
Niveaux de référence
en altimétrie maritime

La fiche d’observatoire de marée
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Les références de hauteur en hydrographie

• Le niveau des plus basses mers astronomiques

– (LAT : Lower Astronomical Tide)
– Il résulte d’un calcul (formule harmonique)
– Deux difficultés:

• Précision du calcul variable selon la qualité et la quantité des mesures
• D’autres phénomènes (météorologiques, océanographiques) se superposent à la 

marée astronomique 
– Par conséquent, c’est une notion approximative, mais une fois calculé, le NPBM peut servir 

à situer le Zéro Hydrographique.
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Les références de hauteur en hydrographie

• Le zéro hydrographique (ZH)

– Niveau de référence, commun aux cartes marines et a ux annuaires de marée, à partir duquel sont comptée s 
positivement vers le bas, les sondes des cartes et positivement vers le haut, les hauteurs de marée

– Selon les recommandations de l’OHI, le ZH doit être voisin du niveau des plus basses mers astronomiques 
(LAT : Lower Astronomical Tide). Au SHOM écart < 50cm
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Les références de hauteur en hydrographie

En 1996…

– Connaître précisément le LAT n’est pas trivial (durée 
d’observation importante, méthode de calcul)

– Le niveau de la mer a augmenté depuis l’époque où a 
été déterminé le ZH

– la modification du ZH est une opération délicate car 
elle implique la mise à jour simultanée de toutes les 
cartes et ouvrages concernés. Donc c’est une 
opération rare que l’on ne renouvelle que lorsqu’il est 
très éloigné du LAT (plus de 50 cm).

• Le zéro hydrographique (ZH)

En pratique, le ZH peut s ’écarter notablement du LAT 
pour les raisons suivantes
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Les références de hauteur en hydrographie

• Les zones de marée

– pour éviter la multiplication de ZH 
indépendants, on a institué la 
notion de zone de marée dans les 
années 1970

– la zone de marée est définie par : 
• ses limites géographiques 
• son port de référence où le ZH 

est déterminé
• une relation de concordance 

pour chaque port secondaire de 
la zone où le ZH est choisi en 
accord avec le ZH du port de 
référence
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Exemple : Les zones de marée en Manche Est

- Le Havre doit être concordant avec Cherbourg!
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La concordance en hauteur
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Cas particuliers :

� Fleuves, rivières : 
le zéro des sondes est en principe 
celui du zéro de l’embouchure 
transporté par nivellement 
géométrique.

� Méditerranée ou faible marnage  :
concordance difficile à effectuer 
(météo)

=> nécessité de veiller aux 
correspondances BM-PM entre les 2 
ports. En cas d’échec, report de la 
cote ZH/IGN du port le plus proche.

� Problème de calage  :
marégraphe qui a subi un 
mouvement vertical pendant sa 
période de mesure

Les références de hauteur en hydrographie
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AR – AV = ∆H

Le zéro hydrographique est défini par sa cote par r apport à des repères 
de nivellement (repères de marée)

Ces repères sont cotés par nivellement de précision (nivellement géométrique) les 
uns par rapport aux autres et rattachés au nivellement général.
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Saint-Malo

Choix des repères de 
nivellement

Les repères de nivellement doivent 
être au nombre de 3 au minimum, 
suffisamment espacés afin d’éviter 
qu’ils ne soient détruits 
simultanément, à l’occasion par 
exemple, de travaux portuaires.
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� Repère qui paraît présenter les meilleures garanties de 
durabilité (un repère IGN de préférence, si il convient)

� Un repère adapté à l’observation par GPS est également 
créé pour caler le zéro du GRS80.

� Si il en existe un, il est obligatoire de se rattacher à un 
réseau du nivellement général.

Le repère fondamental
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Un exemple

L’observatoire de marée 
de Gruissan

Définition et composition d’un observatoire de marée
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REPERE FONDAMENTAL

Observatoire de marée de 
Gruissan

Définition et composition 
d’un observatoire de marée
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Report sur un graphique des situations en 
élévation des repères d’altitude et des 
différents niveaux de référence

Définition et composition 
d’un observatoire de marée
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Nécessité de sauver les séries temporelles !

Repères non retrouvés -> zéro hydrographique perdu

– série temporelle brisée…
– comparaison aux levés antérieurs impossible.

Quelques recommandations internes : 

» En cas de difficultés pour retrouver les repères historiques, prévenir le 
bureau ‘’Hydrodynamique côtière’’.

» Rattacher coûte que coûte les observations à un repère historique.

» Ne jamais regrouper tous les repères sur un quai!



Levé hydrographique classique

Hauteur d’eau

Ellipsoïde

Corrections marée/surcote

Z

Z = Hauteur d’eau – Marée – Surcote

ZH

Réduction d’un levé hydrographique classique



Mauvaise marée = marches d’escalier

Zéro hydrographique

mesure sondeur
marée
Sonde carte marine

Une perte du zéro hydrographique historique

-> Séries temporelles brisées (calcul de constantes)

-> Problème dans la réduction des sondes d’un levé hydrographique au zéro hydrographique.
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Les autres niveaux

Niveau moyen :
Étude, entre autre, de l’élévation 
du niveau des mers

• Niveau de mi-marée :
Utilisé pour le calcul du coefficient 
d’un port
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� Niveaux moyens journaliers

� Filtre de ‘Demerliac’ sur 3 jours spécialement conç u pour filtrer les ondes de marées.

� Niveaux mensuels

� Moyenne ‘simple’ des niveaux journaliers

� Niveaux annuels

�moyenne ‘simple’ des niveaux mensuels

Le niveau moyen

Niveau moyen journalier

Hauteurs d’eau

Accessible sous www.sonel.org
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Niveau moyen observé à Brest 
pendant plus  de 200 ans
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Niveau moyen observé 
à Marseille
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Variation non uniforme dans le monde
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Les autres niveaux signalés sur les cartes marines et 
les annuaires : 

Les valeurs caractéristiques

• Valeurs caractéristiques d’un port principal  
pour une marée semi-diurne:

– PMVE : Pleines mers de vives eaux moyennes 
(coefficient 95)

– PMME : Pleines mers de mortes eaux 
moyennes (coefficient 45)

– BMME : Basses mers de mortes eaux 
moyennes (coefficient 45)

– BMVE : Basses mers de vives eau moyennes 
(coefficient 95)
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Détermination des valeurs caractéristiques 
d’un port secondaire :
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Autres niveaux

• Le zéro des altitudes terrestres :

Zéro IGN69 en France continentale établi en 1969 et basé sur le niveau moyen observé à 
Marseille à la fin du XIXe siècle

• Le zéro des plus hautes mers :

Le trait de côte des cartes marines et terrestres
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Base de donnée de l’IGN
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Base de donnée de l’IGN
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Fiche géodésique

Base de donnée IGN
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Les autres niveaux

• Le zéro des altitudes terrestres et le zéro des plus hautes mers en image…



Quelques surfaces 
de référence

Niveau Moyen (NM)

Niveau des Plus Basses Mers Astronomiques (PBMA)

Zéro Hydrographique (ZH)

Ellipsoïde (IAG GRS80)

IGN69

Géoïde
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ZH

Ellipsoïde

Hauteur d’eau

Levé GPS

Hauteur GPS

ZH / ellipsoïde

Z/ellipsoïde = Hauteur GPS – Hauteur d’antenne – Hauteur d’eau

Z/ellipsoïde

Z

Z = ZH/ellipsoïde - Z/ellipsoïde

Hauteur d’antenne

Un levé hydrographique avec de la marée en cinématique, 
le projet Bathyelli
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Un levé hydrographique avec de la marée en cinématique 
sans Bathyelli, attention !



Variation du zéro hydrographique coté à l’ellipsoïde

Bastia : 7 cm/km Marseille : 1,5 cm/km

Fortes variations dues à un gradient de
bathymétrie conséquent
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L’ouvrage des références altimétriques maritimes (RAM)

Disponible sur www.shom.fr en téléchargement : 
- niveau moyen (NM) ;
- niveaux extrêmes ;
- zéro hydrographique / repère   fondamental(RF) 
- zéro hydrographique / IGN (Ref)
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Le fichier RAM : 

- Conformément au décret n°2006-272 du 3 mars 
2006, le SHOM mesure et tient à jour les 
références altimétriques maritimes ou cotes des 
« zéros hydrographiques » pour les ports 
français. 

- Ces niveaux sont fournis afin de permettre le 
rattachement aux systèmes de référence 
altimétriques légaux (ex : IGN69). 
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Merci


