
Un laboratoire d’essai  
sur un plan d’eau exceptionnel 



Le projet initial de l’ENVSN en 2014: 

• Equiper notre plan d’eau en capteurs de vent 

• Site web en temps réel pour tous nos coureurs et stagiaires 

Suivre le vent en temps réel 

Débriefer 

Mieux comprendre la structure fine du vent 

Le projet windmorbihan: 
(ENVSN + Conseil Départemental 56 + Compagnie des Ports du Morbihan) 

• Site accessible librement à tous (plaisanciers, régatiers, 
windsurf, paddle…, pécheurs, touristes…) 

• Objectifs:  

Renforcer la sécurité  

Dynamiser les pratiques nautiques en baie de Quiberon 



http://www.windmorbihan.com/ 

http://www.windmorbihan.com/


Etat des lieux au 13 avril 2016: 
• 5 capteurs sur des lieux stratégiques : 
     Le phare des Cardinaux, l’ENVSN, l’Isthme, St Philibert, le phare de Port 

Navalo 

• Les choix de mesure: 
– Capteurs à ultrason (2D et 3D) 
– Les moyennes 

• 1 houlographe 
• 6 webcams 
• Une sitothèque météo 
• Un site web interactif (blog, time line) 
• Des partenaires de plus en plus nombreux:  
 CD56, CPM, DIRM, ECN-SEMREV, St Pierre Quiberon, Intersport, Bic… 

• La fréquentation: 
Quasi doublée entre 2014 et 2015 

 ~20 000 visites/mois l’été 2015 
~14 000 visites/mois l’hiver 2015-2016 

 



Les Perspectives: 

• Nouveaux capteurs: 

–  2016: phare de la Teignouse, sémaphore d’Etel 

– 2017: plan d’eau de Lorient, Golfe du Morbihan 

• Intégrer des données de prévisions météo: 

– Temps sensible 

– Champs de vent 

• Intégrer des données de marées 

• S’ouvrir à de nouveaux partenaires 



Les remarques/ les enseignements: 

• Windmorbihan: un laboratoire d’essai sur un plan 
d’eau exceptionnel 

• Projet collaboratif 

• Des pratiques de moins en moins étanches => le 
même site pour tous 

• Le temps de pratique et temps de réactivité de + en + 
courts => Importance du temps réel 

• Tablettes et téléphones mobiles => interface adaptée 
aux différents supports 

• Souhait d’avoir une seule interface pour toutes les 
informations => site complet 
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