
Fiche de renseignements pour une 
demande de travaux hydrographiques

Date : 
Autorité transmettant 
le besoin

Interlocuteur : 
Coordonnées : 

Nom du demandeur
  organisme public
  privé / particulier

Intitulé de la demande

Objectif précis 
poursuivi

  circulation de navires en eaux resserrées / balisage
  implantation d’ouvrages portuaires
  création de zones de mouillage / délimitation de zones d’évitage
  mise en place de réserve naturelle / aire marine protégée
  autres : 

Importance du besoin   sécurité de la navigation
  gestion de l’espace maritime
  retombées économiques attendues
  augmentation potentielle de fréquentation
  autres :

Urgence   1 an
  2-5 ans
  long terme

Participation possible 
aux travaux

  participation financière
  participation matérielle
  assistance de services locaux (topographes, géomètres…)

  prêt d’embarcations
  prêt de véhicules
  hébergement et soutien d’équipes autonomes
  autres :

Type de travaux   hydrographiques :
  levé bathymétrique
  recherche d’un point de mouillage
  recherche d’un chenal d’accès
  préparation de déroctage
  autres :

  océanographiques :
  marégraphie
  courantométrie
  hydrologie (paramètres physiques conductivité, température…)
  autres :

  cartographiques :
  modification ou extension de la couverture assurée par les cartes du Shom
  besoin particulier en carte électronique
  besoin particulier en carte thématique
  autres :

  géodésiques ou topographiques :
  positionnement de repères, structures…
  calage d’image satellite (stéréopréparation…)
  topographie d’îles ou de récifs
  autres :



Résultats attendus ou si 
possible description des 
travaux

(en cas de doute, 
consulter le responsable 
de la planification au 
Shom par courriel 
hydro.plans@shom.fr)

Définition de la zone géographique précise (si possible joindre un extrait de carte marine d’échelle convenable) :

Préciser tout élément nécessaire à la demande (seuil à assurer pour la navigation, largeur des chenaux, rayon des zones 
de mouillage, densité attendue du levé...)
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