
DEvelopmentDEvelopment of European of European 
guidelines for Potentially Polluting guidelines for Potentially Polluting 

shipwrecksshipwrecks



OBJECTIFSOBJECTIFS

Créer une base de données «Créer une base de données « EPAVESEPAVES » » 
commune à la France et à l’Italie pour la zone commune à la France et à l’Italie pour la zone 
Pelagos.Pelagos.
EvaluerEvaluer les risques présentésles risques présentés
Proposer les méthodesProposer les méthodes
Organiser un atelier (Organiser un atelier (WorshopWorshop))



Zone Zone PelagosPelagos



BathymetrieBathymetrie



TâcheTâche 1 1 -- CedreCedre

Creation Creation d’uned’une BdDBdD EpavesEpaves, , sélectionsélection des des 
épavesépaves les plus les plus dangereusesdangereuses ((côtécôté françaisfrançais) et ) et 
modélisationmodélisation des pollutions des pollutions potentiellespotentielles..

1. Identification des sources 

2. Selection des données pertinentes

3. Developpement d’une BdD sous Microsoft Access connectée à un SIG



Identification des sources de données

Epaves
BdD

• Données SHOM

• Base de données Epaves

• Maritime Casualties

• Website

• Website

• Autres…

France

Italie

Autorisation acquise

Integrée

Partiellement intégrée



Selection des Selection des donnéesdonnées pertinentespertinentes

• SHOM •Cedre

Selection Zone

Fusion des données

Champs utiles

fusion des données

Champs



Développement d’une BdD Microsoft Access  connectée à un SIG

Liste Cedre
SHOM

BdD

Addition de nouveaux champs

Pour calculer un facteur de risque

Construire l’ Interface

Faciliter l’ insertion de nouvelles données
Calculer automatiquement le facteur de risque
Connecter les données directement au GIS

GIS

Demonstration

Facteur de risque

indéterminé

mineur

modéré

serieux





RISK ASSESSMENT RISK ASSESSMENT 
Sélection des données pertinentesSélection des données pertinentes

CRITERESCRITERES
HYDROCARBURES : brut et fuelHYDROCARBURES : brut et fuel

DensitéDensité
Densité et viscosité Densité et viscosité pour unpour un fuelfuel

Substances chimiques liquidesSubstances chimiques liquides
MarpolMarpol classification A, B, C, D, IIIclassification A, B, C, D, III
X,Y,Z, AutresX,Y,Z, Autres



Tâches à effectuerTâches à effectuer

1. IdentifIcation des épaves potentiellement dangereuses

2. Chercher les données de courant et modéliser.

3. Workshop à Naples (printemps 2007?)

4. Technologies d’intervention les mieux appropriées

http://www.sanctuaire-pelagos.org

http://www.sportesport.it/wrecks.htm


