SHOM
Le SHOM est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la
Défense.
- service hydrographique national
Hydrographie générale au bénéfice de tous les usagers de la mer.
- soutien de la défense
Satisfaction des besoins d’expertise et de soutien opérationnel de la défense en
connaissance de l’environnement aéromaritime.
- soutien aux politiques publiques maritimes et du littoral
Contribution à l’action de l’Etat en mer, expert en matière de délimitations et frontières
maritimes, référent national pour le niveau de la mer dans les zones sous juridiction
française et participation aux réseaux d’alerte pour la prévention des risques et
catastrophes, contribution à la modélisation numérique de l’océan mondial (Mercator
Océan), mise à disposition de produits numériques (Litto3D®, SCAN Littoral®),…
- 523 personnes ;
- budget annuel 2012 : 61,1 M€ ;
- gestion d’un portefeuille mondial de cartes électroniques de navigation, de 945
cartes sous format papier et de 75 ouvrages ;
- implantations : Brest (470 personnes), Toulouse, St-Mandé, Nouméa, Papeete ;
- certifié « ISO 9001 » ;
- couverture géographique : espaces maritimes français (ZEE : 11 millions de km²) ;
zones placées sous responsabilité cartographique de la France au sein de l’organisation
hydrographique internationale ou en application d’accords bilatéraux avec certains Etats.
Flotte hydro-océanographique :
-

bâtiments hydrographiques : La Pérouse, Borda et Laplace ;

-

bâtiment hydrographique et océanographique co-financé par le ministère de la
défense (95%) et de la recherche (5%) : Beautemps-Beaupré ;

-

navire océanographique co-financé par le ministère de la défense (45%) et par celui
de la recherche (55%) : Pourquoi pas ?.

Poste et personne à contacter : Directeur Général – IGA Bruno Frachon
Email : shom-sec@shom.fr
Site Internet : www.shom.fr
Téléphone : 02 98 22 17 47
Adresse : 13, rue du Chatellier - CS 92803 - 29228 Brest Cedex 2

