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INTRODUCTION 
CHART 1 contains the symbols, abbreviations and terms used on nautical 
charts published by the Canadian Hydrographic Service, which are based 
upon the Chart Specifi cations of the International Hydrographic Organization. 

IHO REFERENCE NUMBER. The IHO has published a standard list of 
symbols, abbreviations and terms from a publication called INT 1 which 
Canada follows. It assigns a letter to each major category of charted features 
(such as “D” for cultural features) and a number to each symbol or abbreviation 
within a category. 

LONGITUDES are referred to the Meridian of Greenwich. 

BEARINGS on charts refer to the true compass and are measured from 000° 
clockwise to 359°. 

CHART DATUM is the plane of reference for soundings and is stated in the 
title of each chart. Supplementary information may be given in a table, note or 
graph. Chart datum is the low water plane to which are referenced the depths 
of water over features permanently covered by the sea and the elevations of 
those features which are periodically covered and uncovered. Some low waters 
can be expected to fall below chart datum. This only occurs under certain 
astronomical conditions, but, where the range of tide is small, meteorological 
disturbances may cause even average tides to fall below chart datum. 

In tidal waters, the CHS uses the level of Lower Low Water, Large Tide or 
Lowest Normal Tide as its reference plane for chart datum. In nontidal waters, 
a low water level is adopted as datum.

DEPTHS. The units used for soundings (metres, fathoms or feet) are stated 
in the title of the chart. On metric charts, the legend METRIC/MÉTRIQUE set 
in large type and printed in magenta is displayed in the border of the chart. 
Depths are expressed in the following ways on Canadian charts: 

a. Metres and Decimetres up to 21 metres and in Metres only in 
depths greater than 21 metres. 

b. Metres and Decimetres up to 30 metres and in Metres only in 
depths greater than 30 metres. 

c. Fathoms and Feet up to 11 fathoms and in fathoms only in 
depths greater than 11 fathoms. 

d. Fathoms and fraction of fathoms on a few older charts. 

e. Feet. 

On certain charts for use by deep-draught vessels and where the depth 
information is suffi  ciently precise, soundings between 21 metres (11 fathoms) 
and 31 metres (16 fathoms) may be expressed in metres and decimetres 
(fathoms and feet). The geographical position of a sounding is the centre of 
the depth fi gure. 

DRYING HEIGHTS. Underlined fi gures on drying areas or in brackets against 
features are elevations above chart datum. Where the drying elevation fi gure 
cannot be placed in its exact position, it is placed close to it and enclosed in 
brackets. 

ELEVATIONS AND VERTICAL CLEARANCES. On charts of tidal waters, 
elevations of lights, islands, etc., and vertical clearances under structures 
such as bridges and power lines are normally given above Higher High Water, 
Large Tide. On charts of nontidal waters, elevations and vertical clearances are 
normally given above chart datum. The datum for elevations and clearances is 
always stated in the chart title. When an elevation fi gure cannot be placed on 
the feature, it is placed close to it and enclosed in brackets. On metric charts, 
the vertical clearance is given in metres and decimetres up to 10.0 metres 
and in whole metres thereafter. On nonmetric charts, the vertical clearance 
is given in feet. 

HORIZONTAL DATUM. The name and date of the horizontal datum used for 
a chart are shown in the title with a statement, where appropriate, about the 
corrections to be applied to the geographical positions to convert them to the 
international reference system of the internationally recognized regional datum. 

SCALES. The natural scale is the ratio between a measurement on the chart 
and the actual distance on the surface of the earth. It is expressed with a 
numerator of 1 (e.g. 1:200 000). 

INTERNATIONAL NAUTICAL MILE. The international nautical mile is equal 
to 1852 metres (6076.1 feet). For practical purposes, the NAUTICAL MILE is 
used for expressing distances. A nautical mile is the length of one minute of 
arc, measured along the meridian, in the latitude of the position. 

CHART COLOURS AND SYMBOLOGY. The colour presentation and size of 
symbology on Canadian charts is not always in accord with that shown in this 
publication. Lettering styles and capitalization vary considerably on charts 
published by the CHS and may not be exactly as shown in this publication; 
however, no change in meaning is implied by these diff erences. 

INTRODUCTION 
La Carte 1 comprend la liste des symboles, abréviations et termes utilisés dans 
les cartes marines publiées par le Service hydrographique du Canada (SHC), 
conformément au Règlement de l’OHI pour les cartes internationales (INT) et 
spécifi cations de l’OHI pour les cartes marines. 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE L’OHI. L’OHI a publié une liste type des 
symboles, abréviations et termes (INT1) à laquelle le Canada se conforme. 
La liste attribue une lettre à chaque catégorie principale d’entités portées sur 
les cartes marines (comme « D » pour les entités artifi cielles) et un numéro à 
chaque symbole ou abréviation dans chacune des catégories. 

LES LONGITUDES se rapportent au Méridien de Greenwich. 

LES RELÈVEMENTS se rapportent au compas vrai et vont de 000° à 359°, 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

LE ZÉRO DES CARTES est le plan de référence des sondes et est mentionné 
dans le titre de chaque carte marine. Des informations supplémentaires peuvent 
être données sous la forme de tableaux, de notes ou de graphiques. Le zéro 
des cartes est le niveau de basse mer auquel se rapportent les profondeurs 
des eaux couvrant des entités en permanence et l’altitude de celles qui sont 
périodiquement submergées. Certaines basses mers peuvent être inférieures 
au zéro des cartes. Ce phénomène ne se produit que dans certaines conditions 
astronomiques, mais des perturbations météorologiques peuvent faire tomber 
des marées moyennes en dessous du zéro des cartes, lorsque l’amplitude de 
la marée est peu importante. 

Le SHC utilise la basse mer inférieure, grande marée ou la marée normale la 
plus basse comme niveau de référence pour le zéro de ses cartes couvrant les 
eaux tidales. Dans les eaux non tidales, c’est le niveau de basses eaux qui est 
utilisé comme zéro des cartes. 

PROFONDEURS. Les unités utilisées (mètres, brasses ou pieds) sont 
indiquées dans le titre de la carte marine. La légende MÉTRIQUE/METRIC, 
en gros caractères magentas, est inscrite dans la marge des cartes métriques. 
Les profondeurs sont exprimées de façon suivante sur les cartes marines 
canadiennes : 

a. en mètres et décimètres pour les profondeurs de 21 m 
ou moins et en mètres seulement pour les profondeurs 
supérieures à 21 m, 

b. en mètres et décimètres pour les profondeurs de 30 m 
ou moins et en mètres seulement pour les profondeurs 
supérieures à 30 m, 

c. en brasses et pieds pour les profondeurs de 11 brasses 
ou moins et en brasses seulement pour les profondeurs 
supérieures à 11 brasses, 

d. en brasses et fractions de brasses sur quelques cartes 
marines plus anciennes, 

e. en pieds. 

Sur certaines cartes marines destinées aux bâtiments à fort tirant d’eau et 
lorsque les profondeurs sont suffi  samment précises, les sondes situées entre 
21 m (11 brasses) et 31 m (16 brasses) de profondeur peuvent être exprimées 
en mètres et décimètres (en brasses et pieds). La position géographique d’une 
sonde est le centre de la côte de la profondeur. 

SONDES DÉCOUVRANTES. Les chiff res soulignés sur les zones asséchantes 
ou entre parenthèses contre les entités sont des altitudes au-dessus du zéro 
des cartes. Lorsque le chiff re de la sonde découvrante ne peut être placé à sa 
position exacte, il est indiqué à proximité de la sonde et entre parenthèses. 

ALTITUDES ET HAUTEURS LIBRES. Sur les cartes des eaux à marée, 
l’altitude des feux, des îles, etc. et la hauteur libre de structures comme les 
ponts et les lignes à haute tension est ordinairement donnée par rapport à la 
pleine mer supérieure, grande marée. Sur les cartes marines couvrant des 
eaux non tidales, elles sont données par rapport au zéro des cartes. Le zéro 
des cartes, par rapport auquel sont mesurées les altitudes et les hauteurs 
libres, est toujours indiqué dans le titre de la carte marine. Le chiff re de l’altitude 
est indiqué à proximité de la sonde de l’entité et entre parenthèses, lorsqu’il 
ne peut être placé sur l’entité. Sur les cartes métriques, la hauteur libre est 
exprimée en mètres et décimètres jusqu’à 10,0 m et en mètres entiers au-delá 
de 10,0 m. Sur les cartes non métriques, la hauteur libre est exprimée en pieds. 

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE HORIZONTAL. Le nom et la date du système 
de référence horizontal utilisé pour une carte marine sont indiqués dans le 
titre avec, le cas échéant, un avis sur les corrections à appliquer aux positions 
géographiques pour les convertir au système de référence international, ou au 
système régional internationalement reconnu. 

ÉCHELLES. L’échelle numérique est le rapport entre la mesure sur la carte 
marine et la distance réelle sur la surface de la Terre. Ce rapport est exprimé 
au moyen d’un numérateur 1 (p. ex. 1:200 000). 
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CHART REFERENCE. Where the limits or references to larger scale charts 
are shown, they should normally be used as they contain further essential 
navigational information. 

CHART EDITIONS. The three terms described below are used to indicate the 
publication status of Canadian charts. 

NEW CHART. The first publication of a Canadian chart that covers an area not 
previously charted to the scale shown, or that covers an area diff erent from 
any existing Canadian chart. 

NEW EDITION. A new edition is a new issue of an existing chart that contains 
amendments essential to navigation in addition to those issued in Notices to 
Mariners. A new edition renders existing editions obsolete. 

REPRINT. A reprint is a new print of the current edition of a chart that 
incorporates no amendments of navigational signifi cance other than those 
previously promulgated in Notices to Mariners. It may also contain amendments 
from other sources provided that they are not essential to navigation. Previous 
printings of the current edition remain in force. 

Chart 1 and Updates to Chart 1 are now available online at no cost. As well, 
information concerning Canadian Nautical Charts, Sailing Directions, Tide 
Tables and other government publications of interest to mariners can be found at 
www.charts.gc.ca.

The monthly edition of the Canadian Notices to Mariners is available online 
at https://www.notmar.gc.ca. This publication contains important general 
and safety information related to navigation, as well as corrections critical 
to navigation such as amendments to Canadian Charts; to the Radio Aids 
to Marine Navigation publication; and to the List of Lights, Buoys and Fog 
Signals publication.

The Notices to Mariners website off ers a free email notifi cation service whereby 
subscribers may be notifi ed of updates concerning charts they select in their 
user profi le. Subscribers may then choose to receive a weekly or monthly 
notifi cation when a new Notice to Mariners aff ecting their charts is published.

In addition, subscribers may also choose to receive a notifi cation when a new 
monthly edition of Notices to Mariners becomes available online. Users can 
subscribe to this service at the following website: https://www.notmar.gc.ca/
email/subscription.

LE MILLE MARIN INTERNATIONAL. Le mille marin international compte 1 852 
mètres (6 076,1 pieds). Pour des raisons pratiques, nous utilisons le « mille 
marin » pour exprimer les distances. Un mille marin représente la longueur 
d’une minute d’arc, mesurée le long du méridien, à la latitude d’une position 
donnée. 

COULEURS CARTOGRAPHIQUES ET DES SYMBOLES. La couleur et la 
taille des symboles utilisés sur les cartes marines canadiennes peut dévier de 
celle indiquée dans la présente publication. Les styles de lettrage et l’emploi 
de majuscules varient considérablement sur les cartes marines publiées par 
le SHC et peuvent dévier de celles mentionnées dans la présente publication; 
toutefois, ces diff érences n’indiquent aucunement une signifi cation diff érente. 

RÉFÉRENCE AUX CARTES MARINES. Les cartes marines à plus grande 
échelle devraient normalement être utilisées dès que leurs limites ou 
références reportent leurs utilisateurs à d’autres cartes, car elles mentionnent 
des renseignements supplémentaires essentiels à la navigation. 

ÉDITIONS CARTOGRAPHIQUES. Les trois termes décrits ci-dessous sont 
utilisés pour indiquer l’état des cartes marines canadiennes. 

CARTE NOUVELLE. Première publication d’une carte marine canadienne 
couvrant une zone qui n’avait pas encore été représentée à l’échelle indiquée 
ou couvrant une zone diff érente de celle couverte par une carte canadienne 
existante. 

NOUVELLE ÉDITION. Une nouvelle édition est une nouvelle publication d’une 
carte marine existante contenant les corrections essentielles à la navigation 
en plus de celles diff usées par le biais des Avis aux navigateurs. Une nouvelle 
édition annule les éditions précédentes. 

RÉIMPRESSION. Une réimpression est un nouveau tirage de l’édition en 
vigueur d’une carte marine à laquelle aucune modifi cation importante pour la 
navigation n’a été incorporée, à l’exception de celles préalablement diff usées 
par le biais des Avis aux navigateurs. Elle peut également faire l’objet de 
corrections provenant d’autres sources, à condition que ces modifi cations 
ne soient pas considérées comme essentielles à la navigation. Les tirages 
antérieurs de l’édition courante restent toujours en vigueur. 

Désormais, La Carte 1 et ses mises à jour pour la Carte 1 sont maintenant 
disponible en ligne gratuitement. Par ailleurs, de plus amples renseignements 
sur les cartes marines canadiennes, les Instructions nautiques, les Tables 
de marées et courants du Canada et autres publications du gouvernement 
destinées aux navigateurs peuvent être obtenus à www.cartes.gc.ca. 

L’édition canadienne des Avis aux navigateurs publiée mensuellement est disponible 
en ligne au https://www.notmar.gc.ca. Cette publication contient d’importantes 
informations générales et de sécurité relatives à la navigation ainsi que des 
corrections critiques à la navigation telle que les modifi cations aux cartes marines 
canadiennes, à la publication des Aides radio à la navigation maritime, et à la 
publication du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.

Le site web des Avis aux navigateurs off re un service de notifi cation par courriel 
gratuit permettant aux abonnés d’être informés des mises à jour concernant 
les cartes marines dont ils disposent. Ils peuvent ensuite choisir de recevoir une 
notifi cation hebdomadaire ou mensuelle lorsqu’un nouvel Avis aux navigateurs est 
publié relatif à ces cartes marines.

En outre, il est également possible pour les abonnés de recevoir une notifi cation 
lorsqu’une nouvelle édition mensuelle des Avis aux navigateurs est disponible en 
ligne. Les utilisateurs peuvent s’abonner à ce service à l’adresse suivante : https://
www.notmar.gc.ca/email/abonnement.
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SCHEMATIC LAYOUT 
OF CHART 1

DISPOSITION SCHÉMATIQUE 
DE LA CARTE 1

Section 
Section

Section designation 
Indicateur de section

Sub-section
Sous-section

Reference to “Supplementary national symbols” (SNS) at the end of each section 
Référence aux “Symboles nationaux supplémentaires” (SNS) à la fi n de chaque section

Reference number as per the new “Standard List of Symbols, Abbreviations and Terms” of the IHO (INT 1) 
Numéro de référence d’après la nouvelle “Liste type de symboles, abréviations et termes” de l’OHI (INT 1)

Current symbology as per the “International Chart Specifi cations” of the IHO 
Symbologie courante d’après les “Spécifi cations cartographiques internationales” de l’OHI

Description of symbol or abbreviation in English and French 
Description du signe ou de l’abréviation en anglais et français

Symbology appearing on CHS charts 
Symbologie sur les cartes du SHC

† denotes obsolete symbology which may be found on current editions. 
† dénote la symbologie désuète qui peut encore apparaître sur des éditions courantes.
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CHART NUMBER, 
TITLE, MARGINAL NOTES

NUMÉRO DE LA CARTE, 
TITRE, INDICATIONS MARGINALES

A
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CHART NUMBER, 
TITLE, MARGINAL NOTES

NUMÉRO DE LA CARTE, 
TITRE, NOTES MARGINALES

A

Federal Signature 
Signature fédérale

Canada Wordmark 
Mot symbole Canada

Chart number in national chart series 
Numéro de la carte dans la série de cartes nationales

Identifi cation of a latticed chart (if any) 
Identifi cation d’une carte à réseau (le cas échéant)

Chart number in international chart series 
Numéro de la carte dans la série de cartes internationales

Publication note (imprint) 
Mention de publication (marque d’éditeur)

Copyright note 
Mention du droit d’auteur

Edition note 
Mention d’édition

Small correction note 
Mention des petites corrections

Corner coordinates 
Coordonnées des coins

Subtitle 
Sous-titre

Reproductions of international charts of other nations (facsimile) have the seals of original producers (left), publisher (centre) and the IHO (right). 
National charts have the national seal only. 

Les reproductions des cartes de pays étrangers porteront l’écusson du pays producteur (gauche), éditeur (centre) et OHI (droite)

Title block of chart: includes Seal, Regional identifi cation, Main title, Scale, Projection, Depths, Elevations, Horizontal datum, Sources and 
reference to Chart 1 
Bloc titre de la carte: comprend sceau, identifi cation régionale, titre principal, échelle, projection, profondeurs, altitudes, système géodésique, 
sources et référence à la carte 1

Other explanatory notes 
Autres notes explicatives

Conversion Table is only shown on imperial charts 
Un tableau de conversion n’apparaît que sur les cartes indiquant des mesures anglaises

Source Data Diagram (if any). To the attention of the mariners: caution is required in the inadequately surveyed areas. 

Diagramme des données sources (si applicable). À l’attention des navigateurs : la prudence est de mise dans les zones n’ayant pas fait l’objet de 
levés adéquats

Linear scale on larger scale chart 
Échelle graphique sur une carte à plus grande échelle

Reference to a larger scale chart 
Référence à une carte à plus grande échelle

Reference to an inset
Référence à un cartouche

Reference to an adjoining chart of similar scale 
Référence à une carte adjacente ayant une échelle similaire

Metric identifi er 
Identifi cation métrique

Web address 
Adresse web

CHS Slogan 
Devise SHC
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POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Geographical Positions SNS/SCNS a  Positions géographiques

1
Latitude  
Latitude

2
Longitude  
Longitude

4
Degree(s)  
Degré(s)

5
Minute(s) of arc  
Minute(s) d’arc

6
Second(s) of arc  
Seconde(s) d’arc

7
Position approximate  
Position approximative

8
Position doubtful  
Position douteuse

9
North  
Nord

10
East  
Est

11
South  
Sud

12
West   
Ouest

13
Northeast  
Nord-Est

14
Southeast  
Sud-Est

15
Northwest  
Nord-Ouest

16
Southwest  
Sud-Ouest



9

POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Control Points    Points de repères

20
Triangulation point  
Point de triangulation

21
Observation spot  
Point d’observation

†

22
Fixed point  
Point de position

23
Benchmark  
Repère de nivellement

†
BM

24

25.1 km 32
Distance along waterway, no visible marker  
Distance le long de la voie navigable sans marque de distance visible

40

 km 190
118 .1 Sm

km 32

†

†

25.2
km 32 Distance along waterway with visible marker  

Distance le long de la voie navigable avec marque de distance visible
km 32

Symbolized Positions (Examples)   

30 Wk183
Symbols in plan: position is centre of primary symbol  
Symboles sur la carte : la position est indiquée par le centre du principal symbole

Wk183

31
 

32 MASTMast
Point symbols (accurate positions)  
Symboles ponctuels (positions précises) Tr FR
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POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Units SNS/SCNS a Units

40 
Kilometre(s) 
Kilomètre(s)

41 
Metre(s) 
Mètre(s)

42 
Decimetre(s) 
Décimètre(s)

43 
Centimetre(s) 
Centimètre(s)

44 
Millimetre(s) 
Millimètre(s)

45 
Nautical mile(s) 
Mille(s) marin(s)

46 

47 
Foot/feet 
Pied(s)

48 
Fathom(s) 
Brasse(s)

49 
Hour(s) 
Heure(s)

50 
Minute(s) of time 
Minute(s) de temps

51 
Second(s) of time 
Seconde(s) de temps

52 
Knot(s) 
Noeud(s)

53 
Tonne(s), Ton(s), Tonnage (weight) 
Tonne(s)

54 
Candela 
Candela
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POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Magnetic Compass SNS/SCNS b Compas magnétique

60 
Variation  
Déclinaison

61 
Magnetic  
Magnétique

64 
Decreasing  
Diminue

65 
Increasing  
Augmente

66 
Annual change  
Variation annuelle

68.1 
Note of magnetic variation, in position  
Note de déclinaison magnétique, en position

Magnetic Variation
4°30´W 2007 (8´E)

Déclinaison Magnétique
4°30´W 2007 (8´E)

68.2
Note of magnetic variation, out of position  
Note de déclinaison magnétique, hors position
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POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Compass Rose  Rose de compas

70 

Compass rose, normal pattern (various sizes available)

Magnetic variation (example): 004 1/2°W 1985 (8’E) on the magnetic north arrow means the Magnetic Variation was 4 1/2° in 1985 with an annual 
change of 8’E (decreasing 8’ annually).

Rose de compas, disposition normale (existe en diverses dimension)  

avec une variation annuelle de 8’E (diminue de 8’ par année).
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POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Local Magnetic Anomaly  Anomalie magnétique locale

 82.1

Local magnetic anomaly: Within the enclosed area the magnetic 
variation may deviate from the normal by the value shown 

Anomalie magnétique locale : A l’intérieur de la zone, la déclinaison 
magnétique peut varier de la normale, selon la valeur indiquée

 82.2
shown at the position 

ne peut être facilement délimitée.

Isogonic Lines  Isogonic Lines

71 

Isogonic lines, Isogonals  
Magnetic Variation Lines  
The magnetic variation is shown in degrees, followed by the letter W or E as appropriate, at certain positions on the lines. The annual change is 
expressed in minutes with the letter W or E and is given in brackets immediately following the variation.

Lignes isogones, isogonales  
Lignes de déclinaison magnétique  
La déclinaison magnétique est indiquée en degrés à certains endroits sur les lignes et est suivie de la lettre W ou E, selon le cas. La variation 
annuelle est exprimée en minutes, et avec la lettre W ou E, et est entre parenthèses, immédiatement après la déclinaison.
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POSITIONS, DISTANCES, 
DIRECTIONS, COMPASS

POSITIONS, DISTANCES,
DIRECTIONS, COMPAS

B

Supplementary national symbols  Symboles nationaux 
supplémentaires

a 
Microsecond(s)  
Microseconde(s)

b 
Position of North Magnetic Pole at the given year  
Position du Pôle Nord magnétique (incluant l’année)

 c
International boundary mark  
Marque de frontière internationale

†
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NATURAL FEATURES ENTITÉS NATURELLES

C

Coastline  Contour de la côte

1 
Coastline, surveyed  
Côte bien déterminée

2 
Coastline, inadequately surveyed  
Côte mal déterminée

3 
 

†

4 
 

Buttes

5 
 

6 
 

Rivage de sable

.... .
. .. ... . ...

.
..

. .. ..... ........ ......... ..... ........ ......... . ..... ........ .........

†

7 

Stones
 

†

Stones/Cailloux

8 

Sand
dunes  

†

Dunes

Relief SNS/SCNS a-d Relief

10 250
200 200

100150
100
50

250
259

 

175 90†

25

50

75

11 

437

189

359

115

123

 • 365

• 375

12 
360

100

200
300

 

225 ±

150100

50

13 

14 

52

(27)

 
 

110

107
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NATURAL FEATURES ENTITÉS NATURELLES

C

Water Features SNS/SCNS e Entités marines

20

Name

Rivière, Cours d’eau

21

†

22

23

24
Salt pans Marais salant

25
Glacier Glacier

Glacier Glacier

26
Coulée de lave

†††
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NATURAL FEATURES ENTITÉS NATURELLES

C

Vegetation  Végétation

30 W o o d e d
 

Boisé, en général
W o o d e d
B o i s é e

31 
 

Tree/Arbre

31.1
 

31.2 

31.3
 

31.4
 

32

Mangroves

0 0

 

0

 

33

0

Marsh

Marsh
 

†

Marsh/Marais  
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NATURAL FEATURES ENTITÉS NATURELLES

C

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires

a 
 

†

b 
 

†

 
Landslide  
Éboulement

†

d 
 

e 
Lagoon  
Lagune

........ ... .....

 
 

† †

225
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TIDES, CURRENTS MARÉES, COURANTS

H

Terms Relating to Tidal Levels  Termes applicables aux  
niveaux de marée

1 
Chart Datum, Datum for sounding reduction  
Zéro des cartes, niveau de réduction des sondes

2 
Lowest Astronomical Tide  
Plus basse mer astronomique

3 
Highest Astronomical Tide  
Plus haute mer astronomique

4 
Mean Low Water  
Basse mer moyenne (Basses-eaux moyennes)

5 
Mean High Water  
Pleine mer moyenne (Hautes-eaux moyennes)

6 
Mean Sea Level  
Niveau moyen de la mer

8 
Mean Low Water Springs  
Basse mer moyenne de vive-eau

9 
Mean High Water Springs  
Pleine mer moyenne de vive-eau

10 
Mean Low Water Neaps  
Basse mer moyenne de morte-eau

11 
Mean High Water Neaps  
Pleine mer moyenne de morte-eau

12 
Mean Lower Low Water  
Moyenne des basses mers inférieures

13 
Mean Higher High Water  
Moyenne des pleines mers supérieurs

14 
Mean Higher Low Water  
Moyenne des pleines mer inférieures

15 
Mean Lower High Water  
Moyenne des basses mers supérieures

16 
Spring tide  
Marée de vive-eau

17 
Neap tide  
Marée de morte-eau
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TIDES, CURRENTS MARÉES, COURANTS

H

Water Levels and Charted Data  Niveaux d’eau et données  
cartographiées

20 
 

Les niveaux de référence ne sont pas représentés exactement comme indiqués ci-dessous. Ils sont normalement  
décrits sous le titre de la carte.

Depth
Profondeur

Island
Île

Clearance
Hauteur libre

Awash
À fleur d’eau

Drying height
Sonde découvrante

Elevation
Altitude

(4)(4)
(135)

Tr  (135)
9·2

R

73

Chart Datum
Zéro des cartes

4

HHWLT
PMSGM

Tidal waters Eaux à marée

Non-Tidal waters Eaux sans marée

Depth
Profondeur

Island
Île

Clearance
Hauteur libre

Awash
À fleur d’eau

Drying height
Sonde découvrante

Elevation
Altitude

(4)(4)
(139)

Tr  (139)
13

R

73

Chart Datum
Zéro des cartes

8

High Water
Hautes-eaux
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TIDES, CURRENTS MARÉES, COURANTS

H

Tide Tables  Tables de marée

30 
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TIDES, CURRENTS MARÉES, COURANTS

H

Tidal Streams and Currents SNS/SCNS a Courants de marée

40 
Flood tidal stream with rate  

41 
Ebb tidal stream with rate  
Courant de jusant avec vitesse

42 
Current in restricted waters  
Courant dans les eaux resserrées

43 

Ocean current. Details of current strength and seasonal  
variations may be shown.

Courant océanique; éventuellement avec des indications sur  
la force du courant et ses variations saisonnières.

GULF STREAM

0.5 - 1kn

44 
Overfalls, Tide rips, Races  
Remous, Clapotis

45 
Eddies  
Tourbillons

46 
Position of tabulated tidal stream data with designation  
Emplacement et désignation sous forme de tableaux, des  
renseignements concernant les courants de marée

47 
 

Position en mer dont les niveaux de l’eau ont été calculés

31

4kn

2½kn

2.5kn
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TIDES, CURRENTS MARÉES, COURANTS

H

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires

a 
Tidal stream diagram  
Diagramme des courants
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DEPTHS PROFONDEURS

I

Soundings SNS/SCNS a,b Sondes

10 
Sounding in true position  
Sonde dans sa position vraie

11 
Sounding out of position  
Sonde hors position

12 
Least depth in narrow channel  
Profondeur minimale dans un chenal étroit

(1,5 ) m( 5 ) f t

13 
No bottom found at depth shown  
Pas de fond trouvé à la profondeur indiquée

14 

Soundings which are unreliable or taken from smaller scale  
source  

 
petite échelle

15 
Drying heights above chart datum  
Sondes découvrantes audessus du zéro des cartes

16 
Natural watercourse (in intertidal area)  
Lit d’un cours d’eau (dans la zone intertidale)

General  Général

1 
Existence doubtful  
Existence douteuse

2 
Sounding doubtful  
Sonde douteuse

3.1
Reported, but not surveyed  
Signalé mais non hydrogrphié

3.2
Reported with year of report, but not surveyed  
Signalé avec l’année du rapport, mais non hydrographié

4
 

12 9,792
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DEPTHS PROFONDEURS

I

Terms Relating to Tidal Levels  Profondeurs dans les chenaux  
et les zones

20 
Limit of dredged area  
Limite de zone draguée

21 3.5m7.0m

Dredged channel or area with minimum depth regularly maintained 

Zone ou chenal dragué, avec profondeur minimale régulièrement 
entretenue

4,3m

† 4  m3

27 f t

22 17m (2006)
Dredged to 8.2m

(2006)

Dredged channel or area with minimum depth not regularly 
maintained and year of latest survey 

Zone ou chenal dragué, avec indication de la profondeur de dragage 
et de l’année du dernier levé de contrôle (zone draguée non 
entretenue régulièrement) 

4,3m  (1 979)

4  m (1979)

27 f t (1979)

24 

Depth at chart datum, to which an area has been swept by  
wire drag. The latest date of sweeping may be shown in  
parentheses 

Profondeur au zéro des cartes, à laquelle une zone a été  
 

74

65 67

85

73

(2003)

25 

Unsurveyed or inadequately surveyed area; area with  
inadequate depth information 

Zone incomplètement ou inadéquatement hydrographiée;  
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DEPTHS PROFONDEURS

I

Depth Contours  Courbes de niveau

30

Green tint is shown for drying areas.  

according to the scale and purpose of the chart and the nature of the bathymetry. On some charts, the standard set of contours is augmented 

instances where the provision of additional contours would be helpful, the survey data available does not permit it. On some charts, contours and 
labels are printed in blue.

Les zones asséchantes sont indiquées en vert.  
La ligne 0 (zéro) indique la laisse de basse mer (BM) ou de basses eaux (BE), Zéro des cartes. Une ou plusieurs nuances de teintes bleues 

entités bathymétriques précises, ou à l’intention de certaines catégories de transports maritimes. Toutefois, dans certains cas, les données 

cartes sont imprimées en bleu. 
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DEPTHS PROFONDEURS

I

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires

a 
Drying height (out of position)  
Sonde découvrante (hors position)

b 
 

31

Approximate depth contours  
Isobathes approximatives

 
 

 
profonde. Sur certaines cartes, les isobathes et les cotes sont indiquées en noir.
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NATURE OF THE SEABED GENRES DE FOND MARIN

J

Types of Seabed SNS/SCNS a-e Genres de fond marin

1 
Sand  
Sable

2 
Mud  
Vase

3 
Clay  
Argile

4 
Silt  
Limon, Boue, Fange

5 
Stones  
Pierres

6 
Gravel  
Gravier

7 
Pebbles  
Cailloux

8 
Cobbles  
Gros galets

9.1
Rock, Rocky  
Roche, Rocheux

9.2
Boulders  
Gros galets, Grosses pierres

10
Coral and Coralline algae  
Corail et algues corallines

 11
Shells (skeletal remains)  
Coquilles (résidus calcaires)

12.1
Two layers, e.g. sand over mud  
Deux couches, ex: sable sur vase

12.2  
des coquilles

13.1
Weed (including kelp)  
Herbe marine (incluant varech)

13.2
Kelp, weed  
Varech, herbe marine

13.3
Seagrass (where distinguished from weed)  
Herbe marine (lorsqu’elle est distinguée des herbeset algues)

14
Sandwaves  
Ridens
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NATURE OF THE SEABED NATURE DU FOND MARIN

J

 Types of Seabed, Intertidal Areas SNS/SCNS f-k Genres de fond marin, zones  
asséchantes

20 

0

S

M

S
Areas with stones and gravel

Zones avec pierres et gravier       
St G

St
G

††

21 

4 M
1

(4  )

0

2

Rocky area, which covers and uncovers  
Zone rocheuse qui couvre et découvre

†

22 

(2  )
(1  )

0

9

6 09

S18

08 Coral reef, which covers and uncovers  
Récif de corail qui couvre et découvre

Qualifying Terms SNS/SCNS l-v 

30 
Fine-only used in relation to sand  
Fin-utilisé seulement pour le sable

31 
Medium-only used in relation to sand  
Moyen-utilisé seulement pour le sable

32 
Coarse-only used in relation to sand  
Grossier-utilisé seulement pour le sable

33 
Broken  
Brisé

34 
Sticky  
Gluant

35 
Soft  
Mou

36 
 

Rigide, Ferme

37 
Volcanic  
Volcanique

38 
Calcareous  
Calcaire

39 
Hard  
Dur

Types of Seabed SNS/SCNS a-e Genres de fond marin

15 
Spring in seabed  
Source au fond de la mer
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NATURE OF THE SEABED GENRES DE FOND MARIN

J

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires

a 
Ground  
Fond

b 
Marl  
Marne

c 
Chalk  
Craie

d 
Quartz  
Quartz

e 
Schist  
Schiste

f 
Low water line  
Laisse de basse mer (basses eaux)

††

g 
Foreshore: mud  
Estran: vase

††
M M

h 
Foreshore: sand  
Estran: sable

††
S S

i 
Foreshore: sand and mud  
Estran: sable et vases

††
S MS M

j 
Foreshore: weeds  
Estran: herbes marines

†

Wd Wd

k 
Weeds  
Herbes marines Wd

†

l 
Small  
Petit

m 
Large  
Gros, Grand

n 
White  
Blanc

o 
Black  
Noir

p 
Blue  
Bleu

q 
Green  
Vert



45

NATURE OF THE SEABED NATURE DU FOND MARIN

J

r 
Yellow  
Jaune

s 
Red  
Rouge

t 
Brown  
Brun

u 
Grey  
Gris

v 
Dark  
Foncé
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ROCKS, WRECKS, OBSTRUCTIONS ROCHES, ÉPAVES, OBSTRUCTIONS

K

General SNS/SCNS a,b Général

1 

Danger line: A danger line draws attention to a danger which would 
not stand out clearly enough if represented solely by its symbol (e.g. 
isolated rock) or delimits an area containing numerous dangers, 
through which it is unsafe to navigate. 
Ligne de danger : Une ligne de danger attire l’attention sur un 
danger qui ne ressortirait pas nettement s’il n’était représenté 
que par son symbole (p. ex. : roche isolée), ou délimite les zones 
contenant de nombreux dangers à travers lesquels la navigation 
n’est pas sécuritaire

2 
Swept by wire drag or diver 

3 

Depth unknown, but considered to have a safe clearance to the 
depth shown   
Profondeur inconnue mais estimée être supérieure à la  
profondeur indiquée
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ROCKS, WRECKS, OBSTRUCTIONS ROCHES, ÉPAVES, OBSTRUCTIONS

K

Rocks  Roches

10 Height
datum
CD

(1.7) (3.1) 4.10
0 0

Rock (islet) which does not cover, height above the plane of  
reference for elevations 

Roche (îlot) qui ne couvre pas, cote rapportée au niveau de  
référence des altitudes

11 

5m

Height
datum
CD

5

(1 )6

(1 )6 3 7(2 )7
Rock which covers and uncovers, with height known or  
unknown above chart datum 

Roche qui couvre et découvre, avec cote audessus du zéro  
des cartes inconnue ou connue

7
(5) (3)

12 

5m

Height
datum
CD

5 0

Rock awash at chart datum  

20
(0 )

13 

5m

Height
datum
CD

5 0 Underwater rock of unknown depth, dangerous to surface  
navigation 

Roche submergée de profondeur inconnue, présentant un  
danger à la navigation de surface

2

14 

5m
10m

20m

Height
datum
CD

20 10 5 0R

R

R
5 7

2 8

12 1

Underwater rock of known depth  
Roche submergée, de profondeur connue

l

2R
R

7 l7

14.1 
- inside the corresponding depth area  
- dans la zone de profondeur correspondante

14.2

5m
10m

20m

Height
datum
CD

10 5 0

R
R

12 1
4520 - outside the corresponding depth area, dangerous to  

surface navigation 

- hors de la zone de profondeur correspondante,  
dangereuse pour la navigation de surface

5 l0

R R

7773

15 

Underwater rock of known depth, not dangerous to surface  
navigation 

Roche submergée de profondeur connue, non dangereuse  
pour la navigation de surface

16
58

Co
Co Submerged coral reef  

Récif corallien submergé Co
2 Co

5

17
18

1958
Br

Breakers  
Brisants

Br

Breakers/Brisants
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ROCKS, WRECKS, OBSTRUCTIONS ROCHES, ÉPAVES, OBSTRUCTIONS

K

Wrecks SNS/SCNS c,d Épaves

20 Wk

Wreck, hull always dry, on largescale charts  
Épave, coque toujours découverte, sur cartes à grande  
échelle

21 
Wreck, covers and uncovers, on largescale charts  
Épave qui couvre et découvre, sur cartes à grande échelle

22 

Submerged wreck, depth known, on largescale charts 

Épave submergée, profondeur connue, sur cartes à grande  
échelle

23 

Submerged wreck, depth unknown, on largescale charts 

Épave submergée, profondeur inconnue, sur cartes à grande  
échelle

24 

Wreck showing any portion of hull or superstructure at level  
of chart datum 

Épave montrant une portion de la coque ou superstructure  
au niveau du zéro des cartes

25 

Wreck of which only the mast or masts are visible at chart  
datum 

Épave dont seul(s) le(s) mât(s) est (sont) visible(s) au niveau  
du zero des cartes

26 
Wreck, least depth known by sounding only  
Épave, la profondeur connue a été déterminé seulement par  
sondage

27 

Wreck, least depth known, swept by wire drag or diver 

 
hydrographique ou par plongeur

28 

Wreck, least depth unknown, considered to be potentially  
dangerous to some surface vessels  
Caution: Not all wrecks which are potentially dangerous  
have this symbol, see caution at K 29  

Épave de brassiage inconnu, constituant un danger  
potentiel pour certains bâtiments de surface.  
Avertissement important : certaines épaves constituant un  
danger potentiel, ne comportent pas ce signe  
conventionnel; voir l’avertissement à K29

Wk Wk

†

Wk

52 Wk 52 Wk

†

Wk Wk

†
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ROCKS, WRECKS, OBSTRUCTIONS ROCHES, ÉPAVES, OBSTRUCTIONS

K

29 

Wreck, least depth unknown  
Caution: On many charts, this symbol is used for wrecks of  
unknown least depth, but considered to be covered by more  
than 20m of water. The wrecks thus represented are then  
potentially dangerous to vessels with a draught greater than  
20m. Note: This symbol is also used for all wrecks in water  
over 200m deep. 

Épave de brassiage inconnu  
Avertissement important : sur de nombreuses cartes, ce  
symbole est utilisé pour les épaves de brassiage inconnu,  
supposées couvertes de plus de 20 mètres d’eau. Les  
épaves ainsi représentées sont alors potentiellement  
dangereuses pour les navires d’un tirant d’eau supérieur à  
20 mètres. Note : ce symbole est aussi utilisé pour toutes  
les épaves dans des fonds supérieurs à 200m.

30 

Wreck, least depth unknown, but considered to have a safe  
clearance to depth shown 

Épave, profondeur moindre inconnue, mais avec estimation  
du plafond de brassiage à la profondeur indiquée

31 & 
31.2

Remains of a wreck or other foul ground, non dangerous to 
navigation but to be avoided by vessels anchoring, trawling etc. 
CAUTION: On some CHS charts, this symbol may represent a foul 
area dangerous to surface navigation

Vestige d’une épave ou autre sol de fonds malsains, non dangereux 
pour la navigation mais qui constituent un danger pour le mouillage, 
le chalutage, etc. ATTENTION: Sur certaines cartes du SHC, ce 
signe peut représenter un fond dangereux pour la navigation de 
surface
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ROCKS, WRECKS, OBSTRUCTIONS ROCHES, ÉPAVES, OBSTRUCTIONS

K

Obstructions and Aquaculture  Obstructions et aquicole

40
Obstruction, depth unknown  
Obstruction de profondeur inconnue

41
Obstruction, least depth known by sounding only  
Obstruction, profondeur moindre connue, a été déterminé  
seulement par sondage

42
Obstruction, least depth known, swept by wire drag or diver  

 
drague hydrographique ou par plongeur

43.1
Stumps of posts or piles, wholly submerged  
Souches de pieux ou piliers, entièrement submergés

43.2

Submerged pile, stake, snag or stump (with exact position  
known)  
Pile, pilier, poteau, souche ou structure immerges (position  
précise)

44.1
Fishing stakes  
Pêcheries

44.2
Fish trap, Fish weirs, Tunny nets  
Madragues, Thonaires

45
Fish trap area, tunny nets area  
Zone de madragues ou de thonaires

46.1
Fish haven  
Abri à poissons

46.2
Fish haven with minimum depth  
Abri à poissons avec profondeur moindre

47
 

Parcs à coquillages ne comprenant pas d’obstructions

48.1
Marine farm (on largescale charts)  
Ferme marine (sur cartes à grande échelle

48.2
Marine farm (on smallscale charts)  
Ferme marine (sur cartes à petite échelle
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ROCKS, WRECKS, OBSTRUCTIONS ROCHES, ÉPAVES, OBSTRUCTIONS

K

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaire 

a 
 

b 
Awash  

c 
Foul area dangerous to surface navigation  
Fond dangereux pour la navigation de surface

d 
Wreck, on smallscale charts (non-dangerous to navigation)  
Épave, sur cartes à petite échelles (non dangereux à la  
navigation)
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OFFSHORE INSTALLATIONS INSTALLATIONS AU LARGE

L

General  Général

1 
 

2 
 

3 
 

 

4 
 

5.1
 

5.2

 

 

6
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OFFSHORE INSTALLATIONS INSTALLATIONS AU LARGE

L

Platforms and Moorings  Plates-formes et amarrages

10 
 

11 
 

12 

 

 

14
 Ru Z-44

(ru)

15 
 

††

Nelserk P-40†

16 

 
 

 
 

 

17
 

18 
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OFFSHORE INSTALLATIONS INSTALLATIONS AU LARGE

L

Underwater Installations  Installations sous-marines

20  

21.1  

21.2  

22
 

23 
 

Pipe
Pipe

(1 )8

24

 

 

 

25 
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OFFSHORE INSTALLATIONS INSTALLATIONS AU LARGE

L

Submarine Cables  Câbles sous-marins

30.1
 

30.2
 

31.1
 

31.2
 

32
 

Submarine Pipelines  Conduites sousmarines

40.1  
 

40.2  
 

41.1  

41.2
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OFFSHORE INSTALLATIONS INSTALLATIONS AU LARGE

L

42.1  

42.2
 

43
 

44
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TRACKS, ROUTES VOIES, ROUTES

M

Tracks  Voies

1 

Leading line (solid line is the track to be followed; ‡ means  
“in line”) 

Alignement de route (le trait continu indique la route à  

2 
Transit, Clearing line  
Alignement de garde

3 
 

4 
 

 

5.1

 
marks 

 

5.2

One-way track (and DW track) not based on a system of  
 

 

6  
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TRACKS, ROUTES VOIES, ROUTES

M

Routeing Measures  

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 

14 
Limit of restricted routeing measure  

15 
Limit of routeing measure  

16 
Precautionary area  

17 

 
vessels shall not navigate 

 

18 
Fairway designated by regulatory authority  
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TRACKS, ROUTES VOIES, ROUTES

M

Examples of Routeing Measures  
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TRACKS, ROUTES VOIES, ROUTES

M

20.1
 

20.2
 

20.3
 

 

21
 

22
 

23
 

24
Precautionary area  

25.1
 

25.2
 

26.1
 

26.2
 

27.1
 

27.2
 

27.3
 

28.1
Recommended route (often marked by centreline buoys)  

28.2
Two-way route with one-way sections  
Route à double sens avec sections à sens unique

29.1
Area to be avoided (ATBA), around navigational aid  

29.2
Area to be avoided (ATBA), because of danger of stranding  
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TRACKS, ROUTES VOIES, ROUTES

M

Radar Surveillance System  Système de surveillance radar

30
Radar surveillance station  
Station de surveillance radar

31
Radar range  

32.1
Radar reference line  

32.2
Radar reference line coinciding with a leading line  

Ferries  Traversiers (bacs)

50
Ferry  
Traversier, Bac

51
Cable ferry  
Bac à câble

Cable Ferry
Bac à cable

†

51b
Overhead cable ferry with clearance  Cable Ferry

Bac à cable

†

20

Radio Reporting Points  Points d’appel radio

40.1

 
direction(s) of vessel movement with designation (if any) and  

 

40.2
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

General  Général

1.1

Maritime limit in general, usually implying permanent  
physical obstructions 

Limite maritime en général, comprenant des obstructions  
physiques permanentes

1.2

Maritime limit in general, usually implying no permanent  
physical obstructions 

Limite maritime en général, ne comprenant pas  
d’obstructions physiques permanentes

2.1 
Limit of restricted area  
Limite de zone de restriction

2.2
Limit of area into which entry is prohibited  
Limite de zone dont l’accès est interdite
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

Anchorages, Anchorage Areas  Mouillages, Zones de mouillage

10
 

11.1
Anchor berths  
Postes de mouillage

11.2
Anchor berths with swinging circle  
Postes de mouillage, le cercle d’évitage peut être indiqué

12.1
Anchorage area in general  
Zone de mouillage en général

12.2
Numbered anchorage area  
Zone de mouillage numérotée

12.3
Named anchorage area  
Zone de mouillage portant un nom

12.4

Deep water anchorage area, Anchorage area for deep draft vessels 

Zone de mouillage en eau profonde, Zone de mouillage pour  
navires à grand tirant d’eau

12.5
Tanker anchorage area  
Zone de mouillage pour pétroliers

12.6
Anchorage area for periods up to 24 hours  
Zone de mouillage pour des périodes allant jusqu’à 24  
heures

12.7
Dangerous cargo anchorage area  
Zone de mouillage pour marchandise dangereuse

12.8
Quarantine anchorage area  
Zone de mouillage de quarantaine

12.9
Reserved anchorage  
Mouillage réservé

Note: Anchors as part of the limit symbol are not shown for small areas. Other types of anchorage areas may be shown.  
Note : Les ancres faisant partie de la limite ne sont pas indiquées pour les zones de petites dimensions. D’autres types de zone de mouillage peuvent être utilisés.
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

Restricted Areas SNS/SCNS a Zones de restrictions

20
Anchoring prohibited. Anchoring prohibited area within a cable area 
Mouillage interdit. Ancrage d’une zone interdite dans une zone de 
câble

21.1
Fishing prohibited. Fishing prohibited area within a cable area 
Pêche interdite. Zone de pêche interdite dans une zone de câble

21.2
Diving Prohibited 
Plongée interdite

13
Seaplane landing area  
Zone d’amerrissage pour hydravions

14
Anchorage for seaplanes  
Mouillage pour hydravions
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

22

 

 
 

Bird sanctuary  
Refuge aviaire

Seal sanctuary  
Réserves de phoques

 

Ecological Reserve  
Réserve Écologique

 

23.1a
 

23.1b
 

23.2
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

Military Practice Areas  Zones d’exercices militaires

30
Firing practice area  

31
Military restricted area, entry prohibited  
Zone de restriction militaire, accès interdit

32
Mine laying practice area  

33
 

34
 

Champ de mines

Restricted Areas SNS/SCNS a,f Zones de restrictions

24
Dumping ground for chemical waste  
Zone de dépôt de produits chimiques

25
 

27
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

40
DANMARK

DEUTSCHLAND

International boundary on land  
Frontière internationale terrestre

CANADA

USA/É-UA

†
†

41
International maritime boundary  
Frontière maritime internationale

42
Straight territorial sea baseline  
Ligne de base droite de la mer territoriale

43
Seaward limit of territorial sea  

44
Seaward limit of contiguous zone  
Limite au large de la zone contiguë

45
 

Limite d’une zone de pêche

46
Limit of the continental shelf  
Limite du plateau continental

47
 

48
Customs limit  
Limites douanières

49
Harbour limit  
Limite de port

International Boundaries and  
National Limits

SNS/SCNS b
Frontières internationales et  

limites nationales
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

Various Limits SNS/SCNS d Limites diverses

60.1
 

60.2
 

61  

62.1
Spoil ground  
Zone de dépôt 

62.2
 

63
Dredging area  
Zone de dragage

64
Cargo transhipment area  
Zone de transbordement
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AREAS, LIMITS ZONES, LIMITES

N

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires 

a 
Vessel dumping ground limit  
Limite d’un cimetière de navires

b 
District or provincial boundary  
Limite de district ou provinciale †

†

c 

d 
Marine park  
Parc marin Name/Nom

e 
Historic wreck and restricted area  
Épave historique et zone de restriction
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FOG SIGNALS SIGNAUX DE BRUME

R

General  Général

1 
Position of fog signal, type of signal not stated  
Emplacement du signal de brume, genre de signal de brume  
non indiqué

Examples of Fog Signals  Exemples de signaux de brume

20 

Siren at a lighthouse, giving a long blast followed by a short  
one (N), repeated every 60 seconds 

Sirène associée à un phare, émettant un son prolongé suivi  
d’un son bref (N), répété à toutes les 60 secondes

21 
Wave-activated buoy 
Bouée actionnée par la houle

22 

Light buoy with horn giving a single blast every 15 seconds  
in conjunction with a waveactuated whistle 

Bouée lumineuse équipée d’un cornet émettant un seul son  
 

la houle

The fog signal symbol may be omitted when a description is given.  
Note: For information concerning fog signals, see the Canadian Coast Guard publication, “List of Lights, Buoys and Fog Signals”.  
https://www.notmar.gc.ca/list-livre-en.php

Le signe conventionnel du signal de brume peut être omis lorsque la description du signal est indiquée.  
Note: Pour des renseignements concernant les signaux de brume, consulter la publication de Garde côtière canadienne, “Livre des feux, des bouées et  
des signaux de brume”. https://www.notmar.gc.ca/list-livre-fr.php

10 

11 
Diaphone  
Diaphone

12 
Siren  
Sirène

13 
Horn (nautophone, reed, tyfon)  
Corne de brume (nautophone, trompette)

14 
Bell  
Cloche

15 
Whistle  

16 
Gong  
Gong

Types of Fog Signals with  
abbreviations

Genres de signaux de brume avec  
abréviations
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RADAR, RADIO, SATELLITE  
NAVIGATION SYSTEMS

RADAR, RADIO, SYSTÈMES DE 
NAVIGATION PAR SATELLITES

S

Radar  Radar

1 

Coast radar station providing range and bearing service on  
request 

Station radar côtière fournissant relèvement et distance sur  
demande

2 
Ramark, radar beacon transmitting continuously  
Ramark, balise radar qui émet en permanence

3.1
 

 

3.4

Radar transponder beacon, with sector of obscured  
reception  
Balise répondeuse radar, avec secteur de réception masqué

Racon Racon†

Radar transponder beacon, with sector of reception  
Balise répondeuse radar avec secteur de réception

Racon Racon†

3.5

Leading radar transponder beacons ( ‡ means “in line”) 

Balises répondeuse radar d’alignement ( ‡ indique deux  
objets alignées)

Leading radar transponder beacons coincident with leading  
lights ( ‡ means “in line”) 

Balises répondeuses radar coincidant avec des feux  
d’alignements ( ‡ indique deux objets alignées)

3.6
Floating marks with radar transponder beacons  

4 
 

5
Radar-conspicuous feature  
Amers radar

Racon (Z)

Ra Ra†

Racon Racon†
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RADAR, RADIO, SATELLITE  
NAVIGATION SYSTEMS

RADAR, RADIO, SYSTÈMES DE 
NAVIGATION PAR SATELLITES

S

Radio  Radio

17.1

17.2

 
marks (examples)

 

18.1

18.2

 
(example). The topmark indicates the navigational purpose,  
see Q130. Other carriers may be used. 

 
(exemple). Le voyant indique le type de navigation, voir  
Q130. D’autres types d’émetteurs peuvent être utilisés.

AIS†AIS

AIS AIS†
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RADAR, RADIO, SATELLITE  
NAVIGATION SYSTEMS

RADAR, RADIO, SYSTÈMES DE 
NAVIGATION PAR SATELLITES

S

Satellite Navigation Systems  Systèmes de navigation par  
satellites

50
World Geodetic System 1972 or 1984  
Système de référence géodésique mondial de 1972 ou 1984

Note: A note indicating the shift of latitude and longitude may be shown in the chart title. For charting purposes, the World Geodetic System  
1984 (WGS 84) is equivalent to North American Datum 1983 (NAD 83).  

 
Système géodésique mondial 1984 (WGS 84) est équivalent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).

51
DGPS correction transmitter

Émetteur de corrections DGPS
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RADAR, RADIO, SATELLITE  
NAVIGATION SYSTEMS

RADAR, RADIO, SYSTÈMES DE 
NAVIGATION PAR SATELLITES

S

Supplementary national symbols  Symboles nationaux supplémentaires

a 
Circular (non-directional) marine or aeromarine radiobeacon  
Radiophare maritime ou aéromaritime circulaire (nondirectionnel)

b 
Coast radio station providing QTG service  
Station radio côtière assurant un service QTG

c 
Aeronautical radiobeacon  
Radiophare aéronautique

Ro Bn†

RC†
RC
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SERVICES SERVICES

T

Pilotage SNS/SCNS b Pilotage

1.1
Boarding place, position of a pilot cruising vessel  
Lieu d’embarquement du pilote, position du bateau-pilote

1.2

Boarding place, position of a pilot cruising vessel, with name  
(e.g. district, port) 

Lieu d’embarquement du pilote, position du bateau-pilote  
avec indication du nom de la zone ou du port

1.3

Boarding place, position of a pilot cruising vessel, with note  
(e.g. for tanker, disembarkation) 

Lieu d’embarquement du pilote, position du bateau-pilote  
avec nota (c-à-d. les pétroliers, le débarquement du pilote)

1.4
Pilots transferred by helicopter  
Pilotes arrivant en hélicoptère

2

3
 

Service de pilotage

4
Port with pilotage service (boarding place not shown)  
Port assurant un service de pilotage (lieu d’embarquement non 
indiqué)

Coast Guard, Rescue  Garde-côtes, Sauvetage

10
Coast guard station  
Station de la garde côtière

11
Coast guard station with rescue station  
Station de la garde côtière avec une station de sauvetage

12

Rescue station, Lifeboat station, Rocket station 

Station de sauvetage, station avec bateau de sauvetage,  
station équipée de lance-fusées

13
Lifeboat lying at a mooring  
Bateau de sauvetage à son poste d’amarrage

14
Refuge for shipwrecked mariners  
Refuge pour naufragés
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SERVICES SERVICES

T

Signal Stations SNS/SCNS a Stations de signaux

20
Signal station in general 
Station de signaux en général

21
 

 
internationaux

22
 

 
port

23
Port control signal station  
Station de signaux de contrôle portuaire

24
Lock signal station 
Station de signaux d’écluse

25.1
Bridge passage signal station 
Station de signaux aux ponts

27
Telegraph station 
Station télégraphique

28
Storm signal station

Station de signaux de tempête

29
Weather signal station, Wind signal station 
Station de signaux météorologiques, Station de signaux de vent

30
Ice signal station 
Station de signaux de glace

31
Time signal station  
Station de signaux horaire

32.1
Tide scale 
Échelle de marée (marémètre)

32.2
Automatically recording tide gauge 
Marégraphe

33
Tidal signal station 
Station de signaux de marée

34
Tidal stream signal station 
Station de signaux de courants de marée

35
Danger signal station 
Station de signaux de danger

36
Firing practice signal station 
Station de signaux de pratique de tirs

Sig StaSS †
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SERVICES SERVICES

T

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires

a 
Water level scale or gauge  
Limnigraphe

b 
Pilot boarding area  
Zone d’embarquement de pilotes
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SMALL CRAFT EMBARCATIONS

U

Supplementary national symbols  Symboles nationaux  
supplémentaires

a 
Picnic  
Pique-nique

b 
Refuse bin, Garbage disposal  
Bac à déchets
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