
Le Shom veut

« rendre l’océan

accessible à tous »

www.shom.fr
Gildas Quéméneur

Horaire des marées, nature des fonds,
courants, épaves… à Brest, le service
hydrographique et océanographique de la
Marine (Shom) lance une armada d’outils
numériques en libre accès.

La mission du Shom est de décrire et prévoir
les mouvements de l’océan, explique Gildas
Quémeneur, hydrographe au Shom à Brest.
En 2020, il aura 300 ans : c’est le plus vieux
service hydrographique du monde. Avec ses
58 millions d’euros de budget annuel, son
équipe de 500 personnes et ses cinq bateaux
hydrographiques, l’établissement public sous
tutelle du ministère de la Défense conduit son
expertise de la côte jusqu’au large, dans toutes
les eaux sous juridiction française. «  Nous
soutenons également les forces armées en
apportant notre expertise dans les domaines
hydro-océanographiques  » explique Gildas
Quémeneur. Le Shom met également ses
données à disposition des politiques
publiques du littoral, comme le développement
des Énergies marines renouvelables (EMR).

Des données

libres d’accès
Le Shom n’a donc pas voulu manquer le virage
du numérique. « Nous sommes réputés pour la
qualité de nos cartes marines et nous pouvons
les proposer au format numérique avec le
même sérieux » commente l’hydrographe. Les
données récoltées, dont certaines gratuites,
sont consultables et téléchargeables sur deux
sites  : data.shom.fr et diffusion.shom.fr. Ils
peuvent devenir une mine d’or pour tous les
usagers de la mer : prévisions météo, hauteur
de la houle et sens des courants pour les
navigateurs ou les sportifs, composition des
fonds marins et localisation des épaves pour les
plongeurs et les pêcheurs.
Le Shom propose même un logiciel permettant
de tracer sa propre carte marine et d’y dessiner
son itinéraire : «  La préfecture maritime de
l’Atlantique préconise notre outil pour
l’organisation d’évènements nautiques
comme les régates  » indique Gildas
Quémeneur. L’hydrographe veut insister sur
l’ancrage local du Shom : « Nos modèles de
vagues sont précis à 200 m, soit beaucoup plus
que d’autres modèles mondiaux. Sans compter
que les mises à jour sont très fréquentes. »
Les données se veulent également
participatives, de sorte que les utilisateurs
peuvent faire remonter des informations (phare
en panne, bouées décrochées, …). « Nous avons
voulu rendre les outils interactifs et
participatifs, pour être le plus réactif possible
sur nos données. »

Damien Le Delezir
journaliste Ouest-France
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