
AVERTISSEMENT 

Sauf exception, la fréquence de mise à jour de la cartographie présente sur Infonaut est hebdomadaire et se 

fait sous la forme d'une nouvelle édition des dalles impactées, remplaçant les versions précédentes. Toutes 

les corrections, publications et éditions impactant les cartes marines de référence sont prises en compte. 

Les prévisions météorologiques et océanographiques proposées sur le site sont les résultats bruts des 

simulations numériques issues des modèles du Shom et de Météo-France, sans avoir été expertisées et 

validées par des prévisionnistes océanographes ou météorologues.  

L'utilisation de ces résultats dans des outils ou services avals doit donc se faire en connaissance des marges 

d'erreurs inhérentes aux prévisions brutes de modèles et est sous la responsabilité de l'utilisateur.  

Ces prévisions numériques ne remplacent pas les services de vigilances et d'alertes météorologiques de 

Météo-France.  

Projet cofinancé par le Fonds européen de développement régional. 

 

 

MENTIONS LEGALES 

En vertu des articles 6 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, les informations suivantes sont portées à la connaissance des utilisateurs :  

Le présent site est édité par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (Shom), 

Etablissement Public Administratif.  

N° SIRET : 130 003 981 000 11  

Siège social : Shom - CS 92 803 – 29 228 BREST Cedex 2  

N°TVA intracommunautaire : FR 78 130 003 981  

Numéro de téléphone : 02 56 312 312 

Contact : data-support@shom.fr  

Créateur: Worldline  

Responsable publication : Directeur Général du Shom  

Référence CNIL : Déclaration n° 1244993 (2007) basée sur la norme CNIL n°48 

 

En tant qu’éditeur du présent site, le Shom invite les internautes à consulter : sa politique de confidentialité 

et de protection des données personnelles pour l’utilisation de ce site et avant de transmettre au Shom des 

informations personnelles (noms, prénoms, adresse etc.). 

mailto:data-support@shom.fr
https://services.data.shom.fr/static/help/fr/donnees_personnelles_datashom.pdf
https://services.data.shom.fr/static/help/fr/donnees_personnelles_datashom.pdf
https://med-osmosis.interreg-med.eu/

