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MISSIONS GÉNÉRALES 

Etablissement public administratif (EPA) sous tutelle 
du ministère de la Défense  
 

Description et prévision de l’océan, depuis le large jusqu’au littoral 
 
 
Le Shom collecte et diffuse des données de référence et fournit des 
services d'« intelligence de la donnée », qui aident les acteurs de la 
mer et du littoral à utiliser de manière optimale les données. 
 
3 missions :  
- Service hydrographique national 
- Soutien de la Défense 
- Soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral 
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SOUTIEN AUX POLITIQUES PUBLIQUES DE LA MER ET DU LITTORAL 

Soutien à l’action de l’État en mer 
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Expert en délimitations et frontières maritimes 

Référent national pour le niveau de la mer et  
participation aux réseaux d’alerte pour la prévention des risques et 
catastrophes 

Constitution, avec l’IGN, du référentiel géographique du littoral  
(Litto3D®). 

 

Contribution à la vigilance  
vagues-submersion de Météo-France 



DATA.SHOM.FR 

Le portail de l’information géographique maritime et littorale 
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Accès aux données de référence du Shom 
décrivant l’environnement physique maritime 

côtier et océanique.  

Thématiques : bathymétrie, marée, cartographie, salinité, courants, 
température,… 
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Informations 
Historiques 
Métadonnées … 
refmar.shom.fr 
 

Données :  
data.shom.fr 
- Site externe 
- S.O.S -> E.T.L 

 
Mises-à-jour, corrections 
Formats standards 
 

I frame : 
à venir 



DONNÉES DU NIVEAU DE LA MER 
ET COLLECTES 
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DIVERSITÉ DE DONNÉES À COLLECTER 
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… suivant leurs standards propres de mise à 

disposition… 

Pour leurs besoins propres, des organismes 

publics observent le niveau de la mer… 

Huahine, PF 

Brest, mars 2012 

Ile d’Aix, mars 2011 

Kerguelen, TAAF 

La Désirade, Antilles françaises 

Rochefort, juin 2011 



E.T.L : EXTRACTION TRANSFORMATION LOADING 
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SIST 2018 : REFMAR 

Entrées : Mails, FTP Shom et FTP partenaires, A.P.I. base Shom  
Bases : Oracle, pgSql 
Sorties : web, flux, images, fichiers 
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SIST 2018 : REFMAR 

Transmission satellite 

Alerte  
≠ 

Rejeux 



DIFFUSION DES OBSERVATIONS  
DU NIVEAU DE LA MER 

REFMAR 
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DIFFUSION DONNÉES NIVEAU DE LA MER REFMAR 

HTTP://DATA.SHOM.FR 

OBSERVATIONS MARÉGRAPHIQUES REFMAR SUR DATA.SHOM.FR 
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HTTP://DATA.SHOM.FR 

OBSERVATIONS MARÉGRAPHIQUES REFMAR SUR DATA.SHOM.FR 

DIFFUSION DONNÉES NIVEAU DE LA MER REFMAR 
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HTTP://DATA.SHOM.FR 

13 

VISUALISATION ET TÉLÉCHARGEMENT 

Accès automatique ou manuel 



VISUALISATION ET TÉLÉCHARGEMENT 
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SIST 2018 : REFMAR 

D.O.I : 10.17183/REFMAR#111 

http://dx.doi.org/10.17183/REFMAR#111


MERCI !  
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LES PRODUCTEURS DE DONNÉES PARTENAIRES DE REFMAR 
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RONIM – RÉSEAU MARÉGRAPHIQUE GÉRÉ PAR LE SHOM 

• 38 ports en métropole 
Sept. 2016 : Ouistreham 
Oct. 2015 : Dielette 
A venir : Saint-Quay-Portrieux, Audierne 
 
• 8 ports outre mer. 
Nouméa Numbo, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Pointe des galets et Sainte-Marie 
(La Réunion), Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon 
 
• 1 marégraphe à Monaco et 1 à Toamasina 

(Madagascar) 
 
• Objectif de performance : 

télémètres radar uniquement 
Transmission VPN + doublement SMT 
 

• Objectif de diffusion : 
accès à la mesure brute en temps réel et 
à des produits dérivés dans un délai 
compris entre 1 et 3 mois 
 

• Chantier majeur: 
Modernisation de l’ensemble des 
centrales d’acquisition 



RÔLE DE RÉFÉRENT (1/2) 
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- Pour la définition des réseaux d'observation du niveau de la 

mer et notamment de leur architecture ainsi que leurs 

spécifications pour tout nouveau déploiement ; 
- Pour la définition et promotion des moyens de transmission 

opérationnels adaptés ; 

- Pour la définition, diffusion, promotion et suivi des normes 

nationales et internationales ; 

- Pour le contrôle de conformité des observations reçu au 

regard des usages en évolution continue ; 

- Pour la contribution à la représentation de la France dans les 

organisations d'observation internationales et communautaires, 

en liaison avec les autres acteurs du domaine. 



RÔLE DE RÉFÉRENT (2/2) 
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- Pour la coordination de la collecte des observations du 

niveau de la mer réalisées par l'ensemble des organismes, 

établissements et services publics relevant d'autorités 

publiques ; 

- Pour la coordination de la diffusion en temps réel et en 

temps différé des observations en assurant les conditions 

d'accessibilité et d'utilisation conformément aux dispositions 

en vigueur relatives à l'information du public ; 

- Pour la gestion et archivage en temps différé des 

observations collectées ; 
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Les données de 
hauteurs d’eau au centre 
de multiples activités ! 



NIVEXT – CARACTÉRISATION DES TEMPÊTES EXTRÊMES 

© SHOM – MEDDE 2015, Camille Daubord 

- 121 tempêtes étudiées entre 1856 et 2010 

- 21 fiches NIVEXT pour chaque port   

CATASTROPHES NATURELLES, PRÉVENTION DES RISQUES 

Surcotes et niveaux extrêmes 

http://refmar.shom.fr/fr/applications_maregraphiques/programmes-projets/projets/nivext 


