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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.

Bientôt 300 ans (établi en 1720)
500 personnes – 58 M€
Brest – Paris –Toulouse
Nouméa – Papeete (17 pers.) 3



SERVICE HYDROGRAPHIQUE NATIONAL
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Pour assurer la sécurité de la navigation

Constitution de bases de données (bathymétrie,
amers, épaves, sédimentologie,…).

Recueil, traitement et diffusion de
l’information nautique.

Zones concernées :
ZEE : 11 millions de km2;
zones sous responsabilité
historique (formalisation par des
accords bilatéraux entre États).



SOUTIEN DE LA DÉFENSE

Expertise en hydro-océanographie pour la satisfaction  
des besoins de la défense en connaissance de
l’environnement aéro-maritime.
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© Marine nationale

Zones concernées : 
zones d’intérêt de la 
défense (~ 40 millions km²).



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
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DATA.SHOM.FR
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Présentation Shom

De la directive INSPIRE à l’Infrastructure de Données Géographiques 
du SHOM 

assurer l’interopérabilité entre les bases de données et faciliter
la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et la réutilisation de
l’information géographique en Europe

L’Infrastructure de Données Géographiques du SHOM

• 5,2 milliards de sondes

• 10 000 épaves,  obstructions ou roches sous-marines

• 31 000 aides à la navigation (feux, amers et balisages)

• 1500 câbles sous-marins

•4 500  limites maritimes et zonages 
réglementaires 
•des données de nature des fonds sous-
marins
•des observations du niveau de la mer et 
du courant de marée
•Des prévisions océanographiques : état 
de mer, température, …



DATA.SHOM.FR

Le portail de l’information géographique maritime et littorale
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Présentation Shom

Accès aux données de référence du Shom décrivant 
l’environnement physique maritime côtier et océanique. 

Le portail permet de visualiser et de télécharger plus de 50 couches de 
données géoréférencées

Thématiques : bathymétrie, marée, cartographie, salinité, courants,
température, limites maritimes, …



Dalles bathymétriques : accès aux données bathymétriques du Shom

EXEMPLES

http://diffusion.shom.fr/produits/bathymetrie/dallebathy.html

Data.shom.fr



Limites maritimes

EXEMPLES



Lidar - bathymétrie

EXEMPLES



EXEMPLES

Marégraphes



14data.shom.fr : les données

LES BASES DE DONNEES

• Pour réaliser une belle présentation



21.11.17
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OUTILS

➢ Accès à toutes les données du portail 

➢En téléchargement et par flux WMS/WMTS/WFS

➢ Accès aux services :

➢ de Prédiction de Marée

➢ de Changement de Référence Verticale

➢ de création de MNT

➢ de cartographie collaborative (cartodyn/discuss)

➢Remontée d’information nautique

(abonnement nécessaire)

Les Outils de data.shom



Remontée d’information nautique

= danger pour la navigation

EXEMPLES



21.11.17
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WEB SERVICES DE VISUALISATION

➢ WMTS images tuilées, affichage plus performant, en 
Web Mercator uniquement
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wmts

➢ WMS raster afficher la donnée avec sa légende et 
reprojetée
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/r

➢ WMS vecteur afficher et interroger les données 
vecteur
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/v

➢ ncWMS pour les prévisions océanographiques

http://services.data.shom.fr/ncwms/wms

Les Outils de data.shom

http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wmts
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/r
http://services.data.shom.fr/ncwms/wms
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Data.shom.fr pour co-visualiser des flux externes

Service WMS http://cartographie.aires-marines.fr/wms/
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➢ Plusieurs personnes travaillent sur la même carte

➢ Interface de discussion instantanée

➢ Réaliser des cartes pour un partenaire en direct avec lui

Composez votre carte seul ou à plusieurs
http://data.shom.fr/#dessin



diffusion.shom.fr

Diffusion des produits et services

21.11.17



DIFFUSION.SHOM.FR

Accès aux produits numériques et services en ligne du Shom
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ESPACE DE DIFFUSION 

21.11.17
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Diffusion.shom.fr

3 rubriques
• Produits numériques

• Services

• Prestations et expertises

Faciliter l’accès aux produits et 
services numériques du SHOM

• Faciliter l’accès aux produits et services

• Automatisation du processus de vente

• Vente et livraison en ligne



Un portail unique pour :

• Télécharger les produits (gratuits, payants);

• Accéder aux services en ligne : Horaires de 

marée, GAN, Navarea

• Accéder aux catalogues

• Un espace client avec l’ensemble de ses 

produits, abonnements…

ESPACE DE DIFFUSION : L’OFFRE

QUOI ?

21.11.17
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Archives minutes hydrographiques et cartes marines anciennes

PRODUITS DU SHOM

http://diffusion.shom.fr/produits/archives-maritimes/archives-

cartographiques.html
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POLITIQUE DE DIFFUSION

Cas de la Nouvelle-Calédonie :

- La NC+ ses EPA ont accès dans le cadre de l’exercice des missions de service public aux données 

de service public administratif (Conforme aux termes des conventions de partenariat NC – Etat –

Shom)

- Les EPIC et collectivités (provinces, communes...) restent exclues de la sphère des ayants droits



POLITIQUE DE DIFFUSION



28data.shom.fr : les données

DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE

• Pour réaliser une belle présentation

Bathymétrie

BDBS

Marée

Courants

Normes

&

procédures

Données 

Générales

(BDGS)

Cartes marines
Produits PPML

data.shom.fr
Produits militaires 

(AML)

Cartes AEM

Sédim

Des données entretenues, 
maîtrisées et gérées dans les 

BDD du Shom
« make once use many »



ESPACE DE DIFFUSION ET DATA.SHOM.FR

COMMENT FONCTIONNENT ILS ENSEMBLE ?

21.11.17
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Espace de Diffusion
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