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Le portail de l’information 
géographique maritime et 

littorale
Le SHOM a pour vocation de «connaître et de décrire 

l’environnement physique marin dans ses relations 
avec l’atmosphère, avec les fonds marins et les 
zones littorales et d’en prévoir l’évolution» ainsi que 
d’assurer « la diffusion des informations 
correspondantes».

Ainsi, le portail data.shom.fr entré en service en 2013, 
permet à tous les usagers (services de l’État, 
collectivités territoriales, entreprises, citoyens...) :

• de visualiser les données maritimes et littorales 
pour lesquels le SHOM exerce sa mission : 
bathymétrie, cartographie, hydrographie générale 
dont la marée et les courants de marée...

• de combiner facilement des données provenant 
d’autres sites ;

• de télécharger des données ;
• d'accéder en ligne aux informations géographiques 

notamment par des flux de type WMS, WMTS et 
WFS.

Objectif : mise à disposition de données labellisées, ou de référence, qualifiées
et faciliter l'interopérabilité



Des données cartographiques :

Contenu du portail

Raster Cartes marines 
et catalogue

Raster ENC et catalogue



Contenu du portail (suite)

Des données bathymétriques  :

Catalogues des levés  :

Dalles et MNT



Contenu du portail (suite)
Base de donnée maritime et littorale

Nature superficielle des 
fonds

Câbles, délimitations 
maritimes, épaves et 
obstructions



Contenu du portail (suite)

Les courants de marée



Différents niveaux de résolution :



Ensemble des atlas disponibles

Collection en cours de refonte à 
partir des nouvelles 

modélisations 3D réalisées par 
le SHOM



Contenu du portail (suite)
Références altimétriques maritimes

Téléchargement gratuit du fichier numérique (table) :
• des valeurs caractéristiques de la marée, 
• des références du zéro hydrographique 
• des rattachements aux référentiels altimétriques terrestres.



Contenu du portail (suite)
Extraction / Export

Sélection de la 
zone

Sélection de la 
couche

Sélection du 
format



Le service de marée : 1080 ports dans le monde disponibles

Les services de marée



Les services de marée (suite)

Sélection du site par la carte ou par liste



Les services de marée (suite)

La fenêtre de paramétrage

Nom du site 
sélectionné

Date de début 
du calcul 

(01/01/1700 au 
31/12/2100

Durée : limité à 
20 ans max



Les services de marée (suite)

La fenêtre de paramétrage

Pour tous les utilisateurs = 
deux jeux de constantes 
harmoniques officielles 
disponibles  (constantes 
millésimées) :
•Const. Harm. de l’année 
courante
•Const. Harm. de l’année 
courante +1

Actuellement 2013 et 2014
=> Prédictions de marée 
officielles pour 2013 et 
2014

01/01/1700 31/12/2013 31/12/2100

CH millésime 2014CH millésime 2013

Lot des constantes les plus 
à jour(accès à la BD du 
SHOM actualisée :
Option réservées aux 
services opérationnels :



Calcul des  
heures et 

hauteur des 
PM/BM

Les services de marée (suite)

Fonction « Annuaires des marées » :

Option : avec ou sans les 
coefficients de marée 

(disponible uniquement pour les ports 
français de la Manche et de 

l’Atlantique)



Les services de marée (suite)

Fonction « Hauteurs d’eau à un pas de temps donné » :

Pas de temps disponibles :
5, 10, 15, 30 et 60 min



Paramètre : hauteur d’eau 
en cm

Les services de marée (suite)

Fonction « Seuil » : calculs des créneaux horaires pour une hauteur d’eau donnée

Paramètre : créneaux 
recherchés = période où 
les hauteurs d’eau sont 

supérieures ou 
inférieures à la valeur 

donnée



Les services de marée (suite)
Calcul et recueil des résultats

Confirmation de la 
commande

Courriel d’avertissement que 
le calcul est réalisé

+
Lien vers le fichier de 

livraison

Récupération du fichier dans 
l’espace de livraison 

(dispo. 30 j)

Les données calculées sont fournies dans différents formats : TXT, XML... 



Les services de marée (suite)

Accès au service par requête : exemple avec httprequester

URL du service

Paramétres



Disponibilité et les futurs services de marée

Le service de marée sera prochainement (début 2014) enrichi de 

3 nouvelles fonctionnalités :

Service de base : Mise en service prévue : Juillet 2013

L’analyse harmonique ou calcul de constantes harmoniques 
à partir d’un fichier d’observation : 

Calculs de prédictions à partir de constantes harmoniques externes :

Prédictions en tout point du monde (hors site prédéfini et au large): 
les calculs seront basés sur les modèles de marée du SHOM 

d’une résolution moyenne de 5 milles nautiques et comprenant 
un maximum de 143 composantes harmoniques 

extension sera progressivement étendu à l'ensemble du monde.



Disponibilité et les futurs services de marée (suite)

Zone couverte en 2014

+ Océan Pacifique en 2015



Disponibilité et les futurs services de marée (suite)



• Un autre service de changement de référence verticalesera également 
prochainement proposé

• Il permettra de convertir un lot de sondes bathymétriques par exemple 
exprimé dans un référentiel donné, vers un autre référentiel ( zéro 
hydrographique, niveau des plus basse mer, niveau moyen, IGN69...).

Disponibilité et les futurs services de marée (suite)



Les Modalités d’accès

Pour pouvoir accéder au téléchargement ou à 
l’extraction d’une couche précise, ainsi

qu’au service de prédiction de marée en ligne, 
il vous sera nécessaire de vous abonner

auprès du SHOM pour obtenir des identifiants. 
(bps@shom.fr) en leur précisant les données et 

le type d'abonnement souhaité

Les tarifs sont disponibles sur le
barème public disponible sur www.shom.fr



Service de consultation 
gratuit sur www.shom.fr

Les autres produits et service de marée du SHOM

L’application pour 
smartphones et tablettes

SHOM MAREE

Les ouvrages et Logiciel 
(SHOMAR)

Sur la e_boutique du SHOM



Merci de votre 
attention


