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Comité utilisateurs OBLIC 



I. BILAN 2018 

Principales réalisations (levés bathymétriques) 2018 : 
 
- passe de Koumac – accès à Karembé  

- accès à Hienghène 

- 3 zones de mouillage + Voies sur la Côte Est (Ponérihouen, Poindimié, Houaïlou) 

- PANC et Base navale 

- exercice Croix du Sud 2018 (Poum, Pam, Amos, Pouébo, Koumac) 

- Chesterfield (Bellona – Bampton) 

- Népoui 

- Belep 

 

- Nouveau sondeur multifaisceau (SMF)  

sur vedette (fév. 2018) et sur baliseur Louis Hénin (nov. 2018) 



SMF 

Capacité SMF (sondeur multifaisceaux) pour le GOP : 
• Vedette Chambeyron opérationnelle depuis mars 2018 – premier levé Karembé 

•  intégration sur Louis-Hénin en Novembre 2018 (en cours) 

Modernisation très importante ! En terme d’efficacité et de précision. 
 



SMF 



SMF 

Données SMF   
 

   

Imagerie 

Maille 10 cm 

Portée 0-400m 
800 sondes/ping 
Détection 1m3 / 40 m 
 



I. BILAN 2018 

Karembé  

Belep 

Hienghène 



I. BILAN 2018 

Côte Est 



I. BILAN 2018 

Levés de plage – Croix du Sud 2018  
Système déployable - 1 jour par plage 

Déclenché en moins d’une semaine 



I. BILAN 2018 

Autres réalisations 2018 : 
 

- Expertise - Kea Trader (validation du levé SSC + expertises hydro) 

- Récupération/Exploitation des levés SMF de l’Alis 

- maintenance du réseau de 6 marégraphes NC (+ 2 marégraphes W&F) – nouvelle convention 

- proposition d’étude et de projet LIDAR dans le cadre de TIGA 

- Recueil et analyse des besoins 2019 / Mise à jour du schéma directeur de l’hydrographie et 
de la cartographie 

 

- Cartographie : couverture complète en ENC + nouvelles cartes 

 



Rappel - schéma directeur 
ftp://ftp2.shom.fr/pub/gop/BESOINS_HY
DROGRAPHIQUES_2017_NC/ 
 
Edition 2018 en cours 
 
Recueil du besoin : 
- Dernière collecte des expressions de 

besoins avril-juin 2018 
- FANC, pilotes, PANC (régulier) 
- DAM 
 
 

ftp://ftp2.shom.fr/pub/gop/BESOINS_HYDROGRAPHIQUES_2017_NC/
ftp://ftp2.shom.fr/pub/gop/BESOINS_HYDROGRAPHIQUES_2017_NC/


I. BILAN 2018 
PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE 

Publications / Editions 2018 
2 nouvelles cartes papier (Nord-Est et Belep) 

16 nouvelles ENC (cartes électroniques) 

 

25 nouvelles ENC en 2018 = couverture complète en NC 
 
+ Mises à jour ponctuelles  
   exemple : 7643 (Port de Nouméa) 

 
 
 
 
 



I. BILAN 2018 
LEVES EXTERIEURS 

Levés SMF de l’Alis 
 - couvrent des zones d’intérêt pour tous 

- Chesterfield 

- Capitalisation (dont traitement) 

 

Problème de capacité de traitement :  

- Financement ? 

- Partage ? 

 

80% du travail a été fait (acquisition) 

20% reste à faire (traitement) = 1 CDD sur 1 an 

 

 

 
 
 
 
 



I. BILAN 2018 
DIVERS 

Opportunité Lidar dans le projet AAP TIGA 
- étude préalable : mise à jour de l’étude de faisabilité de 2012 (d’ici fin 2018) 

- Projet RLNC : Référentiel Littoral Nouvelle-Calédonie 
- Objectif : Acquérir des données sur le littoral calédonien, par LIDAR aéroporté, pour 

produire un référentiel altimétrique continu terre-mer de haute résolution 

- Intégré dans le Groupe de travail 2 : Optimiser les systèmes d’observation 

 
 

 
 
 
 
 



II. PROGRAMME 2019 

Programme 2019 : 
- Chesterfields 

- Walpole-Matthew-Hunter                   20 j (L’Atalante) 

- Futuna                                                  

- extérieur Passe Sarcelle (Atalante ou LH) 1j 

 

- GLN - Belep (VR à l'Ouest/D'Estrées, 2 VR au Nord, seuils des passes)  - 1 ou 2*12 j (LH) 

- VR Côte Est – 1 ou 2*12 j (LH+VH) 

- Accès aux quais des Loyauté (dont Tiga) + IdP  12 j 

- VR Tanlé-Paagoumène-Poum (pilotes) (VH+LH) 12 j 

- Elargissement VR Sud Ioro (Projet Havannah) 2 j (LH) 

- Exploration nouvelle route de transit Nouméa - Ile des Pins (PS) - 3j (LH) 

Total :       LH = 5 ou 6 *12j  (60-72j)   +     L’Atalante = 20j     +     B2M = 10j 

 



Diffusion.shom.fr 
Tous les produits – services 

Téléchargements 

Comptes pro – gratuits – etc… 

 

III. DONNEES EN LIGNE 
ESPACE DE DIFFUSION / PRODUITS EN OPEN DATA 

Data.shom.fr 
Portail – en ligne 

Visualisation 

Outils 

Pas de compte nécessaire 



DATA.SHOM.FR 

Le portail de l’information géographique maritime et littorale 
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Accès aux données de référence du Shom décrivant 

l’environnement physique maritime côtier et océanique.  
Le portail permet de visualiser et de télécharger plus de 50 couches de 

données géoréférencées 
 Thématiques : bathymétrie, marée, cartographie, salinité, courants, 

température, limites maritimes, … 



III. DONNEES EN LIGNE 
ESPACE DE DIFFUSION / PRODUITS EN OPEN DATA 

Produits accessibles en licence open data Creative Commons "CC-BY-SA 4.0" :  

- les données bathymétriques; 

- les données sédimentologiques; 

- les délimitations maritimes, les épaves et obstructions, les câbles et conduites sous-marines et 
les toponymes marins.  



III. DONNEES EN LIGNE 
ESPACE DE DIFFUSION / PRODUITS EN OPEN DATA 

Exemple des données bathymétriques - en licence open data (Creative Commons "CC-BY-SA 4.0") 

Principalement les levés Shom – pas les levés privés 

  



SERVICES SHOM 

Sécurité de la navigation : 
- Avis aux navigateurs publiés par le Shom 
- Signaler une information nautique 



SERVICES SHOM 

Archives disponibles gratuitement 



http://www.shom.fr 
http://data.shom.fr 
http://diffusion.shom.fr 
 
Directeur de l'antenne du SHOM dans le Pacifique 
   : 00687 23 21 09 / 00687 79 52 56 
  @ : gop-d@shom.fr  
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MERCI !  
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