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Une roUte tracée
peUt être trompeUse

Depuis cette année, les fabricants De cartographie électronique 

navionics, c-Map et bluechart, proposent Des planifications De rou-

tes autoMatiques. nous les avons testés. la Différence entre l’inter-

face utilisateur et la qualité Des routes est iMportante.
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Auto guidance est une fonction bien connue 
sur les navigateurs de voiture et existe depuis 

de nombreuses années. garmin, leader dans les 
systèmes de navigation terrestres, a été la première 
à proposer ce système appelé auto guidance dans 
les cartes bluechart. en 2016, navionics a lancé la 
fonction autorouting Dock-to-Dock sur ses cartes 
et au printemps 2017, c-Map a suivi en lançant 
son système easy routing. ces 3 fournisseurs 
de cartographie électronique pour la plaisance 
proposent maintenant une fonction qui crée 
automatiquement une route d’un point à un autre. 
cette fonction est très attractive pour les utilisateurs 
sans grande expérience de navigation et il est 
effectivement très facile de demander au traceur de 

créer une route entre deux points comme de risor 
à langesund. toutes les cartes sont développées par 
des sociétés internationales pour un marché qui va 
bien au delà du marché de l’europe du nord. les 
eaux des régions nordiques sont particulières et elles 
offrent des challenges de navigation uniques, il est 
donc intéressant de voir comment les 3 systèmes ont 
géré ce challenge dans l’archipel. nous avons utilisé 
3 traceurs différents pour tester la fonction sur les 3 
cartographies.

TenTaTions dangereuses
il est effectivement très tentant de suivre une 
route créée automatiquement par le traceur. il est 
important de tenir compte du fait que la fonction 
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ExEmplE sur capturE d’écran : Ici c-map place la route sur le mauvais 
côté d’une bouée par dessus des hauts fonds et donc sur la terre.

rEfus : Bluechart refuses systématiquement de tracer une route à travers 
Blindleia mais choisit plutôt d’aller à l’extérieur.

est très différente d’un fabricant à 
l’autre. cette fonction peut créer 
une route qu’aucun plaisancier avec 
un minimum de connaissance en 
navigation suivrait. l’avantage des 
fonctions de routes automatiques est 
la création rapide et facile d’une route 
entre 2 points, généralement basée 
sur des facteurs pré définis comme le 
tirant d’eau et la hauteur maximum 
du bateau. la vitesse et la direction du 
vent, les courants et la jour et la nuit 
sont des facteurs que l’utilisateur doit 
inclure lui même pour s’assurer que la 
route est sûre et appropriée.
tenir un journal est la manière pour 
connaître à tout moment la position du 
bateau et c’est une exigence de base 
demandée au navigateur : savoir où il 
est et où il va. le traceur montre avec 
une grande précision votre position 
mais, comme les tests le démontrent, 
il y a des raisons d’être critiques sur les 
routes recommandées. 

3 carTes pour 2 sysTèmes
2 des 3 produits que nous avons testés 
peuvent être utilisés sur de nombreux 
traceurs. les cartes c-Map et navionics 
peuvent être lues par presque tous 
les traceurs du marché, y compris 
raymarine et simrad. cependant 
nous vous recommandons de vérifier 
la compatibilité des cartes et traceurs 
sur les sites Web des fabricants avant 
d’acheter une carte avec une fonction 
de route automatique. c’est également 
utile de vérifier si le traceur est doté de 
la dernière version de logiciel avant 
d’utiliser la carte. garmin a sa propre 
cartographie appelée bluechart, 
utilisée uniquement sur les traceurs 

garmin. la fonction autorouting n’est 
pas une fonction spécifique à la seule 
carte ou au seul traceur, elle est le 
fruit d’une combinaison des cartes et 
des logiciels. bien entendu, le traceur 
doit être de fabrication relativement 
récente. le calcul actuel de la route 
s’effectue sur le traceur avec les 
données cartographiques. la manière 
dont la route est intégrée dans le 
traceur varie en fonction de la marque 
de l’instrument 

QuelQues criTères
pour ces tests nous avons privilégié 
la qualité et la sécurité des routes 
conseillées ainsi que la facilité pour 
ajuster (et modifier) ces routes. nous 
avons survolé les autres fonctionnalités 
du menu, qui dépendent du traceur 
utilisé. nous tenons quand même 
à signaler que l’interface utilisateur 
garmin est la plus facile à utiliser 
mais il faut impérativement modifier 
les routes conseillées par les traceurs 
garmin avant de les suivre. sur les 
traceurs raymarine et navico (simrad, 
lowrance et b&g), les routes sont 
créées à partir d’un point de départ a et 
un point d’arrivée b. le traceur calcule 
ensuite la route entre ces 2 points. le 
nombre d’étape pour calculer une 
route dépend du menu du traceur. 
raymarine et garmin ont les systèmes 
les plus simples. l’avantage du traceur 
raymarine par rapport à simrad est la 
facilité d’insérer plusieurs waypoints 
pour contrôler la route conseillée. 
Durant notre test, garmin a  effectué 
le plus rapide calcul de route. Mais cela 
dépend encore du traceur utilisé et de 
la capacité du processeur.

TesT 1
suivi de la direcTion des 
chenaux eT bouées 

auTo guidance de garmin 
bluecharT
bluechart est cohérente sur un point, elle 
ne tient pas compte des bouées et de la 
direction. il est évident que les routes sont 
calculées sans aucune considération des 
zones navigables.

easy rouTing de c-map
c-Map crée une route beaucoup plus 
fiable que celle de bluechart mais elle 
ne tient pas compte des bouées et de 
la direction du chenal. c-Map est plus 
proche de navionics dans ses propositions 
de routes que bluechart mais c-Map 
coupe certains angles ci et là allant sur le 
mauvais coté  par rapport aux bouées.

auTorouTing dock-To-dock de 
navionics
navionics se base systématiquement sur 
les bouées et la direction du chenal et peut 
actuellement être utilisée pour planifier 
des routes. Dans peu de cas, nous avons 
noté que la route avait dévié du chenal 
mais elle était néanmoins tracée dans les 
eaux navigables avec une distance de 
sécurité de la côte et des hauts fonds.
navionics est la seule à tenir compte 
des signalisations et de la direction du 
chenal. les 2 autres semblent se référer 
uniquement sur la profondeur et la hauteur.



au dEssus dEs rochErs : Ici, Bluechart trace une route au dessus d’une 
roche immergée à 0,7 m de profondeur, en dehors des eaux navigables.

défavoraBlE : nous ne choisirions 
jamais cette route même par une belle 
journée ensoleillée.  si quelqu’un suit cet-
te route aveuglement dans le noir avec 
une forte brise de sud ouest,  le danger 
est assuré.

TesT 2
QualiTé des rouTes 
(sécuriTé) 

auTo guidance bluecharT de 
garmin
bluechart a échoué tout le long du 
parcours. les routes sont totalement 
illogiques par rapports aux signalisations 
et à la direction du chenal mais en plus 
la fonction les place du mauvais coté des 
bouées, proches des hauts fonds. elle 
semble forcer la route à passer à travers 
des zones au dessus des limites de 
profondeur de sécurité prédéfinies. en 
suivant la route conseillée par bluechart, 
sans modification préalable, nous aurions 
été l’équipage et le bateau en situation 
dangereuse.

easy rouTing de c-map
c-Map aussi propose des choix de 
routes plus créatifs que logiques. la 
fonction conseille moins de routes 
dangereuses que bluechart mais 
elle en propose certaines que nous 
considérons néanmoins potentiellement 
dangereuses, proches des hauts fonds et 
de la côte, mais également du mauvais 
côté par rapport aux bouées.

auTorouTing dock-To-dock de 
navionics
comme navionics crée des routes en se 
basant sur la direction du chenal et les 
bouées, sauf quelques rares exceptions, 
avec une distance de sécurité de la 
côte et des hauts fonds, nous n’avons 
trouvé aucun point considéré comme 
dangereux le long des routes conseillées.

TesT 3
rouTes côTières 
conseillées  

auTo guidance bluecharT de 
garmin
nous avons essayé de forcer bluechart 
à travers blindlea, à travers Kreppa entre 
Kragero et lagesund et dans Jomfruland 
en ajoutant un waypoint supplémentaire. 
Dans tous les cas, la route était au large, 
y compris une route calculée près du sud 
de Jomfruland, pratiquement sur la plage. 
si vous désirez ajouter une route dans le 
long de la côte avec bluechart, elle doit 
être enregistrée manuellement.

easy rouTing de c-map
c-Map définit des routes qui, en qualité 
sont entre navionics et bluechart. 
cependant c-Map ne calcule pas de routes 
en fonction des chenaux navigables que 
ce soit le long de la côte ou au large. bien 
que la procédure soit un peu compliquée, 
il est possible d’ajouter un 3eme waypoint 
sur la route pour la forcer dans une zone 
définie. navionics ne considère pas les 
ponts, elle donne juste un avertissement. 
c-Map et bluechart tiennent compte des 
ponts et calculent une route en dehors du 
pont si celui-ci est trop bas.

auTorouTing dock-To-dock de 
navionics
Dans ce test, comme dans les précédents, 
navionics est de loin la meilleure. elle suit 
les balisages et utilise les bouées pour 
les routes conseillées à travers Kreppa 
(entre Kragero et langesund) et à travers 
blindlea et dans Jomfruland.

résulTaTs 
des TesTs

avant d’effectuer les tests, 
nous avions configuré 

les profondeurs de 
sécurité des traceurs 

à 2 m et la hauteur à 5 
m. nous avons testé la 

cartographie c-Map sur 
les traceurs raymarine et 
simrad. nous avons défini 
différentes routes le long 
de la côte de la norvège 
sud et autour de Koster 

en suède pour juger des 
résultats.
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conclusion

quelque soit le fournisseur de carte et de route automatique, 
cette fonction doit être utilisée avec prudence.

sur les 3 produits testés, autorouting Dock-to-Dock de 
navionics s’est distinguée par sa fonctionnalité et sa fiabilité.

bluechart est à l’opposé en matière de fiabilité, par contre 
l’interface utilisateur est la fonctionnalité sont supérieures. 
néanmoins, cela s’applique surtout à la lisibilité du menu 
d’enregistrement des routes.

c-Map est entre les 2, présentant des routes sans aucune 
logique.

En dEhors du chEnal 
navIgaBlE : c-map place la 
route (en rouge) du mauvais 
côté de la bouée et au 
dessus d’une zone avec des 
hauts fonds dangereux. la 
ligne verte montre de quelle 
manière navionics suit le 
chenal.

magnIfIQuE : autorouting 
dock-to-dock de navionics a 
été bien supérieure aux deux 
autres durant ce test. Elle a 
été la seule à proposer une 
route dans les passages étroits 
comme ici entre Kragero et 
langesund.

IllogIQuE : Ici c-map place la 
route sur le mauvais côté de la 
bouée rouge et près du haut 
fond. la ligne verte montre la 
route conseillée par navionics.

mauvaIs côté : voici un 
exemple sur lequel Bluechart 
choisit d’aller sur le côté 
opposé de la bouée, sans tenir 
compte de la direction du 
chenal de navigation.

attention

quelque soit le fabricant, n’oubliez pas qu’une 
route automatique est une proposition 
de parcours le plus court entre 2 points. 
néanmoins, la route doit être contrôlée avant 
d’être suivie et elle doit être modifiée en 
l’allongeant ou la raccourcissant.

en fonction de ces tests, voici nos conseils :

•	 la fonction de route automatique doit être 
utilisée avec prudence, spécialement dans 
les zones sombres et dangereuses.

•	 familiarisez-vous avec la fonction avant 
de l’utiliser. vous devez connaître ces 
faiblesses et points de force.

•	 le capitaine doit toujours être responsable 
du choix de la route et tenir compte du 
vent et des courants. 

commenTs From garmin 
nordic norWay as

BlueChart place les routes près et au dessus 
des hauts fonds.
en vérifiant une route créée par auto guidance, 
vous avez une vue d’ensemble de dangers 
potentiels et il est facile d’ajouter un waypoint 
pour vous éloigner de ces dangers.
A propos des réglages prédéfinis des 2 m de 
profondeur et 5 m de hauteur
sur les instruments garmin, nous avons un 
troisième réglage accessible par réglages – 
navigation – auto guidance appelée « Distance 
de la côte ». par défaut, ce paramètre est réglé sur 
« normal » et nous observons qu’auto guidance  
a des difficultés pour placer une route le long des 
passages étroits. en réglant sur « plus près », le 
résultat est bien supérieur.


