
Tous aux abris ! 
Océan Hackathon 2018 

Je suis plaisancier 
Où puis-je naviguer ? - Où puis-je m’abriter ? 



Persona   

Franck, 32 ans 

Propriétaire d’un bateau à moteur de 6 mètres 

Objectif : se rendre du Conquet à l’île d’Ouessant 

Vent d’Est - 10 noeuds - vagues : 1,5 m 

Comment faire ? 



Limites fonctions de la catégorie de 
conception du navire 

Limites fonctions du matériel de sécurité 
embarqué 

Catégorie Vent 
(Beaufort) 

Vagues 
(mètres) 

A > 8 > 4 

B ≤ 8 ≤ 4 

C ≤ 6 ≤ 2 

D ≤ 4 ≤ 0,3 

Catégorie Distance min 
d’un abri 

Distance max 
d’un abri 

Basique 300m 2 MN 

Côtier 2 MN 6 MN 

Semi-hauturier 6 MN 60 MN 

Hauturier 60 MN 

Les limites réglementaires pour naviguer 
en sécurité 



LA problématique de Franck : naviguer en sécurité 
  

 
D’un point de vue pratique D’un point de vue légal 



Edit text here 

Prévisions météo 

Les connaissances de Franck 

Conditions de la mer 

Qu’est-ce qu’un abri ? 

Lignes de sonde 

Les caractéristiques 
de son navire 

Le matériel de 
sécurité embarqué 



La solution : « Tous aux abris ! » 



Mise en place  

Méteo France :  vent + houle 

Shom : marée + zones de profondeurs  

DAM : réglementation 

+ 3 kg de carburant pour geeks 

Finistère 360 :  liste des abris  

Maillage par polygones 
hexagonaux (librairie Uber H3) 

Données 

Techniques 



Les souhaits de Frank pour le futur 
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Le projet actuel  

Tous aux abris V1 
Version insouciant  

Tous aux abris V2 
Version communautaire 

Tous aux abris V3 



Le Business modèle : une appli gratuite ! 

 

 

 



Les 10 loups de mer de « Tous aux abris ! » 

Motivation Compétences 

Esprit « Ocean Hackathon » 

cartographes, 
géomaticiens,  
développeurs  

étudiante  

expert 
réglementation, 

développeurs 

 



Fake news 

Franck,  
ceci n’est pas un abri 
mais une boutique de 
souvenirs à Ouessant ! 



Merci de votre attention 


