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Nos Partenaires

i-Sea  est  une  entreprise  créée en  2014 issue de 
l’essaimage de GEO-Transfert, cellule de transfert
de technologie de l’Université de Bordeaux et de
l’ADERA. 

                           
                            L’identité d’i-Sea:
             la cartographie par imagerie satellite

i-Sea commercialise des services d’observation et
de diagnostic des milieux  aquatiques et  littoraux, 
en s’appuyant sur des   technologies  innovantes : 
imagerie    satellite,    mesures    in-situ   et    drone 
maritime. 

i-Sea dispose d’un réseau  de partenaires  privés
et    académiques    dans     les    domaines    de 
l’océanographie littorale et de l’Observation de 
la Terre.
Nous  réalisons  des  études   environnementales  
pour   le  compte  des   clients  du  secteur  privé 
et public, en France et à l’international.



Biodiversité Bathymétrie
Littorale

Trait 
de 

côte Qualité de
l’eau

Connaissance et diagnostic 
des milieux aquatiques

- Etat du Domaine Public Maritime
  (concessions ostréicoles)

- Inventaires biologiques
  (Habitats Natura 2000)

- Evolution de bio-indicateurs de
  qualité du milieu
 (herbiers de zostères - DCE)

- Evolution des paysages littoraux
 (dépoldérisation)

- Aide à la gestion des milieux naturels

- Caractérisation des aléas 
   littoraux

- Gestion des sédiments - 
   Evolution des stocks

- Caractérisation de site 
  (infrastructures mariritimes)

- Aide à la navigation

- Optimisation de l’accès aux 
   infrastructures portuaires

- Caractériser  les  aléas  littoraux  (érosion, 
   migration  dunaire,  submersion   marine)

- Evaluer l’impact des tempêtes hivernales  
  et événements  extrêmes  (taux de recul,  
  ouverture de brêches, ...)

- Suivre  l’efficacité  d’actions   d’entretien 
  des cordons dunaires (revégétalisation,...)

- Elaborer des plans de gestion  du trait de 
  côte

- Dynamique    des     turbidités 
  naturelles   et  comportement  
  du bouchon  vaseux

- Flux  à   l’interface   terre-mer : 
  impact sur les cultures marines

- Optimisation des rejets urbains

- Gestion des sédiments

- Etude  de  l’impact   des 
  opérations  de  dragage

- Ressources en eau

- Epidémiologie

L̓ innovation au cœur de nos services 

Plus de 10 ans dʼexpérience
en recherche académique 

Cartographie dynamique
des turbidités de surface 

en routine 
et quasi temps réel

Détection semi-automatisée 
d’indicateurs 

géomorphologiques

Classification couplée 
à des 

observations terrain

Bathymétrie par inversion 
de la couleur de l’eau
et/ou par extraction 

des propriétés des vagues

Submersion
Inondation

Analyse spatialisée 
de la présence 

d’eau et gradient
d’humidité

- Submersibilité des berges 
  d’estuaires et fleuves

- Caractérisation de l’aléa 
   inondation/submersion

- Cartographie d’urgence


