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Naviguer en sécurité est l'affaire de tous

Les navigateurs peuvent noter des différences entre

information présentée dans les documents nautiques du SHOM et la réalité observée.
ervations contribuent à l'amélioration de la sécurité de la navigation.

 l'observation
, épaves, obstructions Radiosignaux
e, feux, signaux de brume Réglementation
s portuaires et infrastructures Amers
es aériens (ponts, lignes électriques) Conduites et câbles sous-marins
ions de navigation (routes à suivre, alignements…)        Autre :…………………………….
TION de l'objet de l'observation

Latitude = _ _ ° _ _,_ _ _ ' Nord ou Sud Longitude = _ _ _ ° _ _,_ _ _ ' Est ou Ouest

odésique : WGS84 Europe 50 Autre : ……………..……………………...…….

Relèvement _ _ _ ° et _ _,_ milles du………………………………………………………….………………….….

exemple : 315 ° et 11,5 milles du phare de Saint-Mathieu

calisation : 

GPS Estime Relèvements optiques Radar
 lue sur la carte n°………… Edition ………   Autre : …………………………………………….

URE de l'observation (préciser le fuseau horaire)

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

TS NAUTIQUES concernés par l'observation
ex. : carte n° 7033, édition n° 2 – 1991, à jour de la correction n°…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
es (ex. : Instructions Nautiques C 2.2, édition 2001, page 15)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 numériques (ex. : CD-Rom des épaves)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ION DÉTAILLÉE de l'observation (y compris toute information sur les instruments de
sés et les conditions de l'observation : météo, position de l'observateur…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Transmettez VOS OBSERVATIONS au SHOM
 nautique@shom.fr
t en ligne sur le site www.shom.fr

Par courrier : EPSHOM 
Informations et ouvrages nautiques
13 rue du Chatellier, BP 30316

e : 02 98 22 08 72                       29603 BREST Cedex

bservateur :

 type du bateau :

mailto:xxxxxx@shom.fr
http://www.shom.fr/

