
Observatoire du niveau de la mer de Port Bloc (33)

Propriétaires de l’observatoire : SHOM - Grand Port 

Maritime de Bordeaux

P
ho

to
s 

: S
H

O
M

 - 
N

oé
 P

of
fa

 - 
2

0
1

0

La sonde lumineuse/sonore sert essentiellement, comme l’échelle de marée, aux mesures de contrôle et de rattachement des marégraphes. Il s’agit 

d’un décamètre ruban au bout duquel est fixée une sonde. Son utilisation est simple : il faut se placer sur un repère nivelé au bord d’un quai. Lorsque la 

sonde est en contact avec l’eau, une ampoule s’allume/un signal sonore retentit. On lit alors la graduation sur le ruban. L’opération doit être répétée 

plusieurs fois sur 15s pour obtenir une mesure moyenne. Connaissant la cote du repère par rapport au zéro hydrographiquer (Z) et avec la mesure 

du « tirant d’air » entre le repère et la surface de l’eau (TA), on a accès simplement à une mesure de hauteur d’eau directement référencée au zéro 

hydrographique (H=Z-TA).
Précaution d’emploi :

-  attention au fruit du quai (voir la fiche technique REFMAR n° 2*). Il est nécessaire de corriger les lectures brutes pour obtenir 

le tirant d’eau réel ;

- lester la sonde en cas de coup de vent ;

- choisir un emplacement si possible protégé de la houle et du clapot.

*  http://refmar.shom.fr/documents/10227/106227/FT-REFMAR_02+Determination+du+fruit+quai+et+correction+a+appliquer.pdf

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5

coef. matin 96 coef. matin 104 coef. matin 108 coef. matin 106 coef. matin 99
coef. soir 100 coef. soir 107 coef. soir 108 coef. soir 103 coef. soir 94

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

coef. matin 95 coef. matin 107
coef. soir 101 coef. soir 111
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