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Résumé de l’étude

Le Cerema est le gestionnaire l’observatoire côtier national de mesure des états de mer, l’obser-
vatoire Candhis.

Le présent rapport est un bilan pour l’année 2022 des actions du Cerema sur Candhis.

Ce bilan est décomposé en 3 parties : le réseau de mesure, le système d’information et les pers-
pectives de Candhis.

5 à 10 mots clés à retenir de l’étude

Candhis houlographe

houle tempête

états de mer métropole

observatoire outre-mer

réseau de mesure 2022

Statut de communication de l’étude

Les études réalisées par le Cerema sur sa subvention pour charge de service public sont par défaut in -
dexées et accessibles sur le portail documentaire du Cerema. Toutefois, certaines études à caractère spéci-
fique peuvent être en accès restreint ou confidentiel. Il est demandé de préciser ci-dessous le statut de com-
munication de l’étude.

Cette  étude  est  capitalisée  sur  la  plateforme  documentaire  CeremaDoc,  via  le  dépôt  de  document :
https://doc.cerema.fr/depot-rapport.aspx

Candhis : l’observatoire côtier national de mesure de houle
Bilan de l'année 2022
Mars 2023  4/28

Accès libre : document accessible au public sur internet

Accès restreint : document accessible uniquement aux agents du Cerema 

Accès confidentiel : document non accessible 

https://doc.cerema.fr/depot-rapport.aspx
https://doc.cerema.fr/


Contexte et objet de l’étude
La connaissance du régime des états de mer au large et à la côte est importante dans de nom-
breux domaines :

• les risques littoraux (plan de prévention des risques,  submersions marines,  action des
vagues, catastrophes naturelles) ;

• l’étude de l’évolution du climat et de son impact sur le littoral ;

• la morphodynamique côtière et le suivi du trait de côte ;

• le dimensionnement d’ouvrages portuaires et littoraux ;

• la sécurité de la navigation ;

• les énergies marines renouvelables…

Pour améliorer la caractérisation des climats de vagues, on utilise classiquement les mesures in
situ (houlographes,  capteurs acoustiques,  perches à houle…) et  des observations satellitaires
(capteurs altimétriques, radars).

Dans la zone littorale, caractérisée par des variations rapides de la bathymétrie, la mesure in situ
est le moyen le plus approprié pour obtenir une information ponctuelle de qualité. Elle complète et
permet de caler les informations spatiales obtenues par la modélisation numérique ou par la télé-
mesure par satellite.

Le Cerema est le gestionnaire de l’observatoire côtier national de mesure des états de mer, l’ob-
servatoire Candhis. Cet observatoire comprend un réseau d’une quarantaine de bouées de me-
sure et un système d’information. Son principal objectif est la promotion de la mesure des états
de mer dans le domaine proche côtier et d’assurer la diffusion des données auprès de la commu-
nauté scientifique, des professionnels de la mer et du grand public.

Le présent rapport est le bilan des actions menées par le Cerema en 2022 sur les deux compo-
santes de Candhis, le réseau de mesure et le système d’information.
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Introduction
Le Cerema, au travers des précédentes entités qui le composent, gère depuis 1972 un ensemble
de stations de mesure de houle le long du littoral français. Ce réseau s’est développé depuis pour
atteindre une quarantaine de stations de mesure en métropole et outre-mer, regroupant presque
autant d’acteurs publics et privé.

Ces stations sont constituées d’une bouée de mesure en
mer (voir illustration 1),  et  pour certaines d’un dispositif
supplémentaire de signalisation maritime et/ou d’une sta-
tion de réception à terre.

Les données sont transmises en temps réel au système
d’information créé et géré par le Cerema.

Il comprend une chaîne de traitement des données et une
base de données archivées regroupant les données des
campagnes de mesure actuelles et passées, ainsi que le
système de diffusion de la donnée en temps réel et en
temps  différé  vers  les  professionnels  de  la  mer  et  le
grand public. Illustration 1 : houlographe (DATAWELL).

Candhis est l’observatoire côtier national de mesure de houle, observatoire géré par le Cerema. Il
regroupe un des réseaux de houlographes les plus étendus au monde fédérant de nombreux ac-
teurs publics, un système d’information temps réel et un archivage des données analysées sur de
longues séries temporelles.

Le présent bilan de l’année 2022 est décomposé en 3 parties : le réseau de mesure, le système
d’information et les perspectives de Candhis.
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 1 LE RÉSEAU DE MESURE

 1.1 État du réseau

Au 31 décembre 2022 le réseau comptait 39 stations de mesure (voir illustration 6 p.12).

 1.1.1 Faits marquants

L’année 2022 a été marquée par :

 l’intégration de 6 stations de mesures

o dont 3 nouvelles stations :

 « Baie  de  Somme »  (dpt  80) :  projet  du  Syndicat  Mixte  de  Baie  de
Somme Grand Littoral Picard, maîtrise d’œuvre Cerema ;

 « Noirmoutier » (dpt 85) : projet de la Communauté de Communes de
Noirmoutier, maîtrise d’œuvre Cerema ;

 « Bonifacio » (dpt 2A) : projet du Cerema ;

o et 3 stations déjà existantes gérées par un tiers :

 « Haut du Sud-Ouest » et « Port d’Antifer », (dpt 76),  propriétés d’HA-
ROPA PORT ;

 « Port  Est »  (dpt  974),  propriété du  Grand  Port  Maritime  de  La
Réunion ;

 la reprise des mesures pour 2 stations :

o à Gravelines (dpt 59) par EDF après 10 mois d’interruption du fait de la mainte-

nance de la bouée de mesure et des difficultés de remise à l’eau ;

o à l’est de la Guadeloupe (dpt 972) par Météo-France après un an d’interruption,

déplacement du point « Port du Moule » du fait d’avaries répétées et redéploie-
ment plus au large de la pointe de la Grande Vigie, station « La Vigie » ;

 l’arrêt longue durée de 5 stations de mesures :

o « Paluel » et « Penly » (dpt 76), propriété d’EDF, arrêtées depuis juillet 2022

pour maintenance, remise à l’eau prévue courant 2023 ;

o « Bréhat (Nord Horaine) » (dpt 22), propriété du Cerema, arrêtée depuis no-

vembre 2022 pour  cause de déradages à répétition,  nouvelle  localisation à
l’étude (voir §1.1.3 Couverture) ;

o « Cherbourg (extérieur) » (dpt 50),  propriété du Cerema, arrêtée depuis avril

2022 pour cause de déradage, dans l’attente d’une mise à l’eau de la bouée de
mesure par la DIRM MEMN ;

o « Sète » (dpt 34), propriété du Cerema, arrêtée depuis novembre 2022 pour

cause de déradages à répétition. Une action de sensibilisation est en cours par
la DIRM Med auprès des pêcheurs avant la remise à l’eau début 2023.
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Illustration 2 : Houlographe de Noirmoutier juste avant sa mise à l’eau.

Illustration 3 : Installation de la station de réception de la station de mesure de Bonifacio au phare de Pertusato.
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 1.1.2 Partenariats

Les deux tiers des stations de mesure appartiennent à un établissement public de l’État (Cerema,
universités, Grands Ports Maritimes, Shom, Ifremer, Centrale Nantes). Environ 20 % des stations
appartiennent aux collectivités locales (baie de Somme, Ile d’Yeu, Noirmoutier, Saint-Jean-Luz,
Martinique). Le restant est la propriété d’EDF, la DTAM 975 et la principauté de Monaco.

Le Cerema est :

• le 1er investisseur : 12 stations de mesure ;

• le 1er financeur : 17 stations de mesure (via le budget alloué par les administrations cen-
trales) ;

• le 1er gestionnaire de maintenance : 24 stations de mesure (en propre ou pour le compte
de tiers).

Illustration 4 : Propriété et financement des stations de mesure.

Les deux tiers des interventions en mer ont été effectuées par les Directions Interrégionales de la
Mer (métropole) ou par les services déconcentrés de l’État (outre-mer).

Illustration 5 : Ensemble des partenaires Candhis.
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Illustration 6 : Localisations et modes de gestion des stations de mesure Candhis.
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 1.1.3 Couverture

D’après le projet cible de couverture discuté par le Cerema, le Shom et Météo-France en 2019,
les zones restantes à couvrir sont les suivantes :

 en métropole : la baie de seine (1 bouée), le Pertuis-Charentais (1 bouée), la baie du
Mont-Saint-Michel (1 bouée), le sud-est de la Bretagne (1 bouée), la côte d’azur (1
bouée) et la Corse (1 bouée) ;

 outre-mer : la Réunion (2 à 4 bouées), la Guyane (2 bouées), la Nouvelle-Calédonie (2
bouées), Wallis et Futuna (1 bouée) et la Polynésie française (4 à 6 bouées).

Trois projets d’installation devraient aboutir en 2023 :

 deux projets conduits par le Cerema, en conformité avec l’objectif cible de 2019 :

o sur la côte d’azur au nord de la pointe du Cap Roux, initialement prévu plus sud

mais les pêcheurs se sont opposés au projet initial, l’autorisation de la préfec-
ture a été délivrée en janvier 2023 ;

o en Guyane, en collaboration avec la DGTM Guyane, avec une nouvelle techno-

logie de bouée du fait des problématiques locales, matériel testé par le Cerema
en France et expédié début d’année 2023 en Guyane (voir §1.2.3 R&D) ;

 et un projet par opportunité, conduit par EDF avec l’assistance du Cerema :

o au large de Flamanville par EDF (dpt 50), bouée de mesure retirée en 2021

pour cause de déradages à répétition, et redéployée normalement en 2023 sur
un nouveau point juste devant la centrale nucléaire, les autorisations adminis-
tratives sont en cours d’instruction.

Deux projets d’installation portés par le Cerema sont à l’étude :

• sur le secteur de la baie du Mont-Saint-Michel (ou à défaut en baie de Saint-Brieuc) mal-
gré de nombreux essais infructueux ces dernières années (déradages à répétition dont
dernièrement sur Bréhat, dpt 22) ;

• en baie de Seine, où il semble difficile de trouver une position qui fasse consensus avec
les pêcheurs locaux.

De manière générale, l’installation d’un nouveau point de mesure pérenne est un délicat équilibre
entre une position exposée aux vagues, en dehors des routes maritimes et des zones de pêches
fréquentées (à savoir 99 % du littoral) et sans incidence sur la faune et la flore. C’est donc un tra-
vail de concertation de plusieurs mois, voire d’années qui peut ne pas aboutir. Les interlocuteurs
les plus difficiles à convaincre sont généralement les pêcheurs. Les déradages à répétitions ren-
contrés  sur  certains  points  de  mesure  viennent  principalement  de  la  section  de  la  ligne  de
mouillage de la bouée lors des activités de pêche.
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 1.2 Gestion Cerema

 1.2.1 Budget

Le budget présenté ici est celui alloué pour les stations de mesure gérées et financées par le Ce-
rema (voir §1.1 État du réseau). Cela concerne le maintien opérationnel de 17 stations de mesure
sur les 39 du réseau.

Le budget Cerema pour 2022 se monte à 207 k€ HTR1 :

• 150 k€ HTR en provenance des administrations centrales (DGPR 75 k€, DGITM 50 k€,
DGALN 25 k€) ;

• 47 k€ HTR en provenance de la DREAL Occitanie pour le fonctionnement des 4 houlo-
graphes du golfe du Lion ;

• 10 k€ HTR sur les fonds propres du Cerema.

Les allocations financières 2022 ont été versées à partir du 2nd semestre 2022. Il est prévu de les
dépenser intégralement le 1er semestre 2023 au plus tard. Les dépenses du 1er semestre 2022
ont été couvertes par le restant des allocations 2021.

Pour l’année 2022 il a été dépensé ou engagé 257 k€ HTR, dont 125 k€ HTR sur le budget 2021
(solde des dotations 2021 DGITM, DGALN et DGPR) et 132 k€ HTR sur le budget 2022 (dota-
tions 2022 DREAL Occitanie, DGPR et Cerema). Les dotations 2022 DGITM et DGALN (75 k€
HTR) permettront de couvrir les dépenses du 1er semestre 2023.

Illustration 7 : Répartition des dépenses Candhis sur l’année 2022.

A cela s’ajoute les moyens nautiques pris en charge par les DIRM2 pour les 17 stations de me-
sure financées par le Cerema. Le coût d’une sortie en mer est de l’ordre de 2 500 € TTC / jour
pour une vedette ou un bateau de travaux et de 8 000 € TTC / jour pour un baliseur. La durée

1 HTR : Hors Taxe Recalculé = montant HT des dépenses + la quote-part de TVA Cerema non déductible. En 2022 
HTR = 1.13 HT.

2 Convention cadre Cerema / Direction des Affaires Maritimes 2021-2024 : soutien gracieux de la DAM à la mise en 
place et aux maintenance en mer des bouées de mesures de houle in situ.
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d’intervention en mer est généralement d’une demi-journée avec un nombre moyen de 2 visites
des sites par an.

À noter  le  cas particulier  de la station de mesure d’Anglet  avec les moyens nautiques de la
DIRM SA pour la bouée de protection complétés par ceux de la CCI Pays Basque pour le houlo-
graphe.

Le Cerema est amené à financer d’autres interventions en mer en mer dans le cadre du curatif
(SNSM, DIRM…).

En matière de personnel, sur la partie réseau de mesure et hors services supports, le Cerema
consacre 1,5 ETP (équivalent temps plein).

 1.2.2 Bilan des interventions

En synthèse :

►Interventions sur site

Les visites sur site pour la maintenance préventive et curative des matériels ont été effectuées
sur Anglet, Dunkerque, Bonifacio, St-Pierre et Miquelon, Baie de Somme, Bréhat, Noirmoutier et
l’île d’Yeu.

Les principales opérations effectuées sur les matériels dans le cadre des maintenances préven-
tive et curative sont les suivantes :

 une visite par an pour l’entretien de la bouée (récupération des données de la carte
mémoire, remplacement des batteries, anodes sacrificielles, petite maintenance cura-
tive …) ;

 entre 1 et 4 visites par an pour nettoyer la bouée et le début de la ligne de mouillage
du biofouling ;

 un retour à terre tous les 3 ans pour la mise en peinture et le remplacement des par-
ties élastomère et synthétique de la ligne de mouillage ;

 un retour à terre tous les 6 ans pour l’étalonnage de la bouée et le remplacement de la
partie chaîne de la ligne de mouillage ;

 la gestion des déradages et la remise en service de la bouée de mesure, éventuelle-
ment son redéploiement sur un autre secteur.

Le Cerema s’appuie sur les DIRM pour la réalisation des opérations en mer et le montage des
lignes de mouillage.
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Interventions Cerema 2022 Nombre Observations

Intervention sur site 8
Déradage 7 pour 5 sites 7 bouées récupérées

Panne de matériel 6 pour 5 sites

maintenance préventive et
curative

pannes électroniques, entrées 
d’eau, abordages …



Illustration 8 : Nettoyage de la bouée de Belle-île avant remise à l’eau (crédit DIRM NAMO).

Illustration 9 : Remise à l’eau de la bouée de mesure de Saint-Pierre-et-Miquelon après l’intervention du Cerema.
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Quelques jours de répit entre les tempêtes FIONA et IAN pour que le Cerema et la DTAM 
effectuent la maintenance et la remise à l'eau du houlographe de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
avec 3,10m de Hmax sur le site. Le Cerema a ainsi pu récupérer les données internes de la 
bouée, datant de la tempête de février 2021 qui avait occasionné de gros dégâts au niveau de 
l'isthme de Miquelon-Langlade.



►Déradages

Pour les 7 déradages il est soupçonné une section de la ligne de mouillage par les pêcheurs qui
seraient passés trop près de la bouée avec leur engin de pêche. Les 7 houlographes partis à la
dérive sont Cherbourg (dpt 50), deux fois Bréhat (dpt 22), île de Batz(dpt 29), deux fois Sète (dpt
34) et Espiguette (dpt 30) :

• sur Cherbourg : dérage en avril, récupération de la bouée dans la journée par la SNSM,
remise en état de la bouée et livraison à la DIRM MEMN en octobre, depuis attente de
mise à l’eau par la DIRM MEMN, pas de date annoncée ;

• sur Bréhat : un 1er dérage en avril et une remise à l’eau par la DIRM NAMO en octobre
après remise en état de la bouée et attente de disponibilité des moyens nautiques, un 2e

déradage un mois après, récupération sur une plage des côtes anglaises après 3 mois en
mer et une traversée de la Manche (l’histoire se répète, voir Bilan 2022), remise à l’eau
peu probable du fait des problèmes répétés rencontrés sur le site ;

• sur Batz : déradage en octobre, récupération de la bouée dans la journée par un pêcheur,
attente de la livraison du nouveau mouillage et de la disponibilité des moyens nautiques,
remise à l’eau par la DIRM NAMO prévue 1er trimestre 2023 ;

• sur Sète : déradage en septembre et remise à l’eau dans la foulée par la DIRM Med, nou-
veau déradage 15 jours après et temporisation de la DIRM Med afin de discuter avec les
pêcheurs et comprendre pourquoi ces 2 déradages, remise à l’eau par la DIRM Med pré-
vue 1er trimestre 2023 ;

• sur Espiguette :  déradage le 31 décembre,  récupération sur une plage quelques jours
après, remise en état de la bouée en cours et remise à l’eau par la DIRM Med prévue 1 er

trimestre 2023.

Toujours sur Bréhat, à noter quelques sueurs froides le jour de son 2e déradage qui coïncidait
avec le départ de la course du Rhum, et des trajectoires de course sur la zone de dérive du hou-
lographe. Mais tout va bien, il n’a pas été dit aux informations que le Cerema avait coulé un ba-
teau.

Illustration 10 : Récupération de la bouée d’Espiguette sur la plage de Marseillan quelques jours après son déradage
(crédit DIRM Med).
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► Pannes de matériel

Quatre houlographes ont été envoyés chez le constructeur Datawell, pour étalonnage et répara-
tion. Trois sont toujours chez le constructeur début 2023, avec une tension prévisible sur notre
stock de secours disponible.

 1.2.3 R&D

Pour une bouée de mesure de houle, le type et support du capteur (le flotteur), le mouillage, les
efforts sur la bouée (vent, vagues et courant) peuvent influer sur la donnée. Aucune norme inter-
nationale ne régit la procédure de tests avant la mise en service d’un nouveau matériel de me-
sure de houle par un industriel.

Le Cerema a donc initié deux campagnes de test sur deux matériels différents afin d’évaluer les
limites de ces derniers : la bouée Spotter (SofarOcean) et la bouée Motus (Aanderaa). Ces maté-
riels sont commercialisés sans limite d’utilisation bien établie. Les campagnes effectuées par le
Cerema montre l’importance de tester tout nouveau matériel avant son utilisation.

source : https://www.sofarocean.com/
source : https://www.aanderaa.com/

Illustration 11 : Bouées Spotter de Sofar Ocean (à gauche) et Motus d’Aanderaa (à droite).

►Spotter de Sofar Ocean

La bouée Spotter est une bouée ultra-légère (moins de 10 kg), peu chère et facile de mise en
œuvre.

Les essais conduits par le Cerema en partenariat Centrale Nantes sur le site d’essai SEM-REV
(https://sem-rev.ec-nantes.fr/) ont montré :

• un problème d’étanchéité sur la bouée qui a pris l’eau après 3 mois en mer ;

• une mesure fiable  des hauteurs  (H1/3,  Hsigma,  Hm0)  malgré  quelques valeurs  aber-
rantes, une mesure moins précise des périodes (T02, Tp, Te) et une mesure dégradée des
directions (DIRmoy, DIRpic)  vraisemblablement liée à la faible flottaison de la bouée en
présence de courant.

Candhis : l’observatoire côtier national de mesure de houle
Bilan de l'année 2022
Mars 2023  18/28

https://sem-rev.ec-nantes.fr/
https://www.aanderaa.com/
https://www.sofarocean.com/


Publication en 2022 du rapport d’évaluation3.  Les résultats sont trop peu concluants pour une
adoption de ce type de matériel dans le cadre de Candhis. Une information spectrale de qualité
est en effet recherchée pour tous les travaux sur la modélisation des vagues.

►Motus d’Aanderaa

À l’opposé, la bouée Motus est une véritable bouée de signalisation avec un investissement finan-
cier conséquent. De part sa grande visibilité sur l’eau (comparée aux houlographes utilisés classi-
quement dans Candhis), c’est potentiellement une solution intéressante sur les sites touchés par
des déradages à répétition.

Après des retards sur la livraison des matériels, quelques déboires au moment de la mise à l’eau
qui a reporté l’installation, la bouée a été mise en place par la DIRM NAMO au large de Brest du
02/06/2022 au 26/09/2022. L’objectif était de tester les performances du matériel avant son envoi
en Guyane, site pour lequel il n’a pas été possible de maintenir un houlographe classique.

Le test a mis en évidence des problèmes :

• sur les directions de provenance des vagues (valeurs erronées) ;

• sur les périodes diffusées (valeurs erronées) ;

• sur le stockage interne des données (capacité trop limitée) ;

• sur la transmission iridium (surfacturation liée à une mauvaise configuration par l’indus-
triel).

De nombreux échanges ont eu lieu avec la société Aanderaa. Les données enregistrées ont du
être retraitées et le capteur de mesure remplacé. À ce stade seul le problème la transmission iri -
dium n’est pas résolu. Le rapport d’évaluation est en cours de rédaction.

 2 LE SYSTÈME D’INFORMATION

 2.1 État du système

 2.1.1 Fonctionnement général

Le Cerema centralise, contrôle, diffuse et archive l’ensemble des données issues du réseau de
mesure Candhis. En matière de personnel, sur la partie système d’information et hors services
supports, le Cerema a consacré en 2022 1,5 ETP.

Les données des bouées sont diffusées en temps réel sur le site Internet (5 paramètres d’états de
mer), via une liaison radio ou satellite. Ces données sont utilisées pour l’information aux navigants
et le calage des modèles de prévision (entre autres par Météo-France pour la Vigilance Vagues
Submersion).

3 https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/590824/comparaison-de-bouees-de-mesure-de-houle-sofarocean-  
spotter-versus-datawell-mkiii
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Les données brutes enregistrées à l’intérieur de la bouée (ou sur une station à terre par transmis-
sion radio) sont aussi récupérées à intervalles réguliers (fréquence mensuelle à annuelle) et trai-
tées par le Cerema pour contrôle, calcul des spectres et calcul de 30 paramètres d’états de mer.
Ces données, disponibles en temps différé, sont les données de référence pour toutes les ana-
lyses hors calage des prévisions de vagues.

La base de données Candhis est implantée sur les serveurs du Cerema à Champs-sur-Marne
sous la supervision de la Direction des Systèmes d’Information du Cerema.

Les données temps réel et temps différé sont visualisables et téléchargeables sur le site Candhis
(https://candhis.cerema.fr/).

Le Cerema est partenaire de Coriolis, structure française inter-organismes dédiée aux observa-
tions in situ de l’océan (CNRS, Ifremer, IRD, Météo-France, Shom, Cerema). Par ce biais les don-
nées temps réel Candhis sont rediffusées vers les programmes européens de concentration de
données  Copernicus  MEMS (http://www.marineinsitu.eu/)  et  EMODnet  (https://portal.emodnet-
physics.eu/).

Dans le cadre de la Veille Météorologique Mondiale, les données temps réel transmises à Météo-
France sont relayées par ce dernier sur le Système Mondial de Télécommunication de l’Organisa-
tion Météorologique Mondiale (https://www.ocean-ops.org/board).

 2.1.2 Taux de disponibilité par station de mesure

Pour 2022 le taux de disponibilité des données par stations de mesure varie entre 12 et 100 %
avec une moyenne de 80 % (voir illustration 12).

Le taux de disponibilité est inférieur à 80 % pour 12 stations de mesure (9 en métropole et 3 en
outre-mer). Les principales explications sont les suivantes :

• Pour Gravelines (dpt 59), Penly et Paluel (dpt 76), les stations ont été arrêtées pour
maintenance (gestion EDF). Seule Gravelines a été remise en service.

• Pour le Havre – Haut du sud-ouest (dpt 76, gestion HAROPA Port) déradage et pro-
blème de transfert de données temps-réel (réglé fin décembre).

• Le houlographe de Cherbourg (dpt  50,  gestion Cerema) a déradé en avril  et  après
quelques réparations, il est en attente de remise à l’eau par la DIRM MEMN depuis oc-
tobre.

• La bouée de Bréhat (dpt 22, gestion Cerema) a déradé a deux reprises, la localisation
est jugée trop exposée au trafic maritime et il a été décidé d’abandonner ce point de
mesure.

• À Sète (dpt 34, gestion Cerema) après deux déradages successifs la DIRM Med a ef-
fectué une action de sensibilisation auprès des pêcheurs avant de remettre la bouée à
l’eau début 2023.

• Au Planier (dpt 13, gestion Cerema) micro coupures internet et micro coupures du sec-
teur. Les trous pourront être comblés à la prochaine maintenance avec les données de
la carte mémoire interne de la bouée.
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Illustration 12 : Taux de disponibilité 2022 des stations de mesure Candhis.
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• À la Revellata (dpt 2B, gestion Cerema) les interruptions sont essentiellement dues à
des coupures de courant à la station de réception (phare de la Revellata). Le site étant
isolé la DIRM Med, responsable du phare, peut mettre du temps avant d’intervenir. Les
trous pourront être comblés à la prochaine maintenance avec les données de la carte
mémoire interne de la bouée.

• Pour Côtes Caraïbes (dpt 971) et Sainte-Lucie (dpt 972) les bouées ont été arrêtées
pour  maintenance  (gestion  Météo-France).  Les  mesures  ont  repris  pour  Côtes  Ca-
raïbes.

• Mayotte (dpt 976, gestion Météo-France) a fait l’objet de deux opérations de mainte-
nance en 2022 auquel s’ajoute un problème de transmission satellite.

 2.1.3 Accès Internet

L’année 2022 a été marquée par de nombreux problèmes de disponibilité des données via Inter-
net.

Deux raisons principales à cela :

• Le site étant relativement récent (fin 2021), de nombreux bugs ont dû être corrigés tout au
long de l’année de 2022. L’équipe Cerema de développement a été assez réactive, mais
l’organisation des services informatiques du Cerema ne permet qu’une mise en ligne des
modifications tous les 6 à 10 mois, faisant durer les problèmes dans le temps.

• En mars, le Cerema a quitté le réseau ministère RIE. Ce changement a eu des répercus-
sions sur les stations réceptrices hébergées dans les DIRM, car les dépôts sur le FTP du
Cerema n’étaient plus possibles. Une solution provisoire a été mise en place afin de réta-
blir au plus vite le « temps réel » pour les campagnes concernées. Le problème a été ré-
glé en décembre par le service informatique du Cerema.

Une seule mise à jour du site Internet a eu lieu en fin d’année : version bilingue (français/anglais)
et correction de dysfonctionnements constatés et remontés par les utilisateurs.
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Illustration 13 : Site Internet https://candhis.cerema.fr/.

 2.2 Diffusion des données

Les données Candhis Temps réel Candhis sont diffusées par le Cerema sur son site Internet,
mais aussi par de nombreux autres sites dans le cadre des programmes d’observation nationaux
et internationaux, ou d’initiatives locales. On citera en particulier en 2022 l’arrivée des données
Candhis sur le site de données du shom (https://data.shom.fr/) via Copernicus MEMS.

Le nouveau portail Internet offre depuis 2021 la possibilité de télécharger en ligne les données
temps réel sur 24h et les données archivées et contrôlées (596807 visites en 2022).

En parallèle nous avons traité 152 demandes via la boite mail Candhis (voir illustration 14) :

• 123 demandes de données

◦ soit parce le site a un problème (52 demandes, voir les problèmes §2.1.3) ;

◦ soit parce que la bouée à un problème (17 demandes) ;

◦ soit parce que la donnée n’est accessible que sur demande (52 demandes) :

▪ les données brutes et les spectres, trop lourds pour une diffusion Internet et inté-
ressant principalement la recherche ;

▪ les données temps réel antérieures à 24h, principalement pour les suivis de tra-
vaux ou les retours sur les tempêtes ;

▪ les données de température de l’eau de surface.
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• et 19 demandes d’information technique sur la houle et sa mesure.

Illustration 14 : Synthèse des demandes sur la boite mail candhis.dtecemf@cerema.fr.

Les données sont aussi exploitées directement par l’équipe Candhis du Cerema :

 instruction de 8 dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe na-
turelle pour le phénomène de submersion marine (action des vagues) ;

 mise à jour 2022 du catalogue des fiches synthétiques des mesures des états de mer4

(3 tomes, 685 pages d’analyse sur la climatologie des vagues et les extrêmes).

4 tome 1 : https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/586282/candhis-analyses-2022-des-etats-de-mer-tome-1-
mer-du-nord-manche-et-atlantique 

tome 2 : https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/586399/candhis-analyses-2022-des-etats-de-mer-tome-2-
mediterranee

tome 3 :https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/586401/candhis-analyses-2022-des-etats-de-mer-tome-3-
outre-mer 
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 3 LE SYSTÈME D’INFORMATION

 3.1 Feuille de route

Publication en 2022 du rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement
durable (IGEDD) sur la stratégie 2022- 2031 du réseau national de mesure de la houle avec 8 re-
commandations (voir annexe).

Suite à ce rapport une feuille de route en 7 points a été établie par le Cerema :

1. Maintien opérationnel du réseau, avec la sécurisation des interventions en mer et la re-
cherche de solution pérenne pour les sites trop exposés au trafic maritime.

Actions 2022 : Taux de disponibilité moyen de 80 %, 6 nouvelles stations de mesure,
projet en cours pour 3 stations supplémentaires, signature d’un plan de prévention des
risques national avec l’Armement des Phares et Balises.

Priorités 2023 : La recherche de solutions pérennes pour installer en houlographe au
nord-est de la Bretagne et en baie de Seine.

2. Sécurisation du système d’information, avec sa consolidation lancée fin 2021, la mise à
jour des protocoles de contrôle de données et  l’analyse de données par  systèmes de
vagues.

Actions 2022 : Mise en ligne de la V2 du site internet Candhis améliorant grandement
l’efficience du site, lancement de la V3 pour mieux répondre aux besoins des utilisa-
teurs, nouveau partenariat avec EDF R&D pour travailler sur l’analyse par systèmes
de vagues.

Priorités 2023 : La mise à jour du protocole de contrôle des données pour interopéra-
bilité des systèmes d’information nationaux et internationaux,  la description de l’en-
semble de l’architecture Candhis, le développement de la V3 du site internet Candhis.

3. Refonte de la gouvernance Candhis, avec une gouvernance resserrée autour des parte-
naires historiques et un deuxième niveau de gouvernance plus large avec des représen-
tants des utilisateurs.

Actions 2022  :Discussion avec Météo-France sur le rôle de chacun au sein de Cand-
his.

Priorités 2023 : Contractualisation du partenariat entre le Cerema et Météo-France,
mise à jour des priorités nationales en termes de couverture

4. Financement  de  Candhis,  avec  le  lancement  d’une  action  coordonnée  Météo-France,
Shom et Cerema.

Priorités 2023 : Actions coordonnées Cerema, Météo-France et Shom auprès des fi-
nanceurs pour la pérennisation du budget Candhis.

5. Développement de produits phares d’intérêt national, avec l’analyse des valeurs extrêmes
de niveau d’eau à la côte et la mise à jour des simulations numériques rétrospectives de
houle ANEMOC.
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Actions 2022 : Réalisation d’une étude sur les valeurs extrêmes de niveau d’eau à la
côte en métropole5.

Priorités 2023 : Mise à jour de la base de données ANEMOC sur la Méditerranée.

6. Animation Candhis, avec la diffusion de guides de bonne pratique sur la mesure de houle ,
l’organisation d’une journée nationale et la mise en place d’un centre de ressource.

Actions 2022 :  Communication  en opportunité  sur  les réseaux sociaux,  lancement
d’un travail sur les protocoles de certification des matériels (2 essais de matériel gran-
deur nature, partenariats avec Centrales Nantes et Ifremer), lancement du projet de
centre de ressource.

Priorités 2023 : Guides de bonnes pratiques sur la houle (référentiel de compatibilité,
guide  sur  la  mesure),  organisation  d’une  journée  sur  la  houle,  développement  du
centre de ressource.

7. Désignation du Cerema en tant que référent sur les états de mer, avec dans un premier
temps l’intégration du Cerema au sein du French Ocean Observing System (FROOS) pour
la coordination à l'échelle nationale la mesure in situ des océans

Actions 2022 : Rédaction de la convention FROOS

Priorités 2023 : Participation au FROOS

 3.2 Exportation du modèle Candhis

Candhis  est  associé  depuis  2020  au  projet  WACA (observatoire  du  littoral  ouest  africain,
https://www.wacaprogram.org/), avec le dimensionnement d’un observatoire de mesure de houle
sur 13 pays : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Sao Tomé et Principé.

5 https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/593562/estimation-des-valeurs-extremes-de-niveau-d-eau-littoral-  
metropolitain
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Annexes

Rapport 2022 de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable

Perspectives d’évolution du réseau national de mesure de la houle - Stratégie 2022-2031

Rapport disponible ici : 

https://igedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0012166 

Rappel 8 recommandations :

1. Pour le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Mer, assurer la pérenni-
sation du réseau national de mesure in situ de la houle.

2. Gouvernance : Pour le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Mer, offi-
cialiser le rôle du Cerema comme pilote du réseau CANDHIS et mettre en place une ins-
tance de pilotage.

3. Sécurisation de CANDHIS : Pour le ministère de la Transition écologique et le ministère de
la Mer, financer le scénario-socle sur 10 ans.

4. Extension du réseau CANDHIS : Financer la réalisation progressive sur 10 ans du scéna-
rio-cible au-delà du scénario-socle.

5. Dispositif d’animation des communautés utilisatrices : Pour le pilote du réseau CANDHIS
(Cerema) et ses partenaires, mettre en place un dispositif d’animation nationale des com-
munautés utilisatrices des données sur la houle.

6. Structurer le dispositif national de connaissance des « états de mer en zone littorale » en
intégrant en un ensemble cohérent les composantes existantes de mesure in situ, de me-
sure satellitaire, de modélisation et de valorisation-animation.

7. Soutenir le développement de la mesure satellitaire opérationnelle de la houle en zones
côtière.

8. Pour les acteurs du dispositif national de connaissance des « états de mer », développer
des produits phares d’intérêt national sur les états de mer à destination des utilisateurs.
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