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1 - Présentation de l’appel à propositions : 9:00 – 10:00 

Organisation du webinaire 

Christophe Vrignaud 

(Chargé de développement - Shom) 

2 - Un temps de réponse à vos questions : demain, vendredi 4/12 à 14h00 

Nathalie Leidinger 

(Pilote innovation - Shom) 

Stéphane Charron 

(Pôle Mer Bretagne Atlantique) 
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1. Le Shom 

2. Le contexte évolue 

3. Focus sur les travaux de l’OHI et la décennie de la S-100 

4. Pourquoi cet appel à propositions ? 

5. Projets en cours à l’international 

6. Modalités, calendrier de l’AP 

Imaginons les futurs services hydro-océanographiques 



Le Shom en réponse aux besoins : 

Service Hydrographique National 
Désigné par le gouvernement pour piloter 

l’hydrographie au bénéfice des usagers de la mer 

 

Soutien à la défense  
Dans son domaine de compétence, le Shom apporte 

son expertise et répond aux exigences opérationnelles 

pour la défense 

 

Appui aux politiques publiques de la mer et 

du littoral 



Les zones d’intérêts françaises 

La ZEE Française représente environ 10M km2 Coopération internationale cartographique et 

hydrographique 



Production et services : 

cartes et ouvrages nautiques 

prévisions océanographiques  opérationnelles 

expertise de référence : délimitations maritimes, … 
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Observations :  

bathymétrie, nature des fonds, niveaux marins, courants, 

géophysique,… 

Connaissance de l’environnement physique marin 

Traitement de l’information : 

qualification de la données, 

mise à jour des bases de données,  

modélisation numérique, fusion d’informations 
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Fournisseur de données de références 

Litto3D® (ex. Corse) 

Réseau marégraphique (ex. St Nazaire) 

Courants de surface modélisés 
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Implication dans les groupes de travail de l’OHI 

Organisation Hydrographique Internationale reconnue par l’ONU 
(convention sur le droit de la mer des Nations Unies - convention 

UNCLOS, Montego Bay, 1982) 

Objectif 1 - Faire évoluer le soutien 

hydrographique pour la sécurité et l'efficacité 

de la navigation maritime, en profonde 

transformation 

 

Objectif 2 - Augmenter l'utilisation des 

données hydrographiques au profit de la 

société 

 

Objectif 3 - Participer activement aux 

initiatives internationales liées à la 

connaissance et à l'utilisation durable de 

l'océan 
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Le Shom se dote d’un laboratoire d’innovation 

Le Lab:  

• Veille & prospective des besoins civils et militaires 

• Nouvelles technologies numériques 

• écosystème public-privé-défense 

• développement & accompagnement de projets 

 

Ses objectifs : 

 améliorer l’efficience du traitement de données en 

exploitant de nouvelles approches (IA, Big data) 

 

 renouveler l’offre de produits et services pour élargir la 

cible des clients du Shom (notamment cadre de la S-100) 
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Enjeu économique important  Produits et services hydrographiques adaptés 

Densification du trafic et besoin de minimiser la hauteur d’eau sous quille 
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Port intelligent & Port vert (smart port & green port) : opportunités d’innovation digitale 

 

 Annonce une dynamique commune numérique et écologique pour les ports. 

 

Les Ports et le Shom ont des liens de longues dates (collectent & fournissent 

des données « environnement marin ») 

 

Les ports numérisent leurs processus, concilient développement économique et 

préservation de l’environnement 

 

Une nouvelle ère de coopération s'ouvre :  tirer avantage des NTIC pour être 

+ efficace, pour faciliter le partage des données et co-concevoir de nouveaux 

produits et services. 



Navigation autonome / télé-opération 

Essai du drone de surface 

hydrographique DriX (iXblue) par le Shom 

(automne 2020) 
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De la mesure au produit 

• Mise en œuvre de nouveaux capteurs (augmentation résolution & 

exactitude), prise en compte de données collaboratives (données 

hétérogènes) = augmentation massive des données brutes 

• Besoin de réduire les délais entre l’acquisition et la diffusion du 

produit aux usagers (traiter rapidement des données de plus en 

plus volumineuses, hétérogènes et complexes) 

 Rupture technologique des procédés du Shom par 

l'automatisation, l'IA et le Big Data 



Numérisation des navires, vulnérabilités aux risques cyber 

Des risques multiples, des incidents peu 

rapportés 

« Pour un navire, cela peut être un simple logiciel 

de rançonnage, prenant en otage le système d’un 

navire en l’immobilisant pour exiger une rançon 

contre un retour à la normale, à la corruption des 

données de navigation en profitant de la 

maintenance d’un système informatique, par 

exemple. » 

  
© Mer et Marine 

https://www.meretmarine.com/fr/content/cybersecurite-le-

transport-maritime-doit-rattraper-son-retard 
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La décennie de la S-100 (2020 – 2030) 

S-100 – Modèle universel de données hydrographiques 

• Un cadre pour le développement 

de la future génération de produits 

et services numériques 

 

• Le modèle de données adopté 

pour la e-navigation (OMI) 

 

#hydrospatial 
 

 



La e-navigation se décline en « Maritime Services » 

• Promouvoir le partage harmonisé d’informations numériques entre navires et entre la terre 

et les navires 

• Accroître sûreté et efficacité de la navigation 

• Protéger l’environnement 

 

 16 « Maritimes Services » interopérables qui s’appuient sur la S-100 

1- VTS Information 9-  Telemedical assistance 

2- Navigational assistance 10- Maritime assistance 

3- Traffic organisation 11- Nautical chart 

4- Port support 12- Nautical publications 

5- Maritime safety information 13- Ice navigation 

6- Pilotage 14- Meteorological information 

7- Tug 15- Real-time hydrographic & environmental information 

8- Vessel shore reporting 16- Search & rescue 



Les priorités 

S-101 - ENC  

S-102 - Bathymétrie 

S-104 - Hauteur d’eau 

S-111 - Courant de surface 

S-124 – Avertissements de navigation 

S-129 - Hauteur d’eau sous quille 



CALENDRIER (décembre 2020) 



La S-100 transformera l’offre du Shom 

Cartes électroniques  

de navigation (ENC) 

Annuaires de marées 

Atlas de courants 

Ouvrages nautiques 

Avertissements de nav. 

….  

 

 

 
 



La S-100 enrichira l’offre de produits et de services (1/3) 

(S-101 ENC) 

S-102  Bathymétrie haute densité 

S-111  Courants de surface 

S-104 Hauteur d’eau 

S-129 Under Keel Clearance Management (UKCM) 

 

= des couches additionnelles pour :  

• navigation de précision 

• pilotage portuaire 

• évaluation en temps réel de la profondeur sous quille 

• + de nouvelles applications à inventer 



La S-100 enrichira l’offre de produits et de services (2/3) 

S-102 Bathymétrie haute densité 



La S-100 enrichira l’offre de produits et de services (3/3) 
S-102 Bathymétrie haute densité 



Projet PING  

S-124 – Avertissements de navigation 
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Projet BluePorts avec CCIMBO (S -111 pour représentation des courants de marée en 
HR dans le port de Brest ) 

Représentation normée S-111 

Données téléchargeables en open data 

HR spatiale et temporelle 
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• faire émerger de nouveaux usages et des solutions innovantes 

pour fournir aux marins et plus largement aux acteurs de l’économie 

maritime les futurs produits et services hydrographiques et 

océanographiques basés sur la S-100 

• rencontrer des partenaires avec qui construire une offre de 

services hydrographiques et océanographiques innovants pour le 

monde maritime 

• permettre la sélection de Propositions, point de départ de futurs 

projets à lancer à la suite de l’AP-HYDRO 3.0 

Notre souhait 
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• systèmes de visualisation de cartes électroniques et d’informations maritimes 

• solutions et usages pour des applications maritimes, notamment portuaires 

(compagnies maritimes, pilotes portuaires, capitaineries, …) 

• services pour la navigation des engins autonomes 

• solutions et usages pour les activités en mer : 

• Pêche, plaisance, surveillance, gestion d’infrastructures, énergies marines renouvelables, 

granulats, aquaculture, …. 

• solutions et usages pour la connaissance et la protection du milieu marin. 

Les thématiques de l’AP-HYDRO 3.0 
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Construire ensemble pour apporter 
une valeur économique 
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Imaginons les futurs services hydro-océanographiques 



Les projets e-navigation 

• EfficienSea2 (clos en 2018)   Maritime Connectivity Platform (consortium Européen) 

• SMART Navigation project (Corée) 

https://efficiensea2.org/solution/maritime-connectivity-platform/ https://smartnav.org/eng/html/Index_New/ 

https://efficiensea2.org/solution/maritime-connectivity-platform/
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Exemples de projets en cours :  

Canada : les services S-100 pour une navigation optimale - 
https://www.dfo-mpo.gc.ca/videos/s-100-fra.html  

Ou https://www.youtube.com/watch?v=j0WlL8hG0BE 

Corée : S-100 Sea Trial 

(KHOA) - 
https://www.youtube.com/watch?v=

Z8FhC2OUdXU 

Bathymétrie haute résolution : S-102 the future of navigation - The S-102 project : 
https://s102.no/  
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Imaginons les futurs services hydro-océanographiques 
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Modalités de l’appel à propositions 

 Organisateurs : le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Shom 

 Point de contact :   stephane.charron@polemer-ba.com 

 Règlement : en ligne sur le site du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

 Candidats :  personnes ou association de personnes physiques ou morales  

 Dossier : en ligne sur le site du Pôle Mer Bretagne Atlantique, à soumettre par courriel. 

• Produits et services à expérimenter avec le Shom 

• Technologies à développer, à valider ou à tester 

• MVP  à développer pour éprouver un concept  

• Modèle économique à valider 

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2602-appel-a-propositions-shom-ap-hydro-3-0
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2602-appel-a-propositions-shom-ap-hydro-3-0
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2602-appel-a-propositions-shom-ap-hydro-3-0
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Modalités de l’appel à propositions 

 Critère d’instruction par le comité de sélection : 

• Exploitation de données hydrographiques et/ou océanographiques 

• Pertinence par rapport aux thématiques précisée dans le règlement 

• Descriptif du (des) marché(s) visé(s) 

• Caractère innovant de la proposition 

• Retombées des résultats du projet, contribution au développement économique des partenaires 

• Capacité organisationnelle et compétences clés du ou des partenaire(s) 

• Un oral pour les dossiers présélectionnés 

 Valorisation des propositions sélectionnées : 

• L’accès aux experts du Shom  

• Un accompagnement par le PMBA pour la recherche de financement  (via une adhésion) 

• La communication des résultats par les Organisateurs  

• Avertissement : La sélection à l’AP ne vaut pas engagement financier 
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Calendrier 

• 3/4 décembre 2020 : webinaires de présentation de l’AP-HYDRO 3.0 

• 22 janvier 2021 midi : Clôture et date limite de réception des dossiers  

• Du 25 au 29 janvier 2021 : Examen des Propositions par le comité de sélection   

• 01 février 2021 : Echange entre les Candidats sélectionnés et le comité de sélection 

• 02 février 2021 : Retour du comité de sélection vers les lauréats   

• 10 -11 Février 2021 : Communication sur les lauréats lors de l’Océan BtoB  

• Lundi 30 juin 2021 : dépôt des compte rendus & bilan de l’AP-HYDRO 3.0 



MERCI !  
https://www.linkedin.com/posts/shom_journaezedetud

e-300shom-hydrographie-activity-

6735147573130104832-zDvX 

Réponse à vos questions : demain à 14h00 

Envoyez vos question jusqu’à 15h00 à   nathalie.leidinger@shom.fr  

https://www.linkedin.com/posts/shom_journaezedetude-300shom-hydrographie-activity-6735147573130104832-zDvX
https://www.linkedin.com/posts/shom_journaezedetude-300shom-hydrographie-activity-6735147573130104832-zDvX

