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EMODnet bathymetry:  

La philosophie 
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• Unifier les méthodes et les outils pour la 
réalisation de produits et de métadonnées 

• Partager les rôles, du producteur local au 
coordinateur de bassin, et des coordinateurs 
de bassin à l’intégration sur le portail 

• La diffusion des données est gérée au niveau 
du producteur en respect avec sa propre 
politique 

Rassembler et partager la connaissance bathymétrique au sein d’une 
infrastructure distribuée et d’un portail de découverte et d’accès:  
http://www.emodnet-bathymetry.eu/ 



EMODnet bathymetry:  

Les partenaires 
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• Décembre 2016, nouvelle phase:  
      EMODnet High Resolution Seabed Mapping 

 
• 41 partenaires 

Services hydrographiques 
Instituts de recherche 

Entreprises  
privées 



EMODnet bathymetry:  

Plusieurs Services 
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• Des catalogues de produits bathymétriques et de métadonnées 
 26 875 lots bathymétriques + 115 produits composites 
 
• Respecte les normes INSPIRE et le vocabulaire commun SeaDataNet 



EMODnet bathymetry:  

Plusieurs Services 
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• Un Modèle Numérique de Terrain multicouches: Profondeur moyenne, 
minimale, maximale, sources de références,… 

• Maille de 1/8 de minutes d’arc (250 m) => 1/16 de minutes d’arc (100m) pour 
deuxième trimestre 2018 

  
• Libre de droit: disponible en plusieurs formats (ASCII, NetCDF, XYZ, RGB GeoTiff, 

ESRI ASCII, QPS SD) et des services web (WMS, WFS, WMTS, WCS)  



• Un portail de visualisation avec plusieurs fonctionnalités 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Des couches additionnelles de bathymétrie  
     haute résolution sur les côtes 
 
 
• Isobathes, Epaves, … 
 

EMODnet bathymetry:  

Plusieurs Services 
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Création du MNT 
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Basin Coordinators Integration 

Data 
inventory 
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and 

aggregation 
of datasets 

Metadata 
and data 

preparation Metadata 
and data 

preparation 

Metadata 
and data 

preparation 

Metadata 
and data 

preparation 

Basin stitching, 
final editing, 
and delivery 
(portal and 
services) 

Data providers 



Création du MNT:  

Contributeurs 
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• Des formats communs pour faciliter le partage de données: fichiers dtm et emo 

 
• Des outils simples et standardisés, pour créer les fiches de métadonnées et les 

données (logiciels fournis par l’IFREMER: Mikado et Globe)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Création du MNT:  

Contributeurs 
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• Une grille, un système géodésique de référence (WGS84) 
et une référence verticale (PBMA) en commun  

 
• Des indices de qualité pour évaluer la donnée 

 
QI Horizontal QI Vertical QI age QI purpose 

> 500m Inconnu, plomb de sonde > 30 ans Inconnu 

500m – 50m SBES, SDB 10 – 30 ans Transit / opportunité 

50m – 20m MBES basses fréquences 5 – 10 ans Bathymétrie / Morphologie 

< 20m Lidar, SBES hautes fréquences 0 – 5 ans Levés Hydrographiques respectant les 
normes OHI 

MBES hautes fréquences 



Création du MNT:  

Coordinateurs de bassin 
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1. Effectuer l’inventaire des données sur le bassin 
2. Vérifier la cohérence des données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Retraiter la donnée si nécessaire (sonde incohérente, 
interpolation, …)   
 



Création du MNT:  

Coordinateurs de bassin 
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4. Evaluer la cohérence des différentes données entre elles 
(morphologie, Indices de qualité, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Compilation des lots choisis 
 

Rejet du lot par le QI_Purpose 



Création du MNT:  

Compilation finale et 

Intégration dans le portail 
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• Amélioration de la GEBCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Collaboration avec l’OHI pour le projet Data Centre for Digital Bathymetry 

Collaborations Internationales 
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Gebco 2008 

Gebco 2014 



• Associer à chaque nœud du MNT un indicateur 
de qualité 

 
• Etendre l’inventaire des données et la 

génération du MNT à la zone arctique 
 

• Renforcer la précision des zones côtières avec 
des données de haute résolution type Lidar 

 
• Intégrer de la Bathymétrie provenant des 

techniques d’imagerie satellitaire 
 

• Estimer le trait de côte à partir du MNT, 
d’images satellites et d’un modèle de marée 

Perspectives 
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Venez nous visitez: 

www.emodnet-bathymetry.eu 
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Global workflow 


