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Une mission (Code de la défense, Art. R3416-3)
Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire
l’environnement physique marin dans ses relations avec
l’atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales ,
d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des
informations correspondantes

Trois activités primordiales, opérationnelles, 
orientées par finalités directes

Service hydrographique national
Soutien de la défense
Soutien aux politiques publiques    

maritimes et du littoral

Une fonction-socle

Constitution des bases de 
données de référence

Le SHOM
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Semis de points
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Hydrographie nationale

� Qu’est-ce que l’hydrographie nationale ?
Elle concerne la collecte des données lors des levés à la mer et la diffusion de la 
documentation nautique pour les besoins de la navigation de surface.

� SHOM : mission d’hydrographie nationale conformément aux 
obligations internationales de la France : convention des Nations unies sur 
le droit de la mer, convention de l’organisation maritime internationale sur 
la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas)

� Où ?
Dans les eaux sous juridiction 

française et dans les zones de 

responsabilité cartographique 

de la France
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Le SHOM cumule depuis 
plus de 2 siècles la 
connaissance 
hydrographique acquise 
par le SHOM et transmise 
par des tiers. Mais :
� dans certaines zones, la 
connaissance est parcellaire,
� dans certaines zones, la 
connaissance est ancienne,

� et la connaissance est 
parfois inadaptée aux besoins 
actuels.

Données bathymétriques disponibles au 
SHOM :
- vert : données datant de 1980 et moins
- orange : données entre 1950 et 1980
- rouge : données datant d’avant 1950 

Connaissance existante 
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Les objectifs à satisfaire pour la sécurité 
de la navigation sont synthétisés et 
traduits en niveau de connaissance selon 
la norme de l’OHI S-44.

• Pour les zones critiques, levé d’ordre 
spécial ;
• Pour les zones d’intérêt particulier, levé 
d’ordre 1a ;
• Pour les zones côtières de la côte à 
l’isobathe 50m, levé d’ordre 1b ;
• Pour les zones au-delà de l’isobathe 50m,
levé d’ordre 2 .

exemple aux abords de Saint-Nazaire

Objectifs à satisfaire
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Les travaux d’acquisition qui doivent être 
réalisés par le SHOM sont présentés dans 
le Programme National d’Hydrographie 
(PNH).

Le PNH décrit les chantiers à réaliser et les 
ressources consacrées.

Les priorités du PNH font l’objet d’une
concertation avec les usagers et sont
validées par le conseil d’administration du 
SHOM.

Le programme national d’hydrographie

9



Janvier 201410

Chantiers à réaliser sur la façade Sud Atlantique
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Un modèle altimétrique précis et continu terre-mer

Délimitation du produit
• terre : altitude 10 m et au moins 2 km à partir du trait de côte
• mer : isobathe 10 m (étendu à 20 / 30 m dans certaines zones)

Sur terre
• précision verticale 20 cm
• résolution métrique
• filtré du sursol

En mer
• précision verticale 50 cm
• résolution 5 m  

Le référentiel terre-mer Litto3D ®
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Litto3D ® : techniques d’acquisition
LIDAR = LIght Detection And Ranging
« Mesure de distance par détection de lumière »
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Litto3D ®

Parties terrestres et 
maritimes produites ou 
programmées

Partie maritime restant à 
programmer et à produire

Surface maritime restante 
France métropolitaine :
~ 10 500 km²
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Gestion du trait de côte
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Définition du trait de côte

Modèle numérique de terrain Litto3D ®

Modèle hydrodynamique du niveau des 
plus hautes mers astronomiques

Délimitation du trait de côte



Janvier 2014

MNT Litto3D + modèle NPHMA 

► définition du TC à haute      
résolution

Délimitation du trait de côte
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Gestion de digues ou d’infrastructures portuaires 
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Modélisation des aléas de submersion marine
(d’après les travaux de R. Pedreros, BRGM, dans le cadre du projet ALDES)

« - les barres sous-marines
ont tendance à provoquer 
le déferlement des vagues , 
dissipant ainsi une partie de 
leur énergie et limitant par 
conséquent leur impact à 
terre ;
- les dunes s’avèrent 
suffisamment hautes pour 
arrêter les vagues et
protéger les terres ; […] »
Extrait du rapport final du 
projet ALDES (BRGM/RP-
61473-FR – 09/2012)
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� Le réseau RONIM avec 35 
marégraphes en métropole et 9 
marégraphes outre mer fournit en 
temps réel les observations du 
niveau de la mer au centre d’alerte 
tsunami (CENALT) et à la 
vigilance vagues-submersion.

� Trois marégraphes  
supplémentaires seront 
prochainement installés : Diélette, 
L’Herbaudière, Mimizan

Observation en temps réel 
du niveau de la mer
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Installation d’un marégraphe RONIM MIMIZAN
dans le cadre de la VVS (projet HOMONIM)

Mimizan

- Seul site instrumentable entre Arcachon et Hossegor
- Partenariat SHOM-Communauté de Commune de Mimizan

- Solution technique en cours de validation : 
Capteur Radar installé à l’air libre,

-S’intègre dans la VVS mais aussi dans le 
réseau de gestion des étangs du Born.
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Instruction 863 SGMer « relative à l’observation du  niveau de la mer et à la 
gestion et à la diffusion des données » du 20 avril  2010 :
Le SHOM est désigné référent national pour le « niveau de la mer »

- RDV des acteurs majeurs du domaine, dont producteurs et usagers. 
- Etat de l’art sur les applications, échange sur les attentes des 
usagers et diffusion les bonnes pratiques (journées techniques et 
pédagogiques). 
- Prochaine édition fin 2015 – début 2016.
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Portail: refmar.shom.fr 

• Visualiser les mesures du niveau 
de la mer en « temps réel » ;

• Visualiser les surcotes/décotes ;
• Diffuser les hauteurs d’eau des 

producteurs de données ;
• Répondre plus efficacement aux 

demandes des producteurs et des 
usagers ;

• Mieux suivre l’usage qui est fait 
des observations du niveau de la 
mer afin d’avoir de meilleurs 
retours…

• Diffuser les bonnes pratiques
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Le SHOM publie en 
coopération avec le 
CETMEF les statistiques 
des niveaux marins 
extrêmes qui servent de 
référence verticales pour 
les cartographies de 
submersions marines. 

Niveaux marins extrêmes

PMPMPMPM T=T=T=T=50505050ansansansans ((((2012201220122012))))

PortPortPortPort BlocBlocBlocBloc

PMPMPMPM T=T=T=T=100100100100ansansansans (max(max(max(max 2012201220122012////2008200820082008))))
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Caractérisation d’une sélection
d’évènements de tempêtes passés
(1850-2012) sur la base de l’étude
de l’ensemble des données
marégraphiques disponibles au
SHOM (archives papier+données
numériques):

→ Identification d’évènements de
référence locaux ou régionaux
méconnus

→ Caractérisation des résonances
portuaires et phénomènes locaux

→ Apport de « nouvelles valeurs
de niveaux extrêmes » d’intérêt

→ seuils VVS

→ niveaux de référence PPR

Étude sur les niveaux extrêmes historiques
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Évènement du 18/11/1880 (vive-eau, C80 à Brest)
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60cm

20cm

Séisme Algérie 6,9 en 2003
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Vigilance Vagues-Submersion

Les observations de marée du SHOM 
contribuent à la VVS
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Archives du SHOM et 
évolution du niveau de la mer

- Archives marégraphiques du SHOM : 
observations du niveau de la mer depuis 1850 à 
nos jours , source d’information unique de 
l’évolution des composantes du niveau de la mer 
sur cette période.
[exemple de la série marégraphique de Socoa-Saint 
Jean de Luz : 47 années de mesures analogiques 
effectives entre 1875 et 1967.]
- Le SHOM dispose d’une expertise dans le travail 
de reconstruction et analyse des mesures de 
hauteurs d’eau
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