BATHYMETRIE LITTORALE

Connaitre la bathymétrie des fonds marins en zone littorale est crucial.
Les petits fonds (0 à 10 m) participent activement à la dynamique sédimentaire littorale et à
ce titre, leur évolution doit être connue et renseignée régulièrement pour caractériser les
aléas naturels (érosion, submersion marine) et permettre l’élaboration de stratégies de
gestion du trait de côte.
C’est également une donnée primordiale pour les industriels du secteur maritime (pétroliers,
gaziers, grands ports de commerce, énergies marines ...) qui doivent veiller au maintien de la
navigabilité des accès portuaires et à la pérénnité des infrastructures à la mer ainsi qu’à leur
éventuel impact sur la dynamique sédimentaire.

Concevoir la bathymétrie autrement
Bathymétrie spatiale
• dans le monde entier
• accès aux zones interdites/difficiles
à la navigation
• de la petite (25 km²) à la très
grande échelle (> 10 000 km²)
• archives historiques
• revisite toutes les semaines
Drone aquatique
• pour les fonds de 0,1 à 200 m
• environnements sensibles et hostiles
• déploiement rapide et sécurisé
• autonome
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BATHYMETRIE LITTORALE
Spécifications techniques
Satellite
•
•
•
•

deux technologies exploitant imagerie optique multi-spectrale - radar
résolution horizontale : de 1,80 m (WorldView) à 30 m (Landsat)
gamme de profondeurs : de 0 à 50 m
précision verticale : ± 0,5 m dans les petits fonds

Drone

• sondeurs mono et multifaisceaux
• précision verticale : ± 0,1 m

Les livrables
•
•
•
•
•
•
•

MNT et isobathes
profils, carte de pente
différentiel bathymétrique, comblement / érosion
calculs de cubatures et évolution des stocks sédimentaires
état du volume d’eau disponible (réservoirs)
étude d’impact : avant / après tempête, travaux
étude morphodynamique

La réponse à vos besoins
Caractérisation de site
Caractérisation des aléas littoraux
Optimisation de l’accès aux infrastructures portuaires
Ressources en eau (irrigation)
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