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NETMAR- Partenaires

Sept partenaires, 4 pays (Norvège, Irlande, Royaume Uni, france)



NETMAR

• Open Service Network for Marine Environmental 
Data (Information & Communication Technologies FP7 Programme)

• http://netmar.nersc.no/

• Ce projet a pour objectif de développer un système d’information 
européen et maritime (EUMIS) pour rechercher, télécharger, et 
intégrer des données océaniques et côtières (données 
satellitaires ou aériennes, observations « in-situ » en mer ou à la 
côte, résultats de modèles). 

• Le système d’information permettra de rechercher et d’accéder 
aux données selon des protocoles définis par des standards de 
l’OGC, OpeNDAP et W3C.



Case Studies : Arctic Sea Ice



Case Studies : Oil Spill Forecast / Clean up site and pollution 
observations



Case Studies : Ocean Colour



International Coastal Atlas Network



EUMIS (European Marine Information System ) 
permet aux utilisateurs de visualiser des données géo-

spaciales (WMS), et d’accéder à des chaines de 
traitement de données (WPS)

•Fonctionnalités GIS classiques:
•Zoom, requêtes sur entités…

•Légende, opacité, etc

•Fonctionnalités spécifiques:
• Sélection temporelle

•Sélection sur bathymétrie
•Gestion des couleurs d’affichage

GIS-Viewer



Example of satellite (Chl-a from MODIS-MERIS) and
In situ (Phytoplankton and Phytotoxins networks : REPHY) datasets

GIS-Viewer



� Web Services (WMS, WCS) pour:

− Modèle océanographique

− Modèle météorologique

− ...

� Des particularités:

− 4D : Latitude, Longitude, Elevation, 
temps

− Fichiers : NetCDF, Opendap

Accès à des jeux de données (grid) 
multidimensionnel (WMS, WCS)



11NETMAR

Catalogue geonetwork de l’ifremer pour le pilote 3 
(Ocean Colour)  



Ce « use case » a pour but de rendre accessible grâce à EUMIS les différentes observations de nappe 
(satellitaires, aériennes ou « in situ ») et également les résultats de différents modèles de prévision 
de dérive des nappes (MOTHY, OILMAP, Modm3D etc.) 

Et de permettre au comité de dérive (Cedre, Ifremer, Shom, Météo France, Marine Nationale) 
de les intercomparer aisément.

MOTHY : modèle de prévision de dérive de nappes  (Météo France)

OILMAP : modèle de prévision de dérive de nappes (ASA)

Modm3D : modèle de prévision de dérive de nappe du partenaire norvégien METNO 

(Norwegian Meteorological Institute)

Case Studies : Oil Spill Forecast Oil spill forecast

Observations de pollutions en mer et prévision de dérive 
de nappes associées.



POLREP (POLution REPort)



MOTHY (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)



OILMAP (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)



METNO (modèle de dérive de nappe d’hydrocarbures)



Courants (source : PREVIMER)



Case Studies : Clean up site and pollution observations

Suivi des arrivages de polluants à la côte, des 
déchets collectés et des moyens humains engagés.

Ce cas d’études « use case » a pour but de rendre accessibles sur EUMIS les 
données de reconnaissance et de suivi de chantier afin de tenir informés les 
opérateurs et les gestionnaires de la crise sur l’évolution des événements afin de 
définir les stratégies de lutte antipollution.



Saisie des données sur serveur DYNMAP (Cedre)



Observations de pollution et chantiers de nettoyage



Observations de pollution et chantiers de nettoyage
/ données attributaires



Observations de pollution et chantiers de nettoyage
/ otho photos + autres données à venir



Catalogue de données



Métadonnées



Échéance : fin 2012

Deuxième phase de test novembre 2012

Recherche utilisateurs pour tester le portail EUMIS

Contact : vincent.gouriou@cedre.fr


