
i-Sea

De la mesure locale à une vision globale

QUI SOMMES-NOUS ?

Implantée sur le territoire aquitain et forte de plus de 10 années d’expérience, l’équipe 
d’i-Sea développe et commercialise des services de surveillance des milieux aquatiques et 
littoraux.

Nos solutions d’observation apportent une véritable plus-value aux études                                    
environnementales que nous réalisons pour le compte de clients des secteurs publics et 
privés,  en France et à l’international.

i-Sea propose des produits standardisés et des services “cousus main” à ses clients en pleine 
adéquation avec leurs besoins, en s’appuyant sur les technologies d’observation les plus 
innovantes et à un prix compétitif.



i-Sea

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre équipe pluridisciplinaire est constituée d’ingénieurs et de 
docteurs en océanographie spécialisés en géomorphologie,              
hydrodynamique et dynamique sédimentaire, géochimie des eaux, 
biologie marine et géomatique.

Nous disposons d’un réseau de partenaires privés et académiques 
dans les domaines de l’océanographie littorale et de l’Observation 
de la Terre

Notre métier  :  le déploiement de services d’observation  
                          pour le diagnostic des milieux aquatiques

L’innovation, hier, aujourd’hui et demain

Les services d’i-Sea intègrent au coeur de protocoles originaux des 
images satellite et aériennes couplées à des mesures et des                 
observations de terrain.

Notre démarche active de R&D garantit le maintien de nos produits à 
la pointe de l’état de l’art.



HYDRODYNAMIQUE

L’acquisition de données océanographiques et hydrodynamiques est primordiale dans 
toutes les études en domaines offshore, côtier et fluvial.

Ces données et leur analyse sont mises au service des projets industriels pour en optimiser 
l’efficacité, en améliorer la productivité et la rentabilité. Elles permettent également 
d’identifier et évaluer des impacts réels ou supposés d’infrastructures portuaires, d’énergies 
renouvelables ou d’ingénieries.
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Les courants et les vagues sans limite

Bateau
•   de l’océan aux rivières
•   longue campagne de mesure
•   mouillage ADCP

Drone aquatique
•   environnements sensibles et hostiles
•   déploiement rapide et sécurisé
•   autonome



HYDRODYNAMIQUE
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Spécifications techniques
•   profileur de courant et houlographe
•   mouillage ou sur embarcation
•   courantologie doppler : ADCP, ADV

Les livrables
•   base de données des caractéristiques
     des vagues et des courants
•   climat des houles et des courants
•   cartographie des courants
•   analyse du fonctionnement hydro-sédimentaire
    
La réponse à vos besoins

Caractérisation de site 

Appui à la modélisation (validation)

Impact des infrastructures portuaires et EMR 
sur la navigation et la sédimentation

Ressources en eau (jaugeage)



BIODIVERSITE

Le littoral abrite des écosystèmes vulnérables en constante évolution et adaptation face au 
changement climatique et aux pressions anthropiques.

Le suivi et la cartographie de ces écosystèmes permettent de mieux les connaitre et 
d’appliquer les modalités de gestion nécessaires pour atteindre le bon état écologique. La 
biodiversité littorale est une ressource inestimable que des mesures strictes permettent de 
conserver et de protéger.
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Les habitats littoraux depuis l’espace en un coup d’oeil

•   sur le littoral mondial
•   de l’échelle locale d’une unité de
     gestion à l’échelle nationale
•   de l’espèce ciblée aux communautés
•   de la connaissance aux suivis 
     réglementaires
•   du suivi saisonnier à interannuel



BIODIVERSITE
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2006

2006 - 2014
2014

Spécifications techniques
•   image à haute et très haute résolution spatiale (<1 m à 10 m)
•   couplage entre analyse d’images  et observations de terrain
•   protocoles éprouvés adaptés aux besoins des suivis

Les livrables
•   état de référence
•   reconstruction d’états antérieurs
•   analyse historique des évolutions
    

La réponse à vos besoins

Etat du Domaine Public Maritime
Concessions ostréicoles et stocks d’huitres

Inventaires biologiques et évolution diachronique
Cartographie des herbiers de zostères (DCE)
Cartographie des habitats intertidaux et marais littoraux (NATURA 2000)

Suivi des espèces invasives

Evolution des paysages littoraux et dépoldérisation



TRAIT DE CÔTE

A l’échelle de la planète, 20 % des côtes sont en érosion avec des reculs annuels atteignant 
plusieurs mètres, une population en pleine croissance s’y installe pourtant.

Pour appréhender, anticiper et réduire les risques côtiers, une expertise du fonctionnement 
hydro-sédimentaire de la frange littorale est essentielle. Le trait de côte est une représentation 
mobile de l’interface entre terre et mer. Son évolution temporelle doit être scrutée et              
actualisée régulièrement pour bâtir des stratégies raisonnées de gestion de votre territoire.

i-Sea
DE LA MESURE LOCALE A UNE VISION GLOBALE

De nouvelles données géographiques

•   partout dans le monde
•   de l’échelle locale à nationale
•   réactualisation quotidienne
•   sans données terrain
•   suivi de l’érosion en temps réel

pour anticiper l’avenir de votre littoral



TRAIT DE CÔTE
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Spécifications techniques
•   image à très haute résolution spatiale (10 à 50 cm)
•   traitement semi-automatisé
•   levé de tous les indicateurs : ligne de rivage, pied de dune,
     limite de végétation ...

Les livrables
•   trait de côte à la demande
•   mobilité date à date (pré / post tempête)
•   analyse historique des évolutions
•   atlas de vulnérabilité
•   prédiction de la position future    

La réponse à vos besoins

Caractérisation des aléas littoraux (érosion, migration dunaire, 
submersion marine) pour la gestion du trait de côte

Evaluation de l’impact des tempêtes hivernales et               
événements extrêmes (taux de recul, ouverture de brèches)

Suivi de l’efficacité d’actions d’entretien des cordons dunaires 
(revégétalisation ...)

Enjeux 
patrimoniaux 

environnementaux

Enjeux 
socio-

économiques



QUALITE DE L’EAU

La turbidité est l’un des paramètres clé dans la surveillance de la qualité de l’eau. Panaches 
et bouchons vaseux en sont des manifestations à grande échelle. Plus localement, les           
activités de dragage et de construction augmentent la turbidité naturelle du milieu. Ces   
phénomènes nécessitent une surveillance régulière pour estimer leurs impacts sur 
l’environnement.

Traditionnellement, les stations de mesures in situ échantillonnent à haute fréquence           
temporelle de nombreux paramètres de la colonne d’eau. Ces mesures en continu, locales, 
se combinent parfaitement avec la vision grande échelle apportée par les images satellite.
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Observer les dynamiques naturelles

Mesure satellite

•   une vue d’ensemble du bassin versant 
     au débouché des fleuves en zone littorale

•   répétitivité quotidienne

Mesure in situ

•   rivières, estuaires, mer et océan
•   détection de panaches
•   données haute fréquence (seconde)

et comprendre nos impacts



QUALITE DE L’EAU
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Spécifications techniques

Satellite
•   des algorithmes propriétaires, robustes (cal-val terrain)
•   compilation de données satellite de résolutions variées (2 à 300 m)
•   chaîne de traitement pour l’analyse de données en routine

Drone ou bateau
•   physico-chimie (sondes multi-paramètres : T°, S, Chl, MES)
•   déploiement en point fixe (stations)
•   suivi dynamique quasi-4D par ADCP (profilage de turbidité dans la 
     colonne d’eau)

Les livrables
•   bases de données brutes et pré-traitées, représentations graphiques
•   reconstitution d’archives cartographiques des paramètres de la 
     qualité de l’eau
•   bulletin de suivi temps réel
•   distribution en ligne
•   expertise des flux hydro-sédimentaires

La réponse à vos besoins

Dynamique des turbidités naturelles et 
comportement du bouchon vaseux

Etude de l’impact des opérations de dragage

Surveillance des rejets urbains 
et industriels

Impact sur les cultures 
marines

Gestion des étiages



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.
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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



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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