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Le contexte

 Après la tempête Xynthia,nécessité de parfaire la connaissance des 
ouvrages de protection maritime.

Recensement fiable et complet
Suivi de leur évolution

 Nécessité d'harmoniser les bases de données.
Absence d'accès au niveau national
homogénéiser la typologie des ouvrages renseignés
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Le contexte Aquitain

 Présence de l'Observatoire de la Côte Aquitaine
base de données sur le trait de côte
base de données sur les ouvrages de protection maritime

 De part sa constitution l'OCA fédère les principaux acteurs 
concernés

l'Etat, la région Aquitaine, les conseils généraux, le SIBA, le 
BRGM et l'ONF
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Les ouvrages de Protection maritime

 Les ouvrages côtiers
Mur, quai, digue, brise-lame, épi, etc...

 Inclure les éléments naturels, comme les cordons dunaires, 
végétalisation, etc...
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Recueil des données
L'ensemble des structures ci dessous ont été sollicitées pour la 
récupération ou l'information sur des bases de données sur les 
ouvrages de protection maritime.

 l'Observatoire de la Côte Aquitaine
 Les DDTM
 Les Conseils Généraux
 Le SIBA
 L'ONF
 Le CEMAGREF ( BARDIGUES),remplacé par SIOUH au 1/04/11 (Système 

d'Information des Ouvrages Hydrauliques)

et recherche avec différents mots clés sur internet.
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Résultat de la consultation
 19 courriels envoyés  4 réponses

Avec seulement deux réponses abondant des données, SIBA et ONF

 OCA ( Observatoire de la Côte Aquitaine) 
Fourniture de 7 tables, et récupération des métadonnées de 3 tables 
supplémentaires après entrevue avec l'ONF

 CEMAGREF, accès en lecture à la base «BARDIGUES »

 Recherche internet, accès à l'étude EUROSION avec récupération 
d'une table
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Les données

 Pour la plupart les tables ont été fournies avec un descriptif, et sont 
lisibles avec le logiciel MAPINFO.

 Pour certaines données seules les métadonnées nous ont été 
transmises
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Liste des données

 Sources BRGM ( OCA)
E1_Entretien_Ouvrages_Ifremer

E1_Ouvrages_Ifremer

E1_Ouvrages_modifie

E2_Ouvrages_Archives_Documentaires

E2_Ouvrages_GPS_2008

E2_Ouvrages_photointerpretation

E3_Ouvrages_DDE

E3_Ouvrages_Obs_2003_2006

E1_Typologie

E1_Corps_Sed_2000   Uniquement Métadonnées

E1_Front_dunaire_2007_ONF
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Liste des données

 Sources SIBA

Digues

Perrés

Ouvrages de défense

Pas de données attributaires
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Liste des données

 Sources ONF

Récupération  de la description des tables et de la définition des champs pour les tables 
suivantes :

- Brise-vent

- Clôture

- Couverture

- Plantation

- Remodelage
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Liste des données

 Sources CEMAGREF

Il s'agit d'un accès en lecture à « BARDIGUES », base de données des barrages et des digues.

Descriptif détaillé de l'ouvrage et de son suivi, mais pas de représentation cartographique.

 L'application SIOUH, dans ses futurs modules devrait offrir une représentation cartographique, 
des statistiques et un outil de consultation étendue
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Liste des données

 Sources EUROSION

Il s'agit d'une étude européenne (2004) concernant l'impact et les tendances de 
l'érosion côtière en Europe.

Des données sont disponibles en téléchargement, dans une des tables, Corine 
Coastal Erosion Layer,  on note la présence d'un champ renseignant la présence 
d'ouvrages de défense côtière, mais sans plus de précision sur son type, son état, sa 
fonction, ...
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Analyse des données

 E1_Ouvrages_Ifremer

- Emprise sur le littoral aquitain sableux
- Ensemble d'ouvrages Maritimes : 750 objets
- Seuls les 5 premiers champs sont correctement renseignés
- Chaque ouvrage possède un code 
- Le champ « type_Ouvra » est bien détaillé
- L'ouvrage : son emprise est représentée

 E1_Ouvrages_modifie

- Emprise sur le littoral aquitain sableux
- Suppression des ouvrages de non protection  (reste 205 objets)
- Seuls les 5 premiers champs sont correctement renseignés
- Chaque ouvrage possède un code 
- Le champ « type_Ouvra » est bien détaillé
- L'Ouvrage : son emprise est représentée
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Analyse des données

 E2_Ouvrages_photo-interpretation

- Digitalisation des ouvrages de la cote Basque (138 objets)
- L'ouvrage : son emprise est représentée
- Table attributaire restreinte

 E2_Ouvrages_GPS_2008

- Levé GPS d'ouvrages sur la cote Basque (394 objets)
- Données géographiques et géométriques
- complémentaire sur certains objets
- Choix des ouvrages levés ? Non exhaustif 

 E2_Ouvrages_Archives_Documentaires

- Emprise sur la cote Basque
- Objet ponctuel, pas de représentation de l'ouvrage (56 objets)
- Bien renseignée ( bon taux de remplissage de la table attributaire)
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Analyse des données

 E3_Ouvrages_DDE33

- Couverture globale du bassin d'Arcachon (249 objets)
- Pas de données attributaires sur l'état, la géométrie, le suivi

 E3_Ouvrages_Obs_2003_2006

- Relevés côtes Est et Sud du bassin d'Arcachon
- Objet ponctuel, pas de représentation de l'ouvrage (156 objets)
- Table attributaire restreinte
- Données de positionnement, mais pas d'information sur la hauteur
- Présence de certains objets, grille pluviale, buse pluviale
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Analyse des données

 DIGUE

- Emprise sur bassin d'Arcachon
- Pas de données attributaires (27 objets)
- Représentation par du linéaire

 PERRE

- Emprise sur bassin d'Arcachon
- Pas de données attributaires (14 objets)
- Représentation par du linéaire

 E3_Ouvrages_de_défense

- Emprise sur bassin d'Arcachon
- Table attributaire restreinte (368 objets)
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Analyse des données

 EUROSION

- Echelle 1/100 000 ème

- Emprise sur le littoral Aquitain

- Pas de descriptif de l'ouvrage

- Permet de contrôler la présence d'un ouvrage pour déclencher des investigations
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Analyse des données

 BARDIGUES/ SIOUH

- Accès restreint aux services de l'état
- Pas de représentation cartographique (attente du module 3 de SIOUH)
- Uniquement les Digues et Barrages
- Descriptions et informations sur l'ouvrage bien détaillées
- Possibilité de tri par requêtes, et récupération de fiches type sur l'ouvrage
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Le cataloguage

Le principe est de décrire la donnée ou un jeu de données, afin de valoriser celui-ci.

Le cataloguage répond à des normes, ISO 19115 et ISO 19139. 

- L'ensemble des tables fournies par OCA, accompagnées d'un fichier XML

- Fichier XML, construit avec ARCIEW  répondant à la Norme ISO19115

- Cataloguage des données sur le site de l'OCA

- Cataloguage de BARDIGUES/SIOUH ?

- Saisie des métadonnées via Géosources 

- Utilisation d'un serveur pour mettre à disposition les métadonnées. 

Permettre la consultation 
Permettre le moissonnage 



21 31 Août 2011

Travaux et Étude connexe

Inventaire des ouvrages côtiers du Finistère (2008)

- Actualiser le précédent inventaire datant de 1998.

- Recenser tout ouvrage construit sur le trait de côte, quelque soit la fonction 

- Réflexion sur la typologie des données attributaires

- Parcours systématique du littoral

- Numérisation sous SIG, utilisation d'un fond orthophotographique

- 9107 ouvrages recensés, occupation d'un quart du littoral soit 431 Km

- Base de connaissance de l'artificialisation du trait de côte
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Travaux et Étude connexe

Travaux et Réflexions du CETMEF

- harmonisation de la typologie des ouvrages de protection et d'aménagement côtier

- Méthodologie de recensement

Agrégation au niveau national
Construire une BDD nationale sur les ouvrages côtiers
Nombreuses réflexions et présentations dans les journées 
scientifiques et techniques
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Bilan et perspectives

- De nombreuses données sur l'ensemble du littoral

- Des métadonnées existantes

- Une publication sur internet (site de l'OCA)

- Richesse d'informations sur certains secteurs

- Manque d'uniformité sur l'ensemble du littoral (géographique, géométrique)

- De nombreuses informations, mais dans des tables ou applications différentes

- Exhaustivité du recensement des ouvrages ?
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Bilan et perspectives

Une table de synthèse, avec un code de l'ouvrage permettant une inter-opérabilité 
avec les autres tables.

Réflexion sur les champs constituant la table de synthèse, exemple finistère

Enrichir les tables existantes avec un code identifiant l'ouvrage

Réaliser un inventaire des ouvrages de protection maritime ? 

Associer une prise de vue de l'ouvrage
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Merci de votre attention
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Typologie pour la description des ouvrages
Site Fonction Type Matériau Cohérent Pente Transver Etat Arrière-cote

S1 - Frange littorale 
naturelle

F1 - Défense contre 
submersion

T1 - Quai M1 - Béton armé 1 - oui Mesure de l'angle (en 
degré)

1 - transversal 1 - Bon Ar1 - Plage

S2 - Urbanisé F2 - Maintien du trait de 
côte

T2 - Cale M2 - Béton non armé 0 - non 2 - parallèle 2 - Moyen Ar2 - Cordon littoral

S3 - Portuaire F3 - Protection protuaire T3 - Mur M3 - Maçonnerie 0-10 3 - Mauvais ( ruine ou risque 
de ruine)

Ar3 - Dune

S5 - Urbain intérieur F4 - Accès à l'estran T4 - Cordon 
d'enrochement

M4 - Bois 10-20 Ar4 - Falaise meuble

S7 - Estuaire F5 - Militaire T5 - Tétrapodes M5 - Acier non protégé 20-40 99 - Non evalué Ar5 - Falaise rocheuse

F6 - Aquaculture T6 - Fortification M6 - Enrochements naturels 40-60 Ar6 - Sentier côtier

F7 - Bâtiment T7 - Port, passerelle M7 - Enrochement artificiels 60-80 Ar7 - Route

F8 - Indeterminé T8 - Palpanche M8 - Terrain naturel 80-90 Ar8 - Accès littoral

F9 - Pont T9 - Epis M9 - Enrobé Ar9 - Parking

F10 - Navigation T10 - Brise-vent M10 - Géomembrane 000 - Non evalué Ar10 - Autre ouvrage

F11 - Exutoire, 
écoulement des eaux

T11 - Gabion M11 - Pierre sèche Ar11 - Terre-plein 
portuaire

T12 - Voie submersible M12 - Autre Ar12 - Equipement 
collectif

T13 - Remblais - déblais Ar13 - Parcelle bâtie

T14 - Bâtiment Ar14 - Parcelle agricole

T15 - Escalier Ar15 - Structure 
ancienne indéterminée

T16 - Signalisation 
maritime

Ar16 - Aquaculture

T17 - Autre Ar17 - Moulin

T18 - Parcs - viviers Ar18 - Remblais

T19 - Ecluse - vannes Ar19 - Polder

T20 - Accès au littoral Ar20 - Carrière

T21 - Exutoire Ar21 - Monument 
historique

T22 - Haies - talus Ar22 - Espace de loisir

T23 - Jetée - digue 
portuaire

Ar23 - Etang, zone 
humide

T24 - Digue Ar24 - Terrain militaire

Ar25 - Bois

Ar26 - Caravaning, 
chalet
Ar27 - Friche
Ar28 - Etablissement 
industriel ou commercial

Ar29 - Cours d'eau
Ar30 - Ilot
Ar31 - Signalisation 
maritime
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Géosources
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Géosources
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Géosources
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BARDIGUES



31 31 Août 2011

SIOUH
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SIOUH
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