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SPRES (de l’anglais «OIL SPILL PREVENTION AND RESPONSE AT 
LOCAL SCALES») est l’un des 10 projets approuvés dans le cadre du 
Troisième Appel à projet lancé pour le Programme de coopération 
transnationale « Espace Atlantique 2007-2013 ». 

L’objectif principal de ce projet est de créer à la fois des systèmes opérationnels de prévision et des 
outils de planification, à l’échelle locale (estuaires et ports), en développant un ensemble de systèmes 
océanographiques opérationnels à haute résolution dans plusieurs estuaires ou ports situés dans l’Espace 
Atlantique (Lagon d’Aveiro, Baie de Santander, Port de Falmouth et Belfast Lough), combinés à des plans 
d’intervention locaux basés sur une évaluation des risques. 

SPRES a également comme objectif d’intégrer résolument les résultats du projet dans des activités de 
développement à l’échelle régionale via l’implication des parties prenantes dans une large gamme d’activités. 
Les parties prenantes seront ainsi impliquées dans la planification et dans la mise en œuvre des objectifs du 
projet, ainsi que dans la dissémination des résultats auprès des communautés industrielles et du secteur 
public. 

Projet SPRES
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ACTIVITÉS 2012

SYSTÈMES OCÉANOGRAPHIQUES OPÉRATIONNELS (SOO)

LAGON D’AVEIRO 

Un système océanographique opérationnel à haute résolution est en cours de développement pour le 
Lagon d’Aveiro (RDFS-SPRES : http://ariel.lnec.pt/spres/). Cette plateforme en ligne conviviale intègre à 
la fois les prévisions des modèles à court terme et les données obtenues en temps réel (par le biais du 
réseau de surveillance installé dans le cadre de SPRES) dans l’environnement du serveur web d’un système 
d’information géographique. Le système de prévision s’appuie sur une application tridimensionnelle (3D) 
du modèle hydrodynamique SELFE3D dont la résolution spatiale varie de 8 km sur le littoral à 2 m dans 
les chenaux étroits à l’intérieur du lagon. Les conditions initiales et limites de l’océan pour les niveaux 
d’eau, la température de l’eau et la salinité sont fournies par MyOcean (http://www.myocean.eu/), le forçage 
météorologique est prévu par le modèle régional de Prévision et de Recherche Météorologique développé 
par l’Université d’Aveiro (http://climetua.fis.ua.pt), alors que les données fournies par l’Agence Portugaise 
de l’Environnement (SNIRH) sont utilisées pour le forçage des limites fluviales. Avec cette application, les 
utilisateurs finaux auront facilement accès aux prévisions locales relatives aux niveaux de la mer et aux 
courants en trois dimensions, à la température de l’eau et à la salinité, et ces prévisions pourront être 
utilisées de pair avec le modèle de dérive de nappes VOILS 3D dont l’objectif est de prévoir et de visualiser les 
panaches d’hydrocarbures en cas d’accident pétrolier.

Plateforme en ligne conviviale pour le Lagon d’Aveiro
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BAIE DE SANTANDER

Un système de prévision à haute résolution (20 m) est en cours de développement pour la Baie de Santander. 
Le système reçoit quotidiennement des forçages météorologiques et océaniques d’organismes européens 
et espagnols et il fournit des prévisions sur trois jours des niveaux de la mer, des courants, de la salinité et 
de la température de l’eau à partir d’un modèle numérique. Le SOO est mis en œuvre via une application 
internet qui permettra aux utilisateurs finaux d’accéder facilement aux prévisions et qui, en cas de menace de 
pollution, lancera un modèle de dérive de nappes d’hydrocarbures afin d’estimer sa trajectoire et son devenir. 

Des données haute résolution de courants de marée recueillies pour la première fois dans le Belfast Lough 
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Des courantomètres acoustiques à effet Doppler « Aquadopp » (ADCP) installés en zone subtidale ont été 
déployés sur deux sites du Port de Belfast (partie interne du Belfast Lough) pour rassembler des données 
haute résolution sur les courants de marée de cette zone maritime à fort trafic. Les données sur les courants 
de marée manquent pour le Belfast Lough mais elles sont essentielles pour garantir l’étalonnage précis d’un 
modèle hydrodynamique 3D à haute résolution du Belfast Lough, qui est l’un des éléments clés du projet 
SPRES. Les ADCP sont restés immergés in situ pendant un mois (de février à mars 2013) afin de collecter les 
données des courants de marée en période de vives-eaux et de mortes-eaux, et ils ont permis un fructueux 
retour de données de 100%. En outre, par le biais d’un accord de partage des données, le projet SPRES a 
également permis d’accéder à l’ensemble de données recueilli par un autre ADCP installé dans la partie 
externe du Belfast Lough (Îles Copeland, appartenant à la Queen’s University de Belfast). Le suivi mené dans 
le Port de Belfast a été conduit de manière conjointe entre l’AFBI, l’entreprise locale Applied Renewables 
Research (ARR Ltd.) et le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural (DARD), qui a généreusement 
mis à disposition son navire de surveillance et de protection des pêches Banrion Uladh afin de permettre le 
déploiement et la récupération des capteurs. Enfin, dans le cadre d’un autre accord de partage de données 
passé avec le Cabinet de Conseil en Environnement RPS, les scientifiques du projet SPRES ont pu accéder 
aux données bathymétriques haute résolution de la zone des docks du port, en échange de l’accès par RPS 
au nouvel ensemble de données obtenues par nos ADCP qui les aidera dans leurs efforts de modélisation 
pour l’aménagement portuaire. De telles données ont été essentielles pour le développement du modèle 
hydrodynamique dans cette partie du Lough, zone critique en matière de potentielles marées noires.

Dr. Adam Mellor (AFBI) aidant à la récupération d’un ADCP à bord du Banrion Uladh
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’ADCP monté sur un châssis en acier inoxydable avec déclenchement acoustique 
(filet destiné à prévenir l’enfoncement dans les sédiments meubles)

 Vue du déploiement des ADCP du site des docks de Belfast]
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FALMOUTH

Les commissaires du Port de Falmouth utilisent le logiciel de prévision de dérive PISCES II (distribué par 
Transas Marine Ltd). Le modèle nécessite des données de courants et/ou de vent comme paramètres 
d’entrée. Ces variables sont essentielles pour les résultats du modèle et leur précision est par conséquent 
d’une grande importance. Néanmoins, les résultats de ces prévisions pour l’Estuaire de la Fal ne sont pas 
précis et, par conséquent, la mise en œuvre d’un modèle hydrodynamique à haute résolution est nécessaire 
dans cette zone d’étude pour garantir une modélisation plus précise de dérive d’hydrocarbures. C’est 
pourquoi, dans le cadre du projet SPRES, le modèle hydrodynamique SELFE3D est en cours de mise en 
œuvre. La configuration préliminaire de ce modèle à haute résolution est bidimensionnelle (2D), et des cas 
de figure sont testés, imposant l’élévation de la surface de l’eau des sorties du modèle MyOcean IBI dans les 
limites ouvertes. Au cours des prochains mois, une configuration tridimensionnelle (3D) sera développée. 
Les données du modèle de prévision météorologique locale ont été demandées au Service Météorologique 
National du Royaume-Uni, Met Office, dans le but de les utiliser comme forçage atmosphérique pour 
alimenter SELFE3D. PISCES ne sera pas amélioré dans sa représentation des processus, mais des 
améliorations de sa structure d’entrée/sortie seront mises en œuvre afin de tirer profit du domaine de plus 
haute résolution des courants qui seront obtenus à partir de SELFE3D. PISCES inclut désormais l’option 
permettant d’exporter les trajectoires des prévisions de dérive dans le format de Google Earth. Il est envisagé 
que, pour le Port de Falmouth, deux systèmes opérationnels soient installés : (1) le modèle hydrodynamique 
SELFE3D couplé au modèle de dérive PISCES; (2) le modèle hydrodynamique SELFE3D couplé au modèle de 
dérive VOILS.
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ESSAIS EXPÉRIMENTAUX MENÉS AU CEDRE

A la suite de la deuxième rencontre transnationale qui s’est tenue à Brest, le choix concernant les conditions 
environnementales ainsi que les hydrocarbures à tester dans le polludrome a été finalisé compte tenu des 
données fournies pour chaque site. L’objectif de ces essais était de fournir aux modélisateurs des données 
réalistes afin qu’ils puissent calibrer leurs modèles. Pour le fioul lourd (IFO 220), 7 essais ont été programmé 
avec trois niveaux pour chaque paramètre défini (énergie, salinité et température) : un niveau minimum, un 
niveau maximum et un niveau moyen. Ainsi, en supplément du point central, 6 essais devaient être conduits 
avec un niveau extrême (minimum ou maximum) pour chacun des 3 autres paramètres. Quant au gasoil, 
seulement deux essais mesurant les niveaux d’énergie minimum et maximum devaient être menés. Fin 
février, 5 essais avaient été conduits sur l’IFO 220 et 1 essai avait été réalisé pour le gasoil. Les deux dernières 
expériences devraient être finalisées en avril.

Vieillissement de l’IFO 220



PARTNERS:

R

INVESTING IN OUR COMMON FUTURE

SPRES / OIL SPILL 
PREVENTION AND 
RESPONSE AT 
LOCAL SCALES

SYSTÈME D’ÉVALUATION DES RISQUES

AZTI

Un outil de planification basé sur le serveur web d’un système d’information géographique pour l’analyse 
de l’évaluation des risques est en cours de développement afin d’être appliqué à chacun des sites d’étude. 
Considérant un déversement hypothétique d’hydrocarbures à un endroit donné, cet outil permettra aux 
utilisateurs finaux d’évaluer les risques en combinant à la fois la cartographie des risques de déversements 
et la cartographie de la vulnérabilité. L’utilisation de cet outil améliorera la préparation locale aux marées 
noires, en aidant à définir des mesures de protection et de nettoyage.

Actuellement, les méthodologies existantes pour définir la cartographie des zones vulnérables - considérant 
les aspects économiques, biologiques et physiques- sont en cours d’adaptation à l’environnement estuarien. 
De plus, plusieurs approches visant à traiter la cartographie des risques en termes de probabilité sont à 
l’étude.

SITE WEB

Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau site web de SPRES, qui vous propose des informations 
sur les résultats obtenus dans le cadre de ce projet Interreg. Sur www.spresproject.eu vous pourrez accéder 
aux informations les plus pertinentes nécessaires aux gestionnaires du littoral, autorités portuaires et 
compagnies pétrolières afin de savoir comment procéder en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures. 
Tous les outils développés dans le cadre du projet SPRES seront disponibles ici-même une fois terminés et 
validés par les différents partenaires.  

Vous pourrez également y trouver les événements associés, les visites de sites et des informations 
complémentaires. 
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ÉVÉNEMENTS 2012

VISITE DE TERRAIN DE LA BAIE DE SANTANDER

Le 27 mars 2012, un suivi de site a été mené sur la Baie de Santander. Il a été mené dans le cadre des 
activités 3 et 6 du projet SPRES. Les objectifs de cette visite de terrain ont été d’identifier les caractéristiques 
de la baie ainsi que l’équipement disponible sur site en cas de déversement de pétrole. Les participants 
de l’Institut Hydraulique de Cantabrie (IH Cantabria), du Cedre et d’AZTI-Tecnalia ont été accueillis par la 
SASEMAR. Ils ont pu visiter le centre de coordination des opérations de sauvetage maritime de Santander 
(MRCC de Santander) et la base stratégique. La visite de la Baie de Santander a été effectuée à bord du 
bateau de la SASEMAR E/S Salvamar Deneb. 

 Visite de terrain de la Baie de Santander : Pêche à pied (coquillages) en zone intertidale  

REUNION DE LANCEMENT DU PROJET SPRES

La réunion de lancement de SPRES s’est tenue le 28 mars 2012 à Santander (Espagne). La rencontre a eu lieu 
dans les locaux de l’Institut d’Hydraulique Environnementale de l’Université de Cantabrie (IH Cantabria). Des 
représentants de tous les organismes partenaires étaient présents. Au cours de la séance du matin, après 
une présentation générale du projet, les coordinateurs du site ont introduit les caractéristiques principales 
de chaque site d’étude puis les chefs de file de chaque activité ont présenté les grandes lignes de leurs 
activités. Après la pause déjeuner, les participants ont visité le bassin océanique du littoral cantabrique et les 
installations de modélisation physique de l’Université de Cantabrie. 
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2EME REUNION TRANSNATIONALE À BREST

La deuxième réunion transnationale du projet européen SPRES s’est tenue à Brest les 18 et 19 
septembre 2012. Elle s’est déroulée dans les locaux du Cedre (Centre de documentation, de recherche et 
d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux). Des représentants de tous les organismes 
partenaires ont participé à cette rencontre. La première journée a été consacrée à des réunions thématiques, 
principalement axées sur le développement des modèles opérationnels à haute résolution et sur le besoin 
de production de données à l’échelle locale (niveau de la mer, courants, température, salinité, etc.). Les 
différents modèles existants en utilisation dans chaque pays ont été présentés et leurs capacités ont été 
discutées. Cette rencontre a également constitué une opportunité pour le Cedre de faire découvrir aux 
participants l’installation du polludrome et de déterminer quels essais expérimentaux devaient être menés. 
Ces essais sur le vieillissement des hydrocarbures seront utilisés pour la calibration des modèles avec les 
conditions locales combinées au type de pétrole posant un risque potentiel pour chaque site d’étude. La 
deuxième journée a été consacrée au développement du projet par l’analyse de la progression de chaque 
activité et elle s’est terminée par la présentation du chef de file du projet sur les actions futures, les étapes 
majeures, le chronogramme, les questions administratives et financières. Suite à cette rencontre, un 
modélisateur du LNEC est resté quelques jours au Cedre afin d’observer les processus de vieillissement des 
hydrocarbures dans le polludrome.

Visite de l’installation du polludrome au Cedre
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3EME REUNION TRANSNATIONALE À LISBONNE

La troisième réunion transnationale du projet européen SPRES a eu lieu à Lisbonne (Portugal) les 4 et 
le 5 mars 2013. Elle s’est déroulée dans les locaux du LNEC (Laboratoire national du génie civil). Des 
représentants de tous les organismes partenaires étaient présents. La première journée fut dédiée à des 
réunions spécifiques sur le développement des travaux par site ainsi que sur l’avancement des travaux de 
chaque activité, illustrées par les présentations des coordinateurs de sites et chefs de file des activités. 
Lors de la seconde journée, le travail a principalement été axé sur le passage en revue et l’avancement du 
travail sur les méthodes d’évaluation des risques, la définition des caractéristiques pour chaque système 
océanographique et de dérive opérationnels par site d’étude. Enfin, le travail pour les six mois à venir a été 
préparé et la rencontre s’est terminée par les conclusions du chef de file du projet, l’IHC.

Figure : L’équipe SPRES à la fin de la 3eme réunion transnationale qui s’est tenue à Lisbonne
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

4EME REUNION TRANSATIONALE À BELFAST

AFBI

SÉMINAIRE DE SITE A BELFAST

AFBI


