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Bathymétrie
Marée

Courants






IDG SHOM : data centrée (« make once use many »)
Documentation

Données 
générales

Cartes marines Produits PPML
data.shom.fr Produits militairesCartes AEM

Sédim

Les bases de données 
hydrographiques
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Les données hydrographiques « générales »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
générales

Eaux françaises (mauve) et zones de couverture des cartes originales (rose) dont l’échelle  1 : 1,5 M 
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Linéaire côtier
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Linéaire côtier





Données 
générales
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Limites et zones de juridiction



Données 
générales
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Zones réglementées (trafic / activités) Données 
générales



Nathalie Leidinger & Stéphanie Vrac

Exploitation des données générales : 
Cartes des usages et activités Données 

générales
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Limites administratives





Données 
générales

Exemple sur l’Aure (50)
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Data.shom.fr  …. + de 50 couches de données géoréférençées
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Data.shom.fr  …. + de 50 couches de données géoréférençées
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Data.shom.fr  …. + de 50 couches de données géoréférençées
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Data.shom.fr  
La 4D est en ligne avec les prévisions océaniques

Visualisez, animez, téléchargez ou consommez le flux (ncWMS) : 
température, salinité, vagues, courants en Open Data
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Les données marégraphiques (REFMAR)
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service de référence pour le téléchargement des données 
d'observations et de mesures. 

permet d'interroger directement une base d'informations de 
mesures et observations de manière standardisée et de 
récupérer directement en XML ou JSON les données des 
marégraphes, pour une période et une source 
(brut/qualifié);

Développé par 52° North sous licence GNU GPL (copyleft) 
 SHOM contribue aux développements

Le Sensor Observation Service
Un service OGC bientôt INSPIRE
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La plate-forme data.shom.fr
Des données et un socle de services standardisés

Données à diffuser

Services de diffusion

data.shom.fr Outils SIG tiers

SécuritéSécurité
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Usage des flux de 
données dans les 

SIG

Reprojection à volée des 
données « câbles sous-
marins »
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Les adresses des flux

23

Flux WMS : http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/r/

Flux WMTS : http://services.data.shom.fr/wmts/

Flux WFS : http://services.data.shom.fr/wfs
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Data.shom.fr pour co-visualiser des flux externes
Service WMS http://cartographie.aires-marines.fr/wms/
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se rapprocher des usagers et de leurs besoins en 
mettant à disposition des outils faciles d’emploi qui 
favorisent l’utilisation et la coproduction 
d’information géographique maritime.

 Participation publique «SIGPP»

 Approche éco systémique «EcoSIG»

Les services pour géocollaborer
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Les services de Géocollaboration
INFONAUT : le service de partage d’informations nautiques

 Site web grand public (infonaut.data.shom.fr)

 Contribution à l’amélioration des données SHOM
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Cartodyn : composez votre carte
cartodyn.data.shom.fr

 Choix des couches de données, outils de dessin, 
symbolisation, sauvegarde et impression des cartes
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Discuss : composez votre carte ensemble
discuss.data.shom.fr

 Plusieurs personnes travaillent sur la même carte
 Interface de discussion instantanée
 Réaliser des cartes pour un partenaire en direct avec lui

shom
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Merci de votre attention


