
L’Observatoire de la Côte Aquitaine, 
outil opérationnel d’aide à la gestion du littoral
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Contexte et objectifs

Qualité des levés LiDAR

Exploitations au sein de l’OCA



Contexte et Objectifs

Missions de l’OCA: mettre au service des acteurs du littoral un outil scientifique et 
technique d’aide à la décision, à la gestion et à la prévention des risques côtiers

Connaissance du milieu
Expertise aux acteurs du littoral
Communication des données,…

Mise en place d’un réseau de mesures et d’observations (GPS, LiDAR, photographies 
aériennes, images satellites de très haute résolution, lasers 3D,…)

Mise à disposition de données LiDAR 2014 et 2016 littoral via PIGMA:

2014 2016

MNT 1m 1m

Nuages de points classifié 2pts/m² 4pts/m²

Ortho Express® 10cm 10cm

Différentiel MNT 2014-2011 2016-2014

MNT ombré X

Courbes de niveau et différentiel X

Pentes X



Qualité des données

Besoins
Qualification de la donnée
Exploitation optimale et adaptée

Données exploitées: MNT, nuages de points, Ortho Express® 

Critères
Contenu et conformité sémantique (spécification LAS de l’ASPRS)
Précision altimétrique et planimétrique

Milieu urbanisé / côtier / végétalisé
Sources de données: levés DGPS BRGM, partenaires, bornes géodésiques, 
BD Topo®

Classification du nuage de points

Outils utilisés

http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
https://www.orfeo-toolbox.org/
http://www.qgis.com/
http://www.saga-gis.org/
https://www.esrifrance.fr/arcgis.aspx
https://anaconda.org/


Qualité des données

Contenu et conformité sémantique (spécification LAS de l’ASPRS)

http://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/asprs_las_format_v12.pdf


Qualité des données

Précision altimétrique et planimétrique
En milieu urbanisé:

Milieu plat, dégagé:
parkings, terrains de sport, routes

But: vérifier la précision

Comparaison:
Points BRGM
Autres bases de données:

BD TOPO®
PIGMA



Qualité des données

Précision altimétrique et planimétrique
En milieu côtier:

Campagne d’acquisition contemporaine (EPOC)
Campagnes BRGM



Qualité des données

Classification
Nuage de points LAS
Appui Ortho Express®

Contrôle
manuel

Contrôle semi-automatique



Qualité des données

Bilan:

LiDAR 2016 : bonne précision:
Précision annoncée en milieu dégagé: 20cm
Précision observée: ~12cm en milieu dur, dégagé et relativement plat

Ecarts observés avec le LiDAR 2014 (Z2014 > Z2016)

Nécessité d’enrichir le nombre de points pour le calage et le contrôle

Lien Rapport qualité http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67188-FR.pdf

Mise à disposition des données LiDAR 2014 et 2016 sur la plateforme PIGMA 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67188-FR.pdf


Exploitation des données

Utilisation des données à l’OCA:
Plan de Prévention des Risques Littoraux
Expertises
Détection du trait de côte
Bilan sédimentaire
Indicateurs géomorphologiques
Communication

Données exploitées: MNT, Ortho Express® 

Outils utilisés

https://www.orfeo-toolbox.org/
http://www.qgis.com/
http://www.saga-gis.org/
https://www.esrifrance.fr/arcgis.aspx
https://anaconda.org/
https://grass.osgeo.org/


Exploitation des données

Détection du trait de côte



Exploitation des données

Détection du trait de côte

Plusieurs méthodes selon l’environnement (côte rocheuse / côte sableuse, 
présence de végétation, dune marquée, …) 

Application de filtres appliqués au traitement d’image pour atténuer / accentuer 
les contrastes
Application de seuil de pente pour diminuer le bruit
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MNT / Pente / Courbure 
longitudinale



Exploitation des données

Détection du trait de côte



Exploitation des données

Bilan sédimentaire
2014-2011 2016-2014

Erosion plus marquée sur la période 2014-2011

Calculé sur un buffer autour du TDC2014 : 100 m O, 50 m E



Exploitation des données

Indicateurs géomorphologiques calculés à partir des différentiels de MNT

Détection et caractérisation 
des entailles dunaires

Détection et caractérisation 
des banquettes

Période 2016-2014Période 2014-2011



Exploitation des données

Communication

Pilat

Lacanau



Exploitations des données

Bilan:

Nombreuses applications

Suivis géomorphologiques

Qualification de la donnée au préalable

Lien Rapport Géomorpho http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67187-FR.pdf

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67187-FR.pdf


Information :

Levé LiDAR les 29 septembre, 3 octobre et 4 octobre 2016

Mise à disposition gratuitement par le SIBA via une convention définissant les 
conditions d’utilisation

Contrôle qualité de la donnée réalisé par le SIBA (méthodologie similaire, 
nécessité d’enrichir la base de points de contrôle)

Utilisation : PPRL, en amont d’un projet d’aménagement, acte d’urbanisme, 
calcul des volumes de sables à prélever ou à déposer sur les plages lors de ré 
ensablements


