REFMAR
téléphone (+33) 2 98 22 17 42
télécopie (+33) 2 98 22 08 99
mél. : refmar@shom.fr

Service hydrographique
et océanographique
de la marine

Adresse postale civile
13, rue du Chatellier
CS 92803
29228 BREST CEDEX 2 - France
Accueil téléphonique
Pour tous renseignements : (+33) 2 98 22 17 47

Rapport annuel d'activité
2010

Internet
refmar.shom.fr
www.shom.fr
Certifié « ISO 9001 : 2008 » pour l'ensemble de ses activités

sur l'observation
du niveau de la mer, la gestion et
la diffusion des données en résultant
par
Nicolas Pouvreau

N° 001/2011
Service hydrographique et océanographique de la marine

Brest, le 30 juin 2011
N° 46 SHOM/DOPS/MIP/PEP/NP

SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET
OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE

DIRECTION DES OPERATIONS, DE LA
PRODUCTION ET DES SERVICES
Division "maîtrise de l’information et
produits mixtes"
Département "produits, études et projets"
Dossier suivi par
ASC Nicolas Pouvreau
 : 02 98 22 17 42
Fax : 02 98 22 08 99
Mél : nicolas.pouvreau@shom.fr

Rapport annuel 2010
-

Objet

:

Référence

:

P. jointes

:

Rapport annuel d’activités du SHOM relatif à l’observation
du niveau de la mer – Année 2010
Instruction permanente n° 863/SGMer du 20 avril 2010 du
Premier ministre relative à l’observation du niveau de la mer
et à la gestion et à la diffusion des données en résultant.
- ANNEXE I : Fiche de projet REFMAR – SHOM ;
- ANNEXE II : Poster portant sur le rôle de référent ;
- ANNEXE III : Acte de colloque lors des XIèmes Journées
Nationales "Génie Civil - Génie Côtier", 22-24 juin 2010,
Sables d’Olonne, pp. 539-548 : Vers une coordination de
l’observation du niveau de la mer en France ;
- ANNEXE IV : Poster : la mesure du niveau de la mer et ses
applications.

-

1.

CONTEXTE
Le présent rapport constitue le premier compte rendu annuel du SHOM relatif à
l’activité de référent national pour l’observation in situ du niveau de la mer, rédigé
conformément à l’instruction en référence.

Destinataire(s)
: SGMer
Copie(s) extérieure(s) : Diffusion en ligne sur le portail REFMAR à destination notamment
des organismes, établissements ou services listés en annexe III de
l’instruction indiquée en référence, producteurs d’observation du
niveau de la mer
Copie(s) intérieure(s) : DG - DMI - DOPS - MIP - MIP/PEP (3 dont : chef PEP,
responsable du projet RONIM, responsable du projet REFMAR)
SHOM - 13, rue du Chatellier - CS 92803 - 29228 BREST CEDEX 2
BCRM de BREST - SHOM - CC 08 - 29240 BREST CEDEX 9
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2.

INTRODUCTION
L’année 2010 a été marquée par plusieurs événements naturels majeurs dont :
le séisme au Chili de magnitude 8,8 le 27 février ayant engendré un tsunami
dans l’océan Pacifique enregistré par les marégraphes installés en Polynésie
française (notamment à Rikitea [Gambier, marégraphe opéré par le CEA], à
Hiva Oa et Nuku Hiva [Marquises, marégraphes opérés par le UHSLC], à
Rangiroa [Tuamotu, marégraphe opéré par l’UPF et le SHOM], Papeete [Tahiti,
marégraphe opéré par le UHSLC]) ;
la tempête Xynthia, le 28 février, qui a frappé le littoral Atlantique et rappelé la
pertinence des systèmes d’observations marégraphiques comme une composante
de la future vigilance météorologique vis-à-vis des risques de submersions
marines (Rapport de la mission interministérielle (CGEDD, IGF, IGA, IDSC)
voir Bersani et al., 2010).
Les besoins en marégraphes contribuant à des systèmes opérationnels et à
l’évaluation des aléas ont ainsi été réaffirmés et devraient nécessairement être
consolidés dans les années à venir.
Cette année a aussi permis la signature en avril de l’instruction du Premier ministre
relative à l’observation du niveau de la mer et à la gestion et la diffusion des données en
résultant (SGMER, 2010). Le rôle de référent attribué au SHOM s’inscrit dans le cadre
de la mise en place de référents nationaux présentés dans le Livre Bleu "stratégie
nationale pour la mer et les océans" (CIMER, 2009). Ce document mentionne la
constitution d’un réseau de référents nationaux en charge de la coordination du recueil
des connaissances par les organismes publics et de leur mise à disposition.
Appuyé également par les recommandations de l’Office Parlementaire d’Evaluation
des Choix Scientifiques et Technologiques (COURTEAU, 2007), certains moyens liés à
l’exercice de ce rôle de référent ont été confiés au SHOM pour la période 2009-2013,
sous la forme de subventions allouées par la Direction de la Sécurité Civile
(MIOMCTI/DSC) et la Direction Générale de la Prévention des Risques
(MEDDTL/DGPR), dans le cadre du projet de Centre Régional d’Alerte aux Tsunamis
pour l’Atlantique Nord-Est et la Méditerranée (CRATANEM, 2009-2013).
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3.

PRINCIPAUX RESULTATS
3.1. Cadre administratif et organisationnel
L’année 2010 a été marquée par la mise en place du rôle de référent de l’observation
in situ du niveau de la mer confié au SHOM. Dans le détail :
 A la demande du SGMer, une fiche sur l’état des lieux de l’organisation du
niveau de la mer en France avec en perspective les apports attendus de
l’instruction de référent pour l’observation du niveau de la mer et la présentation
des initiatives similaires conduites dans d’autres pays a été fournie par le SHOM
en février ;
 Une réunion s’est tenue le 16 mars au SGMer sur le suivi du projet d’instruction
et la mise en œuvre de ses dispositions. Le champ territorial de l’instruction a été
fixé (France métropolitaine, les outre-mer français, Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française) ;
 Suite à l’approbation par le Premier ministre de l'instruction relative à
l'observation du niveau de la mer et à la gestion et à la diffusion des données
l’instruction, le SGMer a adressé le document à l’ensemble des établissements et
collectivités publiques françaises. Cette liste, à la demande du SGMer, a été
complétée. De plus, l’instruction a été publiée sur le site
http://www.circulaires.gouv.fr/ ;
 Un projet REFMAR (pour Réseaux de rEFérence des observations
MARégraphiques) a été lancé au SHOM, afin de mettre en place les moyens de
l’exercice du rôle de référent ;
 Un logo du projet REFMAR a été créé (figure 1) ;

Figure 1. Logo du projet REFMAR
 La marque et le logo REFMAR ont été déposés auprès de l’INPI le 6 décembre ;
 L’adresse du site Internet a été adoptée (validée par le SGMer) :
http://refmar.shom.fr;
 Une rencontre s’est tenue avec le CETMEF, futur référent de l'observation des
états de mer, le 20 avril afin d'identifier les actions communes pouvant être
menées ;
 Une réunion sur les référents thématiques de la connaissance de la mer et du
littoral a eu lieu le 25 juin au SGMer. Elle a confirmé qu’il est attendu du
référent qu’il assure la qualification des informations recueillies, facilite l’accès
à la connaissance existante en tant que donnée publique, élabore une stratégie
pour améliorer la connaissance, facilite le recueil des informations, optimise le
processus de recueil notamment en veillant à impliquer les collectivités et les
acteurs privés. Elle a précisé également que la formalisation de la désignation
du référent devrait donner lieu à une inscription dans les missions de
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l’opérateur ainsi que dans son contrat d’objectifs et de moyens au titre de ses
missions financées par la subvention pour charge de service public ou de
contributions complémentaires financées par des ressources ad hoc.

3.2. Actions conduites dans le cadre du rôle de référent
La coordination vise en premier lieu à mettre en réseau les acteurs plutôt que de
mettre en place une infrastructure unique tout en précisant et en optimisant les
périmètres d’activités de chacun. Afin de remplir cet axe fort du rôle de référent,
plusieurs actions vers les organismes producteurs de données ont été réalisées au cours
de l’année :
 La composante scientifique SONEL (http://www.sonel.org) a été conservée et
son nouveau périmètre a été décrit dans un dossier soumis le 1er février à
l’Alliance pour l’Environnement du MESR (Allenvi) : le portail SONEL
évoluerait vers un Système d’Observation des variations du Niveau de la mEr à
Long terme pour la recherche concentrant données de niveaux moyens associées
aux informations GPS nécessaires à leur exploitation. Ce dossier est porté par le
LEGOS en partenariat avec le SHOM et l’ULR et a été soumis une première fois
en 2010. Le dossier a été jugé incontournable (classé A+) et de fait a été
labellisé SO-INSU en janvier 2011. Une nouvelle soumission à l’appel d’offre
Systèmes d'Observation et d'Expérimentation au long terme pour la Recherche
en Environnement (SOERE) de l’Allenvi en 2011 a été décidé et préparée fin
2010. Une convergence pourrait être recherchée en 2011 avec les attentes du
plan national d’adaptation au changement climatique (DGEC/ONERC) ;
 Après le passage de la tempête Xynthia le 28 février, le recueil des observations
du niveau de la mer a été réalisé sous couvert du futur rôle de référent du SHOM
(Annexe I du CR n°61 SHOM/DO/MIP/PEP/NP) ;
 Des contacts ont été établis à leur initiative avec des producteurs de données
suite à la parution de l’instruction : Service de prévision des crues du littoral
Atlantique (SPC-LA) ; port de Caen-Ouistreham ; conseil général de Martinique,
IPGP…
 L’accompagnement des installations réalisées par l’Institut de Physique du
Globe de Paris (IPGP) s’est poursuivi (un premier marégraphe a été installé à La
Désirade en mai) ;
 Le marégraphe de Port Camargue (DREAL Languedoc Roussillon – SPC-GD) a
été contrôlé et nivelé par le SHOM en vu d’une prochaine intégration à
REFMAR ;
 Un technicien du SHOM a effectué une reconnaissance du marégraphe de
Bénodet (Service de Prévision des Crues - Vilaine-Côtiers Bretons
(MEDDTL)) ;
 Une étude sur la transmission des données produites en Nouvelle Calédonie et
pour les îles de Wallis et Futuna par de futurs marégraphes. Les appareils seront
déployés par le SHOM et transmettront leurs mesures sur le SMT via le satellite
MTSAT-1 de la JMA. La récupération des données par courriel est en cours ;
 Le rôle de référent de l’observation du niveau de la mer a été présenté à l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) le 1er juin au SHOM ;
 Une réunion avec le CETE Méditerranée le 28 juillet a permis de faire le point
sur les séries marégraphiques historiques numérisées dans la région LanguedocRoussillon et plus largement sur la façade méditerranéenne métropolitaine ;
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 Une réponse a été fournie à l’UNESCO/COI pour aider à l’inventaire des
besoins français pour les années futures en créneaux satellites à 5 minutes dans
les Caraïbes et le Pacifique sur les satellites américains GOES ;
 La diffusion des données marégraphiques françaises par satellite directement
depuis les stations s’est répandue sur le système mondial de télécommunication
de l’organisation météorologique mondiale. Elle a en particulier été initiée pour
le réseau RONIM (SHOM) en Méditerranée, dans le Pacifique et dans l’Océan
Indien ou encore aux Antilles par l’IPGP, assurant une large dissémination de
l’information au profit des systèmes d’alerte et de vigilance. Des données temps
réel sont aussi collectées via des connexions Internet.

3.3. Développement des réseaux marégraphiques français et projets
Du Pacifique à l’Océan Indien, des côtes de France aux Caraïbes, les mesures du
niveau de la mer sont produites sur toutes les zones sous juridiction nationale (figure 2).
Chaque point sur la figure correspond à un observatoire marégraphique avec :
- en vert, les mesures disponibles sur REFMAR ;
- en orange, celles prochainement disponibles sur le site ;
- en bleu, les sites équipés ;
- en rouge, les installations projetées.

Figure 2. Déploiement (au 01/01/2011) des marégraphes français à travers le monde
(des zooms géographiques sont fournies dans les paragraphes suivants)
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L’inventaire qui suit est loin d’être exhaustif. D’autres producteurs restent
probablement à identifier en 2011 qui complèteront la liste dressée dans le tableau 1.
Organisme

SHOM (RONIM)

SHOM - DGM
UPF – SHOM

Long.

Lat.

-004.78°

+48.36°

-004.49°

+48.38°

+000.12°

+49.48°

-001.63°

+49.65°

+002.37°

+51.05°

-001.22°

+46.16°

+007.28°

+43.69°

+005.91°

+43.12°

+005.35°

+43.28°

+001.87°

+50.97°

+007.42°

+43.73°

-001.79°

+46.50°

-001.51°

+43.53°

-003.91°

+47.87°

-001.06°

+45.57°

+008.76°

+41.92°

-001.16°

+44.66°

+001.58°

+50.73°

-002.89°

+47.54°

-002.03°

+48.64°

-001.68°

+43.39°

-003.97°

+48.72°

+166.41°

-22.24°

-061.07°

+14.60°

-061.53°

+16.23°

-052.59°

+05.28°

-002.20°

+47.27°

+055.28°

-20.93°

+003.70°

+43.40°

+003.11°

+42.52°

+001.08°

+49.93°

+045.26°

-12.78°

+004.94°

+43.44°

+009.35°

+42.97°

+009.28°

+41.58°

-003.46°

+47.64°

-001.17°

+46.00°

+008.83°

+42.60°

+006.53°

+43.17°

+006.94°

+43.51°

+006.93°

+43.54°

-046.95°

+56.33°

+055.54°

-20.89°

+049.43°

-18.15°

-149.50°

-23.45°

-147.50°

-14.95°

-149.28°

-17.78°

-149.48°

-23.38°

-134.90°

-23.20°

Site
Le Conquet
Brest
Le Havre
Cherbourg
Dunkerque
La Rochelle
Nice
Toulon
Marseille
Calais
Monaco
Les Sables d'Olonne
Bayonne
Concarneau
Port Bloc-Pointe de Grave
Ajaccio-Aspretto
Arcachon
Boulogne-sur-Mer
Le Crouesty
Saint-Malo
Saint-Jean-de-Luz
Roscoff
Nouméa
Fort-de-France
Pointe-à-Pitre
Ile Royale
Saint-Nazaire
Pointe des Galets
Sète
Port-Vendres
Dieppe
Dzaoudzi (Mayotte)
Fos-sur-Mer
Centuri
Solenzara
Port-Tudy (Ile de Groix)
Ile d'Aix
Ile Rousse
Port Ferrèol
Théoule-sur-Mer
La Figueirete
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sainte-Marie (La Réunion)
Toamasina (Madagascar)*
Tubai
Rangiroa
Vairao
Huahine
Gambier

Etat
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Organisme

HCR/DSC-NC –
SHOM

LEGOS
CEA/LDG –
HCR/DDPC-PF
IPGP
CG Martinique Conseil Général
IRSN
DDEA14/SRAN/Capi
tainerie

SPC SACN

SPC VCB

SPC LA

SPC Adour
DREAL LR - SPC
GD

GPM Nantes-SaintNazaire

-178.17°

-14.30°

+069.58°

-49.33°

+140.00°

-66.66°

+051.87°

-46.43°

+077.50°

-38.73°

Site
Tuamotu
Bora Bora
Moorea
Rurutu
Oua Pou
Hienghène
Ouinné
Thio
Touho
Lifou
Maré
Mata Utu (Wallis)
Leava (Futuna)
Kerguelen
Dumont d'Urville
Crozet
St Paul

-139.03°

-09.80°

Hiva Oa

-061.07°

+16.30°

-061.78°

+16.30°

Long.

Lat.

-140.00°

-18.00°

-151.75°

-16.50°

-149.81°

-17.53°

-151.33°

-22.43°

-140.08°

-09.39°

+164.94°

-20.69°

+166.68°

-21.98°

+166.24°

-21.61°

+165.24°

-20.78°

+167.23°

-21.00°

+167.98°

-21.52°

-176.20°

-13.30°

-060.94°

La désirade
Dehaies
+14.67° Le Robert

-061.22°

+14.80°

-001.95°

+49.71°

-001.86°

+49.55°

Prêcheur (Martinique)

-001.89°

Goury
Diélette
+49.73° Saint-Martin
+49.66° Herqueville

-000.25°

+49.28°

Ouistreham

+000.47°

+49.48°

+000.71°

+49.52°

+000.87°

+49.48°

+000.92°

+49.35°

+001.07°

+49.44°

-003.53°

+47.77°

-004.12°

+47.88°

-000.95°

+45.95°

-001.33°

+45.91°

-001.17°

+45.86°

-001.08°

+45.62°

-001.51°

+43.53°

-001.67°

+43.39°

Tancarville
Caudebec
Duclair
La Bouille
Rouen
Le Pouldu
Bénodet
Rochefort
La Cotinière
Le Chapus
Royan
Convergent
Ciboure

+004.13°

+43.52°

Port-Camargue

-002.24°

+47.14°

-002.09°

+47.31°

-002.00°

+47.29°

-001.89°

+47.28°

-001.77°

+47.21°

-001.63°

+47.19°

-001.57°

+47.20°

Saint-Gildas
Donges
Paimboeuf
Cordemais
Le Pellerin
Nantes_UB
Nantes Salorgues

-001.91°

Etat
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Organisme

GPM Bordeaux

OCA

OELR

IIW
CNRS
UHSLC

Long.

Lat.

-001.17°

+45.59°

-000.93°

+45.44°

-000.80°

+45.33°

-000.76°

+45.20°

-000.53°

+45.01°

-000.70°

+45.11°

-000.56°

+45.00°

-000.53°

+44.89°

-000.56°

+44.85°

+008.78°

+41.55°

+009.45°

+42.96°

+055.22°

-21.06°

+055.54°

-20.89°

+055.79°

-21.13°

+055.47°

-21.35°

+002.37°

+51.05°

+002.37°

+51.05°

+006.17°

+42.83°

-149.57°

-17.53°

-140.10°

-08.92°

-134.95°

-23.13°

Etat
Site
Cordouan
Richard
Lamena
Trompeloup
Ambes
Fort-Medoc
Le Marquis
Bassens
Bordeaux
Senetosa
Macinaggio
Saint-Gilles
Sainte-Marie
Sainte-Rose
Saint-Pierre
Dunkerque station de pompage Tixier
Dunkerque station des 4 écluses
Station Antarès
Papeete
Nuku Hiva
Rikitea

Tableau 1. Inventaire au 01/01/2011 des réseaux d’observation du niveau de la mer en
France opérés par les organismes et état de la diffusion de leurs données sur le portail
REFMAR (en vert, les mesures disponibles sur REFMAR ; en orange, celles
prochainement disponibles sur le site ; en bleu, les sites équipés ; en rouge, les
installations projetées).
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3.3.1. Réseau de marégraphes en métropole
Le domaine maritime métropolitain est couvert par des réseaux (figure 3, détail pour
la mer du Nord et la Manche en figure 4, détail pour la façade Atlantique en figure 5 et
détail pour la Méditerranée en figure 6) soit national (opéré par le SHOM) soit locaux,
comme par exemple dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde par les
Grands ports maritimes (GPM) et par les Services de prévision des crues (SPC).

Figure 3. Localisation (au 01/01/2011) des stations d’observation du niveau de la mer
en France métropolitaine (pour le détail, voir les figures 4 à 6)
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Figure 4. Localisation (au 01/01/2011) des stations d’observation du niveau de la mer
en mer du Nord et en Manche
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Figure 5. Localisation (au 01/01/2011) des stations d’observation du niveau de la mer
sur la façade Atlantique
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Figure 6. Localisation (au 01/01/2011) des stations d’observation du niveau de la mer
en Méditerranée
Au 1er janvier 2011, REFMAR diffuse pour la métropole, les seules mesures
fournies par le réseau RONIM (SHOM), ensemble constitué de 36 marégraphes. Six
d’entre eux se trouvent dans les territoires d'outre-mer, un en principauté de Monaco et
un dans le port de Toamasina (Madagascar). Les paragraphes suivants décrivent dans le
détail ces observatoires d’Outre-mer.
Vingt-quatre marégraphes (28 si l’on compte ceux installés en Outre-mer)
transmettent leurs données en temps réel (Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre,
Cherbourg, Saint-Malo, Roscoff, Le Conquet, Brest, Concarneau, Le Crouesty, Saint
Nazaire, Sables d’Olonne, La Rochelle, Port Bloc, Arcachon, Fos-sur-Mer, Marseille,
Toulon, Nice, Monaco, Ajaccio, Solenzara, Centuri) et huit marégraphes sont colocalisés avec un GPS permanent (Saint-Malo, Roscoff, Brest, La Rochelle, Saint-Jeande-Luz, Sète, Marseille, Ajaccio) pour le suivi du niveau des mers absolu. Un seul
marégraphe acoustique est encore opéré à Monaco dans le port Hercule, il fonctionnera
en 2011 simultanément avec la nouvelle installation (télémètre radar) réalisée fin 2010
dans le port de Fontvieille en collaboration avec la Direction de l’Environnement de la
Principauté. L’ensemble du réseau est ainsi homogène et constitué de télémètres radar et
de centrales d’acquisition de nouvelle génération. Par ailleurs un nouveau télémètre
radar du constructeur Khrone (modèle Optiwave 7300C) est testé à l’air libre sur le site
de Brest et a depuis été déployé dans cette configuration à Calais, Boulogne-sur-Mer,
Centuri et Solenzara. Les autres développements instrumentaux mettent l’accent sur la
poursuite des moyens de transmission satellite via les satellites météorologiques des
données intégrées et sauvegardées dans les centrales d’acquisition.
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L’année 2010 a été marquée par le déploiement du réseau dans de nouveaux ports,
avec l’équipement des observatoires de marée :
- de Fos-sur-Mer, en partenariat avec le Grand Port Maritime de Marseille ;
- de Centuri et de Solenzara en Corse, dans le cadre du projet CRATANEM.
Enfin des équipements de dernière génération (centrale et capteur) ont été déployés
et ont conduit à la modernisation des deux derniers sites équipés de centrales
d’acquisition MORS HT200 à Port Bloc en octobre et Monaco en novembre.
Un GPS permanent a été installé à Saint-Malo (Tiphaneau & Breilh, 2010).
L’installation d’un marégraphe à l’Ile d’Aix a été préparée et sera réalisée en 2011.
Dans le cadre du projet CRATANEM, trois observatoires marégraphiques doivent être
installés dans le port de l’île Rousse (Corse), à La Figueirette et à Port Férréol.
Le réseau RONIM en métropole a poursuivi sa contribution aux initiatives et
programmes internationaux (GLOSS) notamment au niveau européen (PSMSL). Il
participe de manière notable à la mise à disposition de données temps réel sur le portail
Internet mis en place par la COI (http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/). Les
marégraphes RONIM participent de plus au développement de l’océanographie côtière
opérationnelle et contribuent en particulier par leur production de données temps réel
aux composantes NOOS et IBI-ROOS du programme EuroGOOS. Enfin il convient de
mentionner la production de données au profit du SATANEM depuis 2009.
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3.3.2. Réseau de marégraphes dans le bassin Caraïbes
Le besoin de contribution de marégraphes français au système d’alerte aux tsunamis
a conduit l’IPGP à initier en 2009 l’installation de nouveaux marégraphes à Deshaies et
à La Désirade en Guadeloupe (figure 7). Le SHOM a appuyé l’IPGP en présentant les
matériels utilisés pour RONIM et où le capteur radar Khrone Optiflex a été retenu.

Figure 7. Localisation (au 01/01/2011) des stations d’observation du niveau de la mer
dans les Caraïbes (manque ici la côte guyanaise)
Le marégraphe de La Désirade (archipel de la Guadeloupe) a été installé par l’IPGP
le 26 juin 2010, il est équipé d’un télémètre Khrone Optiflex 1300C et vient densifier le
réseau déjà constitué des 3 marégraphes du réseau RONIM (Fort de France
(Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Îles du Salut (Guyane)) et du marégraphe du
Prêcheur, opéré par le Conseil Général de Martinique.
En 2011, l’observatoire RONIM de Fort-de-France va être modernisé avec la mise en
place d'un ensemble Marelta nouvelle génération et d’un capteur Optiwave. La
transmission temps réel des hauteurs d’eau sera effective grâce à l’installation d'une
balise satellite GOES et d’une transmission ADSL ou GPRS.
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3.3.3. Réseau de marégraphes en Polynésie française
Le réseau de marégraphes en Polynésie française (figure 8) est désormais constitué
de 7 marégraphes suite à l’installation début mai 2010 d’un marégraphe à Huahine
(archipel de la Société) (Tanguy, 2010). Cette nouvelle installation poursuit la
collaboration entre la DéGéOM, le CEA/LDG, la Protection Civile, le SHOM et l’UPF,
qui avait conduit en 2008 et 2009 à installer un marégraphe à Tubuaï (archipel des
Australes) et à Rangiroa (archipel des Tuamotu).

Figure 8. Déploiement (au 01/01/2011) des marégraphes français en Polynésie
française
La station de Huahine comporte un capteur de pression seul et est plus
particulièrement dédiée à la détection des tsunamis, alors que les installations de Tubuaï
et Rangiroa sont équipées de radar, capteur de pression et d’un GPS permanent colocalisé avec le marégraphe, participant ainsi à la fois au réseau d’alerte aux tsunamis
par la mise en place de moyens de transmission adaptés et à la surveillance à long terme
du niveau de moyen de la mer.
Fin janvier 2010, un capteur de pression a été ajouté à Tubuaï, juste avant le passage
du cyclone Oli le 5 février.
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Un réseau régional se développe ainsi en Polynésie française en synergie entre les
organismes (Lannuzel, 2010), en complément des marégraphes déjà opérés par le
CEA/LDG (Hiva Oa (Marquises)) et l’UHSLC (Papeete (Tahiti), Nuku Hiva
(Marquises) et Rikitea (Gambier)).
Des tests de Van de Casteele ont été réalisés à Huahine, Tubuai, Rangiroa et Papeete.
3.3.4. Réseau de marégraphes en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna
Le développement des réseaux de marégraphes dans le Pacifique au profit des
problématiques de sécurité civile est suivi par la Délégation Générale du Secrétariat
d'Etat à l'Outre-mer et l’Outre-mer. Les récents tsunamis générés suite aux séismes aux
îles Salomon les 1er avril 2007 et 6 janvier 2010 et aux Samoa le 30 septembre 2009 ont
en particulier guidé à la définition et au lancement d’un projet de constitution d’un
réseau de marégraphes d’alerte en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Ce projet est
aujourd’hui conduit par la Direction de la Sécurité Civile en partenariat avec le SHOM
et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Huit nouveaux marégraphes seront installés à terme en complément du seul
marégraphe RONIM existant à Nouméa transmettant ses données en temps réel (figure
9).

Figure 9. Déploiement (au 01/01/2011) des marégraphes français en Nouvelle
Calédonie et Wallis et Futuna
Les premières installations ont été préparées et seront réalisées à partir du début 2011
à Hienghène et Ouinné (Nouvelle-Calédonie), Maré (îles Loyauté) et Leava (Futuna).
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3.3.5. Réseau de marégraphes dans les TAAF
Le réseau ROSAME (LEGOS) est constitué de 4 stations marégraphiques côtières
établies dans les Terres australes et antarctiques françaises (figure 2). Ces quatre
stations font partie du réseau mondial de surveillance du niveau de la mer GLOSS.
Hormis la station de Dumont d’Urville située sur le continent Antarctique, les
observatoires se trouvent sur des îles localisées dans la partie subantarctique de l’Océan
Indien. Les stations de Kerguelen et de Dumont d’Urville sont co-localisées avec des
GPS permanents tandis que les îles de Saint Paul et de Crozet font l’objet de campagnes
GPS régulières depuis 2003. Les 3 observatoires subantarctiques sont équipés de
stations bi capteurs (comprenant un radar et un capteur de pression). Les données sont
transmises en temps réel par ARGOS et archivées au centre GLOSS sur une base
mensuelle. Les données temps réel sont visibles et accessibles sur les pages web du
réseau ROSAME (www.legos.obs-mip.fr/observations/rosame/).
Dans le but de compléter le réseau de marégraphes dédié à la validation des mesures
altimétriques, à l’étude du niveau de la mer (GLOSS) ou du SATOI, une étude
préliminaire d’installation d’observatoires a été effectuée aux îles Eparses et en
Antarctique. Des mesures marégraphiques ont ainsi été réalisées sur les îles Eparses de
Juan de Nova et Europa, dans le canal du Mozambique. Seule l’île d’Europa semble
disposer des critères nécessaires à l’implantation d’un marégraphe permanent. Le site de
Commonwealth Bay (Cap Denison, Antarctique) est quant à lui en cours d’installation.
Ce site sera intégré au réseau ROSAME ainsi qu’au réseau mondial GLOSS.
Une étude est en cours sur l’estimation de la précision et de la stabilité des systèmes
radars. La mise en place d’un suivi continu de la stabilité de la référence des
marégraphes de Kerguelen a été mis en place et est accessible sur le site web de
ROSAME. Un travail de recherche historique a permis d’estimer la tendance du niveau
de la mer sur les 135 dernières années sur l’île de Saint-Paul (Testut et al., 2010).
3.3.6. Réseau de marégraphes dans l’Océan Indien (TAAF exclus)
Les marégraphes RONIM installés à la Pointe-des-Galets (île de la Réunion) et
Dzaoudzi (Mayotte) contribuent en particulier par leur production de données temps
réel au SATOI depuis 2007 (figure 2).
L’année 2010 a été marquée par le déploiement d’un observatoire marégraphique
transmettant ces données en temps réel dans le port de Toamasina (Madagascar) en
partenariat avec l’ISDR et la direction de la météorologie de Madagascar dans le cadre
de la contribution française au SATOI sous l’égide de la COI. A l’issue de l’installation,
des tests de Van de Casteele ont été réalisés sur cet observatoire.
Un marégraphe doit être implanté dans le cadre de la contribution française au
SATOI à Sainte-Marie sur l’île de la Réunion.
3.3.7. Réseau de marégraphes à Saint Pierre et Miquelon
L’installation d’un marégraphe à Saint Pierre et Miquelon est prévue par le SHOM
normalement en 2011 (figure 2). L’implantation d’un observatoire marégraphique est
conjointe à celle d’un observatoire de l’état de la mer pour lequel le CETMEF, futur
référent dans ce domaine, apporte l’expertise technique.
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3.3.8. Bilan des réseaux marégraphiques français
D’un point de vue instrumental et technologique, la France dispose dès à présent de
réseaux modernes dont la transmission des données est désormais en voie de
consolidation. Ces réseaux couvrent aujourd’hui l’ensemble des côtes françaises et les
principales lacunes sont en passe d’être résolues par de futures installations
programmées dans les années proches (Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, NouvelleCalédonie, Wallis et Futuna).

3.4. Mise en place de la collecte des données des producteurs – archivage diffusion
L’année 2010 a vu aboutir au SHOM la mise en service en production de la nouvelle
base de données Tide DataBase (TDB) en juillet dans le cadre d’un projet
d’infrastructure géospatiale conduit depuis 2007. L’ancienne base de données nationale
de hauteurs d’eau a été migrée dans cette nouvelle structure.
Des contacts ont été pris et des premiers jeux de données ont été reçus pour :
-

Goury, Diélette, Saint-Martin, Herqueville (IRSN) ;
Ouistreham (DDEA 14/SRAN/Capitainerie) ;
Le Prêcheur (Conseil Général de la Martinique) ;
La Désirade (IPGP).
La Polynésie française (CEA/LDG) ;
etc…

Ces premiers envois restent à consolider pour une récupération plus systématique des
données de ces observatoires. Dans un second temps, ces données seront accessibles sur
le portail Internet de la coordination.
3.5. Actions conduites en France sur les données historiques
Depuis 2007, la DREAL Languedoc Roussillon commandite auprès du CETE
Méditerranée des travaux de numérisation et d’analyse sur les séries marégraphiques
historiques du Golfe du Lion. Plus de 7500 marégrammes ont été numérisés nécessitant
le développement du logiciel de numérisation NUNIEAU (en téléchargement libre sur
le site http://www.cete-mediterranee.fr). La plus value de ce travail est indéniable
comme le montre la figure 10. Les sites de Port-Vendres et Sète (RONIM) sont équipés
depuis novembre 2007. Le travail réalisé permet de disposer respectivement de 18 et 31
années de mesures pour chacun des deux observatoires. Les contacts sont pris avec la
DREAL pour diffuser les données sur REFMAR. Reste maintenant à réfléchir sur la
diffusion où pas des séries de données de courtes périodes.
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Figure 10. Données existantes par station marégraphique grâce au travail réalisé par
le CETE Méditerranée financé par la DREAL Languedoc-Roussillon.
Après celui de Brest, l’observatoire marégraphique de Marseille est le plus complet
et le plus ancien de France. Les premières mesures, à l’observatoire de la Corniche
remontent à 1885. L’IGN a entrepris, il y a quelques années, la numérisation de la
totalité des marégrammes compris entre février 1885 et juillet 1988. Un processus
exhaustif de contrôle de la qualité des hauteurs (Wöppelmann et al, 2009) permet
aujourd’hui de disposer en France de deux longues séries horaires pluriséculaires du
niveau de la mer. Les données seront disponibles dès diffusion sur le portail REFMAR.

3.6. Communications
Plusieurs communications ciblées en 2010 ont permis de faire connaître le rôle du
référent, avec :
 L’édition de la fiche projet REFMAR (annexe 1) ;
 Un poster portant sur le rôle de référent présenté dans le hall d’accueil de
l’antenne du SHOM à Saint-Mandé au mois de septembre (annexe 2) ;
 Une communication écrite (annexe 3) et orale a été réalisée lors des Journées
Nationales du Génie Côtier – Génie Civil aux Sables d’Olonne les 22-24 juin ;
 Une communication dans La lettre du SHOM aux navigateurs 2011, lettre n°27
pp.4-5 ;
 Un poster à l’occasion de l’Euronaval au mois d’octobre (annexe 4).
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3.7. Mise en ligne du portail Internet temporaire
L’année 2010 a permis de réaliser les composantes nécessaires permettant la
transition du service national de diffusion des observations du niveau de la mer, de
l’Université de la Rochelle vers le SHOM. Le service mis en place au SHOM (figure
11) à partir de décembre est ainsi directement transposé des développements réalisés par
l’Université de La Rochelle depuis 2008 pour le portail SONEL et préfigure le futur
service associé au rôle de référent.

Figure 11. Page d’accueil du portail Internet temporaire REFMAR
Il permet à ce jour le téléchargement en temps différé de données brutes ou validées
à la cadence d’acquisition des capteurs ou de données horaires validées.
 Ouverture du site sur Internet le 8 décembre 2010.

3.8. Conduite du marché relatif au portail Internet définitif
Une subvention, pour la création d’un portail unique de diffusion des observations du
niveau de la mer, d’un montant de 72 000€ TTC a été allouée dans le cadre du projet
CRATANEM en complément du financement du poste de coordinateur du niveau de la
mer. Un des objectifs du portail REFMAR est le développement d’un guichet unique
des observations du niveau de la mer au profit de toutes les applications (annexe 4).
Dans le détail :
 Un appel d’offre du marché de création d’un portail Internet relatif à
l’observation du niveau de la mer (diffusion de données, métadonnées,
recommandations et informations diverses) a été publié le 5 juin.
 Le portail est prévu d’être livré et recetté au 1er semestre 2011 (figure 12).
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Figure 12. Page d’accueil du portail Internet définitif REFMAR (susceptible d’évoluer)

3.9. Services rendus aux utilisateurs via le portail Internet SONEL
La diffusion des données s’est appuyée sur le portail SONEL en 2010, avant de
basculer sur le nouveau site REFMAR en décembre. Les statistiques s’appuient donc
sur les inscrits au service SONEL en 2010.
Les chiffres suivants sont issus des fiches d’inscription 2010 des utilisateurs du volet
marégraphique du portail SONEL. On compte pour cette année, 112 personnes inscrites
dont une majorité (85%), d’origine française (tableau 2).

Français
Européen (autre que français)
Autres pays
total

Nombre d'inscrits
95
14
3
112

En Pourcentage
84,8%
12,5%
2,7%
100,0%

Tableau 2. Pays d’origine des utilisateurs inscrits sur SONEL en 2010
Les utilisateurs proviennent pour 59% (66 inscrits) du milieu académique (recherche)
contre 41% (46 inscrits) du milieu de l’ingénierie et de bureaux d’études. Dix personnes
(9%) se sont inscrites sur le portail en 2010 dans le cadre de leur thèse.
Les observations du niveau de la mer répondent à de nombreuses applications. En
2010, les utilisateurs se sont inscrits sur SONEL pour différents types de projets dont les
principaux sont (tableau 3) :
- la validation des modèles hydrodynamiques (26%) ;
- le transport sédimentologique (10%) ;
- les levés bathymétriques (7%) ;
- la biologie (6%) ;
- l’élévation du niveau de la mer (4%).
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L’engouement pour les études portant sur les surcotes et niveaux extrêmes (23%), sur
les risques naturels (15%) a été soutenu suite à l’événement Xynthia.

Modélisation hydrodynamique
Bathymétrie
Risques naturels dont tsunamis
Surcotes - niveaux extrêmes
Elévation du niveau de la mer
Altimétrie
Sédimentologie
Enseignement
Biologie
Autre
Non informé

Nombre d'inscrit
29
8
17
26
5
1
11
2
7
29
4

Pourcentage
25,9%
7,1%
15,2%
23,2%
4,5%
0,9%
9,8%
1,8%
6,3%
25,9%
3,6%

Tableau 3. Types de projets pour lesquels les utilisateurs se sont inscrits sur SONEL en
2010
Les chiffres précédents sont néanmoins à prendre avec une certaine prudence.
SONEL existe dans sa version actuelle depuis 2008. Depuis cette date, plus de 300
utilisateurs se sont inscrits sur le portail afin de profiter de la mise à disposition des
observations du niveau de la mer. Ainsi les utilisateurs inscrits avant 2010 ont pu
librement télécharger et exploiter les données en 2010 sans être comptabilisés ci-dessus.
De plus les données diffusées dans SONEL ne comprenaient que les données des
réseaux RONIM et ROSAME.

4.

SUIVI DE PROJETS
4.1. CRATANEM et autres projets de prévention des risques de submersion
marine par tsunami
L’année 2010 a été marquée par plusieurs catastrophes naturelles rappelant la
nécessité de faire progresser les capacités de prévention des risques maritimes et
littoraux et de la gestion de crise : tempête Xynthia, tsunami au Chili se propageant à
travers le Pacifique, séisme à Haïti, tsunami en Indonésie ressenti jusqu’à la Réunion,
cyclones dans les territoires d’outre-mer par exemple.
Le risque tsunami existe dans l’ensemble des bassins océaniques et la constitution de
systèmes d’alerte aux tsunamis sous l’égide de la COI apparaît comme un moteur de
développement de l’ensemble des réseaux marégraphiques, multipliant à la fois les
acteurs et les installations d’observatoires permanents. C’est dans le cadre de la
prévention des risques de submersion marine par tsunami que s’intègre le projet
CRATANEM. Ce dernier est placé sous la maîtrise d’ouvrage conjointe de la DSC du
MIOMCTI et de la DGPR du MEDDTL, associant par convention signée en 2009 ces
deux derniers au SHOM et au CNRS-INSU sous la coordination du CEA.
Ainsi, le projet CRATANEM en plus de jouer le rôle de catalyseur en étendant le
réseau de marégraphes, accélère la mise en place de capacités de transmission de
données en temps réel.
Au-delà de ce projet métropolitain impliquant principalement le réseau d’observation
du niveau de la mer RONIM, le même objectif est poursuivi par d’autres opérateurs
marégraphiques et par le SHOM dans les bassins océaniques où la France est présente
(LEGOS dans les TAAF, IPGP dans les Caraïbes, CEA et UPF dans le Pacifique, …) et
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il est aisé de comprendre l’importance de coordonner ces actions et de capitaliser les
savoir-faire dans le domaine au niveau national.

4.2. SONEL
Le projet SONEL, présenté en 2010 par le LEGOS et proposé dans le cadre d’un
SOERE labellisé par ALLEnvi avec le SHOM et l’ULR, vise à labelliser une structure
permettant de produire les séries de niveaux moyens et solutions GPS nécessaires aux
études sur l’évolution du niveau de la mer. Déjà labellisé SO-INSU, le financement de
ce dossier reste encore largement à consolider compte tenu des besoins importants,
conséquence du patrimoine historique des observations du niveau de la mer restant à
valoriser (en tenant compte également du travail déjà réalisé par le CETE Méditerranée
commandité par la DREAL-LR). La synergie imaginée devrait bénéficier à la recherche
marégraphique sur les variations à long terme du niveau de la mer. Ce projet s’appuie
sur la mise à disposition des données historiques et nouvelles de hauteurs d’eau au
travers du récent portail REFMAR. Grâce aux synergies entre les organismes opérant le
système SONEL, l'activité de recherche associée facilitera la diffusion d'une
information aujourd'hui lacunaire sur les niveaux moyens journaliers, mensuels et
annuels et les données GPS co-localisées associées. Au travers un portail, les données
seront diffusées notamment au bénéfice de la stratégie nationale de gestion durable du
trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer développée par ailleurs,
des indicateurs de l'ONERC ou même du tableau de bord des mers françaises imaginé
lors du Grenelle de la Mer.

5.

PREVISIONS
En 2011, les travaux du SHOM en tant que référent national pour l’observation du
niveau de la mer et la gestion et la diffusion des données en résultant seront
principalement consacrés :
- au déploiement du site Internet définitif de collecte et de diffusion des données de
marégraphie REFMAR sur les serveurs du SHOM ;
- La mise en place de la fonction de référent auprès des producteurs de données
(prise de contact et pédagogie de l’instruction, initialisation de la collecte des données,
diffusion des standards de mesures, expertise du matériel et veille technologique…).
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6.

CONCLUSION
L’accélération de la mise en place de capacités de transmission de données en temps
réel impulsée par le projet CRATANEM, dans le cadre de la prévention des risques de
submersion marine par tsunami, profite également à d’autres applications, procurant aux
marégraphes une dimension de noyau élémentaire pour une prévention multirisque. La
transmission de mesures de hauteur d’eau en temps réel par des réseaux marégraphiques
modernes et de qualité métrologique suffisante apparaît aujourd’hui comme
incontournable pour la prévention des risques majeurs par submersion liée aux ondes de
tempête (développement de la vigilance météorologique pour le risque « vagues –
submersion » opéré par Météo France).
Les mesures du niveau de la mer ne sont pas seulement utiles en temps réel pour la
prévention des risques. En effet, l’intérêt croissant autour des mesures in-situ du niveau
de la mer pour des applications aussi diverses et plus classiques telles que la
modélisation hydrodynamique, les réductions des sondages, les prédictions de la marée,
le calcul des niveaux extrêmes, etc … montre combien le recueil et la mise à disposition
de cette donnée présente un enjeu majeur.
L’application multiple de l’observation du niveau de la mer nécessite de fédérer les
standards d’acquisition de ces données en les archivant et en mettant à disposition du
plus grand nombre, ces mesures acquises par les différents producteurs comme indiqué
dans l’instruction confiant au SHOM le rôle de coordination nationale de la
marégraphie.
Aujourd’hui, l’initiative de référent marégraphique reste financée via des crédits
provenant de la problématique tsunami et faisant suite à la recommandation du rapport
OPECST en 2007 (projet CRATANEM pour la période 2009-2013). Cependant
l’initiative REFMAR vise plus largement à remplir les différentes missions induites au
référent pour l’ensemble des thèmes concernés. Au-delà de la mise en place initiale des
outils qui a été réalisée en 2010, un manque de potentiel se fait déjà sentir pour répondre
au besoin de coordination des acteurs sollicitant le SHOM, aux problématiques de
gestion des données (volumes de données produites chaque jour, données restant à
numériser), de soutien aux applications et aux utilisateurs des mesures pour leur
valorisation.
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7.

PERSPECTIVES
Le service offert aux utilisateurs du portail Internet REFMAR démarre. Il reste
encore beaucoup à faire depuis le contact avec les organismes producteurs de données
du niveau de la mer jusqu’à leur diffusion sur le portail REFMAR ainsi que
l’établissement de recommandations nationales pour la mesure (et la restauration) de
données. La récupération de l’ensemble des données de la tempête Xynthia a par
exemple illustré la connaissance insuffisante des caractéristiques instrumentales des
instruments des différents organismes publics et la difficulté de leur analyse en raison
d’information parfois manquante ou lacunaire qui permettrait de les rattacher aux
références altimétriques en vigueur.
Une perspective est désormais ouverte avec le développement de champs d’éoliennes
au large des côtes françaises (à travers le plan de développement des énergies
renouvelables de la France issu du Grenelle de l’Environnement). Ces infrastructures
nouvelles pourraient permettre l’essor d’une marégraphie plus « au large ». Cet
éloignement des côtes serait d’autant plus un atout que de telles stations permettraient,
d’alerter encore plus rapidement dans le cas d’un phénomène naturel trouvant sa
naissance au large (tsunami, ondes de tempêtes, …), ou d’améliorer les résultats de
modélisation là où des mesures permanentes restaient jusqu’à présent très onéreuses et
laborieuses.
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ACRONYMES
ALLENVI
CEA/LDG

Alliance pour l’environnement
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives /
Laboratoire de Détection et de Géophysique
CETE
Centre d'études techniques de l'équipement
CG
Conseil général
CGC
Commission de gestion de configuration
CGEDD
Conseil général de l'environnement et du développement durable
CIMER
Comité interministériel de la mer
CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique
COI
Commission océanographique intergouvernementale
CRATANEM
Centre régional d’alerte aux tsunamis pour l’Atlantique Nord-Est et la
Méditerranée
DDEA 14 / Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture du
SRAN
Calvados / Service Réglementation et activités nautiques
DéGéOM
Délégation générale de l’Outre-Mer
DGEC/ONERC Direction générale de l'énergie et du climat / Observatoire national sur
les effets du réchauffement climatique
DGM
Direction générale de la météorologie (Madagascar)
DGPR
Direction générale de la prévention des risques
DMS
Demande de mise en service
DRE
Direction régionale de l’équipement
DREAL - LR
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement- Languedoc-Roussillon
DSC
Direction de la Sécurité Civile
EuroGOOS
European Global Ocean Observing System
GLOSS
The Global Sea Level Observing System
GOES
Geostationary Operational Environmental Satellites
GPM
Grand Port Maritime
JMA
Japan Meteorological Agency
HCR/DDPCHaut commissariat de la République en Polynésie française /
PF
Direction de la Défense et de la Protection Civile – Polynésie
française
HCR/DSC-NC Haut commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie /
Direction de la Sécurité Civile – Nouvelle-Calédonie
IBI-ROOS
Ireland-Biscay-Iberia Regional Operational Oceanographic System
IDSC
Inspection de la défense et de la sécurité civiles
IGA
Inspection générale de L'administration
IGF
Inspection générale des finances
IIW
Institution interdépartementale des wateringues
INPI
Institut national de la propriété industrielle
IPGP
Institut de physique du globe de Paris
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IRSN
ISDR
LEGOS
MEDDTL
MESR
MIOMCTI
NOOS
NUNIEAU
OCA
OELR
ONERC
OPECST
PSMSL
SATANEM
SATOI
SGMer
SHOM
SMT
SPC-GD
SPC-LA
SPC-SACN
SPC-VCB
SOERE
SO-INSU
SONEL
REFMAR
RONIM
ROSAME
TAAF
UHSLC
ULR
UPF

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
International Strategy for Disaster Reduction
Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et
du logement
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration
North west european shelf Operational Oceanographic System
NUmérisation des NIveaux d'EAU
Observatoire de la Côte d'Azur
Office de l'eau de La Réunion
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
Permanent Service for Mean Sea Level
Système d’Alerte aux Tsunamis en Atlantique Nord-Est et
Méditerranée
Système d'Alerte aux Tsunamis dans l'Océan Indien
Secrétariat général de la mer
Service hydrographique et océanographique de la marine
Système Mondial de Télécommunication
Service de prévision des crues – Grand Delta
Service de prévision des crues – littoral Atlantique
Service de prévision des crues - Seine Aval - Côtiers Normands
Service de prévision des crues – Vilaine-Côtiers Bretons
Système d’Observation et d’Expérimentation, sur le long terme, pour
la Recherche en Environnement
Système d’Observation – Institut National des Sciences de l’Univers
Système d’observation des variations du niveau de la mer à long
terme
Réseaux de référence des observations marégraphiques
Réseau d'observation du niveau de la mer (SHOM)
Réseau d'Observation Subantarctique et Antarctique du niveau de la
Mer (LEGOS)
Terres australes et antarctiques françaises
University of Hawaii Sea Level Center
Université de La Rochelle
Université de Polynésie française
L’ASC Nicolas Pouvreau
Coordinateur de l’observation du niveau de la mer
Signé ASC Pouvreau
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Fiche de projet
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Annexe 2
Poster présentant le
rôle de référent
Présenté dans le hall d’accueil de l’antenne du SHOM à Saint-Mandé au mois de
septembre 2010

36/54

37/54

38/54

39/54

Annexe 3
Vers une
coordination de
l’observation du
niveau de la mer en
France
XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil
Les sables d’Olonne, 22-25 juin 2010
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Annexe 4
La mesure du
niveau de la mer et
ses applications
22nd International naval defence & maritime exhibition & conference, 25-29 octobre
2010
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