriales; Service sanitaire; Communications;

• Navigation, zones : Zones de pêche, d'essais, etc ; 
• Règlements de navigation.

Chapitre 1 : Atterrissage - Route directe
Renseignements nécessaires au navigateur qui atterrit ou qui passe au large d'une côte.

Chapitres 2 et suivants : Routes côtières, Mouillages , « Du point XXX au point YYY »
Renseignements nécessaires au navigateur qui longe la côte ou se rend à un mouillage ou dans un port :

côtes et principaux amers, dangers, informations sur les atterrissages (au sens 
chenalage),  routes  réglementées  et  les  voies  recommandées,  marées  et  courants, 
balisage,  pilotage,  mouillages,  ports  et  les  villes  maritimes  (ravitaillement, 
outillage, réparations, moyens de communications).

Annexes

- Bassins de radoub, docks flottants, cales de halage (longueur, largeur, profondeur).
- Liste des principaux ports avec leurs profondeurs.
- Bases de vitesse (profondeur sur la base, courants).
- Systèmes de compte rendu de mouvements de navires (MAREP, ...).
- Extrait de la convention MARPOL 1973.
- Décrets et arrêtés réglementant la navigation en vue de prévenir les pollutions 

accidentelles et annexes (listes d'hydrocarbures, messages SURNAV, ...).
- Distances de détection radar de points importants.
- Liste de mots, de caractère géographique ou nautique, appartenant aux langues en 

usage dans les pays mentionnés dans l'ouvrage.

Index alphabétique des noms de lieux

Cartes-index
- Découpage et numéro des cartes (françaises et/ou étrangères) citées dans l'ouvrage,
- Liste des stations côtières ouvertes à la correspondance publique, des stations 

portuaires, ...



Illustration 2 : Carte index
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Consulter la table des matières (en début d’ouvrage) 

Exemple : 
CHAPITRE 3

DU CAP DE LA HAGUE AU CAP DE FREHEL
3.0 Généralités…………………………………………………………………………………………………………161
3.1 Du Cap de la Hague au Cap de Carteret……………………………………162
3.2 Du Cap de Carteret à la pointe de Champeaux……………………167

Consulter la carte index des différents paragraphes (en début de chapitre)

Cette carte, située au début de chaque chapitre, indique les numéros de paragraphes 
correspondant à une zone donnée.

Consulter l’index alphabétique des noms de lieux (en fin d’ouvrage)

TENUE À JOUR

Catégories d’instructions nautiques Période de 
réédition Corrections par :

Instructions nautiques des côtes françaises 3 ans Fascicules de correction tous les ans
Avis aux navigateurs.

Instructions nautiques hors côtes françaises 6- 8 ans Fascicules de correction tous les 2 ans
Avis aux navigateurs.

Instructions nautiques pour la plaisance Selon besoin Fascicules de correction tous les 2 ans
Avis aux navigateurs.

RESSOURCES

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

SHOM – Instruction nautique – Brest : SHOM
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