
Décrire et comprendre les variations long terme du niveau de la mer



• 2001 : Proposition de créer un centre de données marégraphiques 
(accord de l’IGN et du SHOM)

• 2003 : 1ères obs. diffusées sur internet (2ème pays en Europe)

• 2007 : 1er Champ de vitesses GPS aux marégraphes publié

• 2010 : Demande du programme mondial GLOSS de la COI/Unesco

SONEL → GLOSS Data Assembly Center for GPS@TG

Objectifs affichés (qui évoluent : Groupe d’experts) :

→ Circulation Océanique

→ Tendances long terme 

→ [1992] Comparaison altimétrie satellite

→ [2004] Tsunamis et ondes de tempête

→ [2009] Références verticales (unification)

Autres (secondaires, implicites) :

→ Nouvelles technologies & performances

→ Données historiques (”data archeology”)
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• 2001 : Proposition de créer un centre de données marégraphiques 
(accord de l’IGN et du SHOM)

• 2003 : 1ères obs. diffusées sur internet (2ème pays en Europe)

• 2007 : 1er Champ de vitesses GPS aux marégraphes publié

• 2010 : Demande du programme mondial GLOSS de la COI/Unesco

SONEL → GLOSS Data Assembly Center for GPS@TG

• 2011 : 

• Labellisation SNO de l’INSU

• Labellisation SOERE d’AllEnvi

• Adoption de SONEL par le groupe d’experts GLOSS (11 novembre)

• 2014 : Convention (CNRS, IGN, SHOM, ULR, UPS)

• 2015 :  Renouvellement des labellisations SNO et SOERE

• Intégration à l’IR ILICO
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Le niveau marin
(un défi métrologique)

Besoin d’estimer les mouvements verticaux à 

la côte pour les isoler dans les observations 

marégraphiques

Taux de variation du 

niveau de la mer:

≈ 2 mm/an
���� ≈ 0.2 mm/an

Géodésie spatiale 

(GNSS)

Nouméa
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www.sonel.org

Les fonctions de SONEL

ACQUISITION/GESTION DE DONNEES

• Collecte et archivage d’observations GNSS, marégraphes, 

nivellement, sauvegarde patrimoine marégraphique,

• Mesures/observations terrain (installation, maintenance, 

contrôles….)

ANALYSE

• Contrôle qualité de la donnée collectée

• Elaboration de champs de vitesses verticales GPS

• Calcul de niveaux moyens de la mer sur les 

territoires français

DIFFUSION DE LA DONNEE

• Développement du site web 

(www.sonel.org)

• Distribution de la donnée via web et ftp 

(ftp.sonel.org)

VALORISATION / 

COMMUNICATION

• Produits démonstratifs 

• Communication scientifique 

et grand public (news, twitts)

Depuis 2010 installation de 17 

stations GNSS permanentes 

(Dumont d’Urville, Toulon, 

Dakar, …)



www.sonel.org

Le portail SONEL



www.sonel.org

Les données marégraphiques 

Mais couverture mondiale !



www.sonel.org

Les données GNSS



www.sonel.org

Champs de vitesses GPS ULR6

Calcul des taux de variation du mouvement vertical du sol à partir de stations
GPS permanentes situées proches des marégraphes.

Nombre de stations calculées 764

Nombre de vitesses GPS 493

Distance < 15km du marégraphe 349





www.sonel.org

Les fonctions de SONEL

ACQUISITION/GESTION DE DONNEES

• Collecte et archivage d’observations GNSS, marégraphes, 

nivellement, archives marégraphiques, …

• Mesures/observations terrain (installation, maintenance, ….)

ANALYSE

• Contrôle qualité de la donnée collectée

• Elaboration de champs de vitesses verticales GPS

• Calcul de niveaux moyens de la mer sur les 

territoires français

DEVELOPPEMENT 

INSTRUMENTAL

• Veille technologique (site atelier de l’Ile d’Aix)

• Bouées GNSS, PAMELI, marégraphe vidéo, 

afficheur digital, … 

DIFFUSION DE LA DONNEE

• Développement du site web 

(www.sonel.org)

• Distribution de la donnée via web et ftp 

(ftp.sonel.org)

VALORISATION / 

COMMUNICATION

• Produits démonstratifs 

• Communication scientifique 

et grand public (news, twitts)



PAMELi : Plateforme 

Autonome Multicapteurs pour 

l’Exploration du Littoral

Qualité de l’eau

Océanographie 

Paysages marins

Système d’information 

/interdisciplinarité

Transmission d’ondesTransmission d’ondes

Navigation

Sécurité

Objets connectés
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www.sonel.org

Le consortium SONEL



www.sonel.org

Le Système SONEL

Ambition : Référent sur les questions de niveau marin in situ. 

Missions :

- Diffusion de données de la meilleure qualité (Niv. Mer, VLM) 

- Fournir les rattachements GNSS-Marégraphes (calibration des 

altimètres, unification des références verticales) 

- Sauvegarde du patrimoine marégraphique

- Evaluation des performances des marégraphes (site atelier)

Système ouvert et phase de consolidation :

- Vocation à accueillir d’autres techniques (DORIS, Gravimétrie, 

Altimétrie) et d’autres réseaux

Plus value SONEL

- Centralisation de l’information pertinente 

- GPS, marégraphie, nivellement, métadonnée

- Regard expert et critique sur les données avant diffusion 

- Produits / outils / services

- Tendances du niveau marin (relatif & absolu)

- Vitesses verticales (Centre d’analyse ULR6=cohérence des 

analyses ! )

- ….et futurs produits ILICO ?
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�Une grandeur fondamentale : Le niveau de la mer (in situ)

�Un enjeu scientifique majeur : Observer et comprendre ses 
variations

�Des partenaires : CNRS-INSU, Universités, SHOM, IGN 
�Gouvernance (Bureau Executif BE, Conseil de Gestion CG, Conseil Scientifique CS-ILICO)

�Des moyens : 

�Humains et financiers : ~ 5.5 ETP / 140 K€ (SOERE+SNO) /an (2 
millions d’€)

�Informatiques : Centre de calculs et d’analyse des mesures GNSS

�Des flux de données :

�Niveaux moyens pour les marégraphes Français (82 stations)

�Données de positions pour plus de 500 stations GNSS co-localisées

�Des réseaux : RONIM, ROSAME, RGP, …
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