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Proposition

Ajouter dans les référentiels : 

- Dispositifs de séparation du trafic 

- Zones de recherches et secours (SAR)

- Références Altimétriques Maritimes
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Qu’est-ce qu’un référentiel ? 

Les référentiels permettent de répertorier, codifier et d’organiser de façon structurée des données. Ils 

assurent l’interopérabilité sémantique et technique d’un système d’information, notamment en élaborant 

un langage commun pour la bancarisation et le partage d’informations entre utilisateurs. 

Le cadre commun d’architecture des référentiels de données, publié par le Secrétariat général pour la 

modernisation de l’action publique le 18 décembre 2013 définit les référentiels de données comme "les 

outils informatiques nécessaires à la gestion de ces données dans le temps et leurs mises à disposition 

des autres applications, systèmes d’information ou utilisateurs". Il peut s’agir de données alpha-

numériques, comme les appellations de taxons, ou de données géographiques, comme l’emplacement 

des aires marines protégées françaises par exemple.
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Dispositifs de séparation du trafic

- Description des DST dans les espaces maritimes français sous 9 classes de la norme S-57

- Transcription des résolutions et circulaires adoptées par l’OMI et des éventuels arrêtés pris par les 

préfectures maritimes

- Données diffusées en licence ouverte : téléchargement (shapefile et GML), flux WMS et WFS

- Données à jour des derniers textes 

- data.shom.fr ; diffusion.shom.fr

- https://limitesmaritimes.gouv.fr/

- Fiche : https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue#/metadata/BDML_DST.xml

https://data.shom.fr/#001=eyJjIjpbMjA1NTE3LjY0MTMxOTYwMjMyLDU4MzI3MTAuOTM5NjIwNTAyXSwieiI6NiwiciI6MCwibCI6W3sidHlwZSI6IklOVEVSTkFMX0xBWUVSIiwiaWRlbnRpZmllciI6IkRTVF9QWVJfUE5HXzM4NTdfV01UUyIsIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWV9LHsidHlwZSI6IklOVEVSTkFMX0xBWUVSIiwiaWRlbnRpZmllciI6IkZEQ19HRUJDT19QWVItUE5HXzM4NTdfV01UUyIsIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWV9XX0=
https://diffusion.shom.fr/pro/ressources/bd-maritime-et-littoral/dst.html
https://limitesmaritimes.gouv.fr/
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue#/metadata/BDML_DST.xml
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Zones de recherches et de secours

- Description des zones françaises de services de recherche et de sauvetage et la localisation des 

MRCC associés. 

- Transcription de la circulaire OMI n° SAR.8/Circ.4 du 1er décembre 2012

- Données diffusées en licence ouverte : téléchargement (shapefile et GML), flux WMS

- Données à jour des derniers textes 

- data.shom.fr ; prochainement sur diffusion

- https://limitesmaritimes.gouv.fr/

- Fiche : https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue#/metadata/BDML_SAR.xml

https://data.shom.fr/donnees/contexte/shom_data_context_x1
https://limitesmaritimes.gouv.fr/
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue#/metadata/BDML_SAR.xml
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Références Altimétriques  Maritimes

- Conformément au décret n°2019-165 du 5 mars 2019, le Shom entretient et diffuse les informations  

relatives  aux  cotes  des  «  zéros  hydrographiques  »,  dans  les  systèmes  de  référence  

altimétriques  légaux,  des  ports  de  France  métropolitaine  et  d’outre-mer (départements et 

collectivités) possédant un observatoire de marée. 

- les niveaux caractéristiques de la marée (PHMA, PMVE, NM...) ; 

- les  cotes  des  «  zéros  hydrographiques  »  dans  les  systèmes  de  référence  altimétriques légaux. 

- Données diffusées en licence ouverte : téléchargement (shapefile et GML), flux WMS et WFS

- Produit mis à jour tous les 2 ans. 

- data.shom.fr ; diffusion.shom.fr

- Fiche https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-

donnees/Catalogue#/metadata/MAREE_COURANTS_RAM.xml

https://data.shom.fr/#001=eyJjIjpbMjY0NTQxMC4yOTQxNDc2OTksNDgxNDEyNy4wNzQ0ODgxNV0sInoiOjMsInIiOjAsImwiOlt7InR5cGUiOiJJTlRFUk5BTF9MQVlFUiIsImlkZW50aWZpZXIiOiJSQU1fUFlSLVBOR19XTERfV0dTODRHX1dNVFNfMzg1NyIsIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWV9LHsidHlwZSI6IklOVEVSTkFMX0xBWUVSIiwiaWRlbnRpZmllciI6IkZEQ19HRUJDT19QWVItUE5HXzM4NTdfV01UUyIsIm9wYWNpdHkiOjEsInZpc2liaWxpdHkiOnRydWV9XX0=
https://diffusion.shom.fr/pro/risques/references-verticales/references-altimetriques-maritimes-ram.html
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue#/metadata/MAREE_COURANTS_RAM.xml

