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AVERTISSEMENT

Ce document se veut une introduction à la lecture des cartes marines et aux bases méthodologiques de la navigation 
côtière. Il n’a pas vocation à être exhaustif, ni dans les sujets traités, ni pour les sujets traités dans les pictogrammes et 

informations qui peuvent être présents sur une carte. De plus, il a été rédigé avec la plus grande rigueur possible, à 
partir des informations du SHOM notamment, mais ne peut être garanti exempt d’erreurs.

Ce document ne saurait donc remplacer le guide 1D du SHOM et les documents complémentaires à emporter avec soi 
pour toute navigation. Ces documents sont rappelés en fin de présentation.



CARTES : LECTURE, 
POSITION, ROUTE

ATELIER NAVIGATION
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Méridiens et parallèles
La base de tout
§ Méridiens et parallèles ?

– Sur la route les cartes routières, sur la mer les cartes marines… sauf qu’il n’y a pas de routes !
– On utilise donc des méridiens et parallèles pour

• Savoir où on est sur la carte
• Tracer sa route
• Calculer les distances 

§ Un peu d’histoire : la projection de Mercator (1569)
– La projection de Mercator est une projection cylindrique tangente à l ’équateur du globe terrestre 

sur une carte plane… ce qui pose quelques problèmes

– L’inévitable étirement est-ouest en dehors de l’équateur s’accompagne d’un étirement nord sud 
correspondant de telle manière que l’échelle est-ouest soit partout égale à l’échelle nord-sud

– Cette projection entraîne des déformations sur les distances
– Et plus on se rapproche des pôles, plus la déformation est grande !
– Ex : l'Amérique du sud qui semble plus petite que le Groenland est en réalité 8 fois plus grande !
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Méridiens et parallèles
Longitude et latitude : où se situe-t-on ?
§ Longitude : est ou ouest par rapport au méridien de Greenwich qui est à 0°

– Un point situé à gauche du méridien de Greenwich aura une longitude ouest, à droite une est
– Le globe est divisé en quartiers dont les extrémités se situent aux 2 pôles
– Ces quartiers dont délimités par des méridiens au nombre de 24 (15° entre 2 méridiens)
– Longitude  0 (Greenwich), jusqu’à 180°à l’est (+180°) et 180°à l’ouest (-180°) 

§ Latitude : nord ou sud par rapport à l’équateur qui est à 0°
– Un point situé dans l’hémisphère nord aura une latitude nord, sud si dans hémisphère sud
– La valeur est de 0 à 90°
– Tous les endroits d’une latitude donnée sont désignés sous le nom de parallèle
– Les parallèles sont perpendiculaires aux méridiens et d’autant plus petits qu’ils sont proches d’un pôle

§ Un bateau situé sur une longitude de 60°ouest et une latitude de 30° nord se trouve comme 
indiqué par le point rouge
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1ère utilisation de la carte 
A lire avant tout
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1 : Le cartouche
- Échelle de la carte (1/50000 : 1cm = 500 mètres)
- Référence des altitudes et des sondes
- Système géodésique de la carte
- Système de balisage A ou B
- Décalage et corrections vs système Géodésique ED50
- Eventuelles autres mise en garde

2 : Origine des sondes
(voir plus loin)

3 : Système géodésique utilisé pour la carte

4 : Courants de marées
Directions & vitesse en VE & ME
Port de référence (ici Port Navalo)
Différents points de la carte (lettre rouge)

5 : Hauteur des marées
Rapporté au zéro hydro
En différents ports de la carte
Hauteurs en PMVE, BMVE, PMME, BMME

6 : Année de publication de la carte et corrections successives
Les corrections ultérieures sont disponibles sur le site du SHOM

Attention si utilisation d’un GPS : 
- Soit à programmer dans le système 

géodésique de la carte
- Soit à tenir compte des corrections du 

cartouche (plus précis)

Veillez à utiliser la bonne échelle : une échelle trop petite 
pour une approche côtière masquera les détails !



Bouées et balises 
Principes généraux
§ Couleurs (les couleurs indiquées sous les bouées se lisent de gauche à droite ou de bas en haut)

– Vert ou noir :                               Couleur unique autre que vert ou noir :

– Couleurs multiples en bandes horizontales :                         en bandes verticales :  

§ Feu, radar, corne de brume

– Feu (avec couleur) :                            Radar (et dénomination) :            Corne de brume :

§ Forme des bouées

– Conique :                         Cylindrique :                                Sphérique : 

– Bouée charpente :                                    Espars :        Tonne :                           Géante :

– Bouée d’amarrage :  

– Tourelle :                                     Treillis :

§ Situation  

– Fixe (toujours émergé) :                           sur roche immergée :           flottante : 

§ Alignements : 

– Alignement de route :                                          Alignement de garde : 

§ Position géographique :        
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Bouées et balises
Les principaux voyants
§ Marques latérales § Marques cardinales
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Symbole indiquant le sens de balisage lorsqu’il n’est pas évident

§ Marques de danger isolé : 

§ Marques d’eaux saines : 

§ Marques spéciales : 

2 BA CI ROUGE  1 TRI CO VERT
en rentrant au port



Lire sa position
Méthodologie : latitude et longitude
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Méridiens et graduations en degrés, minutes et dixièmes de minutes
Utilisé pour déterminer sa position

Parallèles : graduations en
degrés, minutes et dixièmes de minutes
Utilisé pour :
- Déterminer sa position
- Mesurer les distances

1 °= 60 minutes
1 minute = 1 mille nautique (1852 m.)
1 nœud = 1 mille nautique / heure
On peut utiliser : 
- Le compas à pointe sèche
- Les graduations de la règle CRAS 

mais à convertir si échelle différente ! 

On ne calcule jamais les distances par 
rapport à la graduation des méridiens



Lire sa position
Exercice : latitude et longitude
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Quelle est la position de la 
cardinale nord Beg er Gorlé sur Houat ?

Réponse : 47°23’ 55 N – 2°57’ 50 W



Déterminer son cap
Méthodologie : règle CRAS
§ Quel cap suivre pour aller d’un point A vers un point B ?
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Repérez la flèche et placer là dans le sens de votre route Placez un bord de la règle sur la route dont vous voulez relever le
cap (du point A au point B)

Faites correspondre le centre du rapporteur le plus Sud (le plus bas)
avec un méridien ou un parallèle. On fait glisser la règle en la
gardant bien parallèle à la route (si besoin, je prolonge la route au
crayon pour faire glisser ma règle dessus)

Lisez le cap à l'intersection du méridien (si méridien à l’étape 3) ou
parallèle et du rapporteur. On lit toujours le chiffre qui est droit pour
l'œil et non celui qui demande à incliner la tête pour être lu.

Et un peu de bon sens ! le cap lu est-il cohérent par rapport à la rose des vents (0°- 90°- 180°- 270°)



Déterminer son cap
Cap vrai, cap compas, déclinaison
§ Cap vrai : cap de la carte, le nord de la carte est le nord géographique
§ Cap compas : cap indiqué par le compas. Le 0° du compas indique le nord magnétique
§ Entre les 2 : 

– La déclinaison : elle est indiquée sur la carte (rose des vents), à une date donnée avec sa variation
• Exemple : baie de Quiberon : 2°10’ W en 2010 (8’E), soit en 2016 : 2°10’W + 48’E soit 1°22’ W
• Prendre l’habitude d’en tenir compte, elle est de 16° aux Bermudes, 14° à Pointe à Pitre !!

– Eventuellement, la déviation du compas soumis à des champs magnétiques
• Tenir compte de la courbe de compensation du compas lorsqu’elle existe

5 mars 2016 Club de Voile Mâconnais – Atelier Navigation 12

Déclinaison entre 
le nord magnétique
Et le nord géographique

Elle dépend du lieu

Une déclinaison Ouest est négative, une Est positive
Cap Compas (CC) = Cap Vrai (CV) – Déclinaison (D)

Attention : soustraire une déclinaison négative revient à ajouter sa valeur
D’où le moyen mnémotechnique sur nos côtes : j’ajoute la déclinaison en montant du carré au cockpit 



Déterminer son cap
Exercice : règle CRAS
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Je suis navigateur, à partir de la 
cardinale nord Beg er Gorlé sur Houat, 

Je dois me diriger 
sur la balise sud Chimère (plateau du grand mont)

Quel cap dois-je indiquer au barreur, 
sachant que la déviation du compas est de 2° ouest 

Réponse : Cap vrai : 25°
Déclinaison : 2°10 W 2010 (8’ E) soit 1°06 W
Déviation du compas : 2° W
Cap Compas = 25°– (-3°06) = 28°06°



Les amers
Généralités et utilisation
§ Des repères pour le navigateur côtier

– En visuel par rapport à l’observation de la côte (terrain de camping par exemple)
– Ils sont repérés précisément sur la carte
– Il est donc possible de connaître sa position par rapport à ses amers

§ Amers sur la carte : généralités

– Amers                                        

– Amers remarquables

– Altitude du sommet d’un édifice au dessus du niveau de référence des altitudes

– Hauteur de l’édifice au dessus du sol

– Position de l’amer
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§ Conseils pour utiliser les amers
– Choisir des amers parfaitement identifiables, sans ambiguïté possible
– Pour reconnaître un amer, il faut penser à ce que l’on voit et non à ce que l’on cherche

• L’esprit a une fâcheuse tendance à faire coller la réalité à ses attentes
• Il faut toujours partir de l’observation du paysage pour aller vers la carte ou les documents nautiques
• Jamais l’inverse



Les amers
Amers les plus courants

5 mars 2016 Club de Voile Mâconnais – Atelier Navigation 15

Eglise Temple

Tour d’une église Flèche d’une église Dôme d’une église

Mosquée - minaret

Cimetière

Tour Château d’eau Cheminée

Torchère Monument, colonne, statue…

Moulin à vent Moulin à vent (en ruine ou sans ailes)

Eolienne Parc d’éoliennes Mât de pavillon

Mât radio Tour radio Antenne parabole

Fortifications Château fort Petit fort / batterieCamping



Déterminer sa position
Méthodologie : compas de relèvement
§ Le relèvement 3 points : 

– Bien sûr, il y a le GPS mais le relèvement 3 points est la technique de navigation la plus fondamentale
– Avec 3 points de repère fixes, on peut se positionner sur une carte et ainsi se situer

§ Le compas de relèvement : similaire à une boussole ou au compas de route
– Il mesure l’angle entre le nord et le point que l’on vise
– C’est cet angle que l’on reporte sur la carte par un trait de crayon
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§ Le relèvement et le report sur la carte
– Choisissez de visu des amers avec le plus d’angle possible entre eux et repérez les ensuite sur la carte
– On commence par mesurer les amers dans l’axe du bateau (bougent le moins vs avancée du bateau)
– Pour finir par ceux sur le(s) côté(s) du bateau
– Prendre les mesures loin des winches, de la bôme, de toute pièce métallique (clés dans la main… !)
– Tenir compte de la déclinaison avant de reporter les points sur la carte à l’aide de la règle CRAS !
– Et vous obtenez un triangle d’incertitude plus ou moins grand dans lequel figure la position du bateau
– Pour finir, un peu de bons sens, cette position est-elle cohérente par rapport à l’observation



Déterminer sa position
Exercice : relèvement & report sur la carte
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Je suis navigateur et je viens de faire 3 relèvements
Château d’eau de Quiberon au 273°

Feu de la pointe de Kernevest (rivière Crac’h) au 343°
Balise nord Men er Roué (Quiberon) au 301°

Quelle est ma position ?
(exceptionnellement, je ne tiens pas compte de la déclinaison)

Réponse : Latitude 47°29’ Nord
Longitude : 2°58’ W



Alignements
Savoir les utiliser
§ Alignements : Soit à partir de 2 amers alignés en visuel ; soit à partir d’un amer et d’un cap
§ Des alignements sont portés sur les cartes

– Alignements de route en traits plein (puis pointillés quand on peut les quitter)
– Alignements de garde en pointillés : limites à ne pas dépasser pour rester dans la zone « libre »

§ A utiliser avec le compas du bord + si besoin le compas de relèvement
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Alignement de route

Alignements de garde

Je peux quitter 
l’alignement de route 

en toute sécurité

Ne pas oublier de tenir compte de la déclinaison et de la déviation pour donner son cap au barreur !


