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Hydrographie et océanographie :
Le SHOM donne la mesure

Le SHOM : Une longue histoire

Héritier du Dépôt des cartes et plans de la marine, le SHOM porte fière-
ment ses presque 300 ans d’histoire au service de la connaissance et de la
représentation des espaces maritimes. Dès sa création en 1720, le service

hydrographique français a été conçu comme un instrument de l’exercice de la 
souveraineté de l’État en mer. 

Bruno Frachon
Directeur général du SHOM à Brest
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Entre mars et novembre de l’année 1816, l’ingénieur hydrographe Charles-
François Beautemps-Beaupré entame à Brest la reconnaissance systématique des côtes
de France jetant les bases de  l’hydrographie moderne. 

Deux cents ans plus tard, implanté à Brest depuis trente ans et devenu 
établissement public (EPA) pour mieux répondre aux attentes, aux besoins croissants
des acteurs publics le SHOM poursuit inlassablement la mesure, l’étude des fonds,
du mouvement des océans. Il collabore avec de nombreux organismes Météo-France,
Centre national de la recherche scientifique, Ifremer, IGN, universités, etc.) pour 
donner la mer à comprendre, à voir et à prévoir.

De l’international au local

Investi à l’échelle mondiale sous l’égide de l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI), dont il est l’un des fondateurs, le SHOM répond aux
obligations internationales de la France liées aux conventions des Nations Unies

sur le droit de la mer ou de l’organisation maritime internationale sur la sauvegarde
de la vie humaine en mer (Solas).

Il a développé des programmes internationaux et européens dans les 
domaines de la navigation, du mouvement des océans, de la prévention des risques
liés à la mer ; il a également produit les données numériques de référence en haute
définition, indispensables à la modélisation et l’anticipation de phénomènes 
marins. Avec des moyens toujours plus modernes pour répondre aux besoins 
toujours plus grands, le SHOM donne la mesure pour la connaissance des espaces
maritimes et littoraux. Par exemple, à l’échelle internationale, le SHOM, expert en
délimitations maritimes, participe au projet d’extension du plateau continental 
(Extraplac). A l’échelle européenne, le SHOM, à la tête d’un consortium de dix-huit
partenaires, porte le projet Coastal mapping destiné à faire un état des lieux de la
connaissance en cartographie côtière et proposer des lignes d’action pour un futur
programme d’acquisition des données. Enfin, sur le territoire national, en partena-
riat avec l’Institut géographique national (IGN), le SHOM réalise la modélisation
des espaces littoraux au moyen de levés réalisés par laser bahtymétrique aéroporté 
(programme Litto 3D).

Avec le soutien de la région Bretagne 

Le projet collaboratif MerSure, financé dans le cadre du Contrat de projets
État/Région Bretagne 2015-2020, vise à explorer de nouvelles capacités d’océa-
nographie côtière opérationnelle. Il s’agit de créer une véritable plateforme 

collaborative d’accès et de partage des données maritimes (modèles, in-situ, et 
satellitaires) sous forme numérique, afin de permettre notamment au secteur privé
de développer de nouveaux services à valeur ajoutée, et de contribuer au dévelop-
pement de l’économie maritime autour de l’océanographie opérationnelle. 

En attendant, des prévisions océanographiques génériques dans le domaine
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côtier sont déjà accessibles, en visualisation et téléchargement sur le site data.shom.fr
du SHOM.

Les arpenteurs de la mer

Avec les onze millions de km2 de surface maritime sous juridiction française,
des enjeux et des risques liés au changement climatique, au développement
du transport et de l’économie maritime, le rôle du SHOM est essentiel :

dans la mesure, la connaissance, la compréhension, la modélisation de l’océan et la
diffusion des données de référence sur la mer.

La mission du SHOM repose sur trois piliers : service hydrographique
national, soutien à la défense et soutien aux politiques publiques de la mer et du
littoral. 

Historiquement voué à la production des outils indispensables pour navi-
guer en sécurité, le SHOM a développé des compétences sur un grand nombre de
domaines : hydrographie, marée, courant, niveau de l’océan, vagues, sédimentolo-
gie, gravimétrie. Le SHOM réalise et diffuse toute la documentation nécessaire à la
navigation en mer. Il collecte et entretien des bases de données de référence. Au 
service de la défense, il a développé des produits opérationnels pour la conduite 
des opérations ; il propose désormais des données et des outils pour la gestion de 
l’espace côtier et la maîtrise des risques qui en découlent.

Avec les pays membres de l’OHI, le SHOM analyse les besoins en hydro-
graphie et planifie leurs réalisations. Cette planification tient compte de l’ensemble
des besoins de navigation : pour des activités de commerce, de pêche, de tourisme,
de plaisance etc. 

Le SHOM à bonne école

Le comité international d’homologation des formations d’hydrographe et de cartographe
marin s’est réuni au SHOM en avril 2016 pour auditer 12 pays.

Brest Bretagnedossierdossier
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De la formation initiale et continue…

Dans sa mission au service des navigateurs, le SHOM maîtrise l'ensemble
de la chaîne qui va des systèmes d'acquisition à la diffusion des cartes et
ouvrages nautiques en passant par l'acquisition des données, leur traitement

et l'élaboration des documents. 
Le navigateur fait confiance à la carte marine pour tracer sa route. La plus

grande rigueur s'impose donc dans l'organisation et la mise en œuvre des processus
d’acquisition et de traitement des données, dont la complexité s’accroît au gré des
innovations technologiques. 

Afin de disposer du personnel qualifié, le SHOM a une école de formation
aux métiers d’hydrographe et de cartographe : elle propose des formations spéci-
fiques et uniques dans l’offre de formation liée à l’océan.

L’école assure la formation initiale et les formations de spécialisation du
personnel du SHOM, des élèves de l’ENSTA Bretagne, et plus généralement des 
sessions de formation dans les domaines de compétence du SHOM pour tout 
organisme civil et militaire, public comme privé.  Elle contribue enfin à la diffusion
des connaissances générales, scientifiques et techniques qui interviennent dans ces
domaines.

… au développement de capacités hydrographiques à l’étranger

Enfin, le SHOM contribue au développement des compétences de services
hydrographiques étrangers (essentiellement francophones) en formant, à
Brest ou sur place, des hydrographes et cartographes marins des organismes

concernés. Certaines de ces formations sont dispensées avec le soutien de l’organi-
sation hydrographique internationale (OHI).

Le rôle essentiel du SHOM excelle dans les domaines de formations très
spécifiquement liées à la mer ; il confirme la place de l’établissement public dans le
réseau du campus mondial de la mer, au service de l’économie bleue.
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Institut Français de la Mer
47, rue de Monceau - 75008 Paris

Tél : 01 53 89 52 08 – institutfranc@aol.com

Rejoindre et soutenir l’IFM

Promouvoir sans relâche les activités maritimes, réunir tous les responsables mari-
times, faire entendre et respecter la voix de tous ceux pour qui la mer est une priorité,
tels sont les objectifs majeurs de l’Institut Français de la Mer, le « Parti de la Mer ». 


