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Plate Forme Hydrodynamique et Ouvrages

Utilisation des données de l'IGN 
pour le Projet GICC-LIT 



● Historique du projet, enjeux
● Test des différentes sources de données
● Sémiologie graphique
● Détermination des ouvrages
● Limites des résultats
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Dans la continuité du projet Sao Polo (Août 2012) :

« Stratégies d’adaptation 
des ouvrages de protection marine

ou des modes d’occupation du littoral
vis-à-vis de la montée du niveau

des mers et des océans »

GICC n°G.9-0006812 – SAO POLO

Coordinateur : Philippe Sergent

Historique et enjeux du projet
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« Propager la houle depuis le large sur les 
ouvrages de protection maritimes et/ou portuaires 
avec prise en compte du phénomène de surcotes et 
en incluant les conséquences du changement 
climatique. »

Historique et enjeux du projet
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« Déterminer les périodes de retour des débits 
franchissants sur les ouvrages dans le cadre du 
changement climatique »

Historique et enjeux du projet
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Historique et enjeux du projet
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La problématique est donc de modéliser le plus 
finement possible le profil de l’ouvrage afin de 
contribuer au calcul des probabilités de 
franchissement. 
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  Comparaison des résultats à partir des jeux de 
données de 2 producteurs de  référentiels.

IGN
● BDALTI 
● RGE ALTI

SHOM
● L3D Bathy 2012
● L3D MAR 2014

1. Test des différentes sources de 
données sur l’ouvrage du Conquet

Le programme conjoint SHOM-IGN Litto3D®
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IGN

BD ALTI : Modele Numérique de Terrain 
au pas de 25m

RGE ALTI : MNT au pas de 1m
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SHOM

L3D MAR 2014 : MNT au pas de 1m ou 5m

L3D Bathy 2012 : MNT au pas de 1m ou 5m
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Litto3D® produit la donnée géographique de référence sur le littoral (continue terre-mer) 

IGN + SHOM
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Comparaison des profils entre les 4 sources de données. 
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Résultat pour la digue du Conquet

file:///C:/Users/julian.david/Documents/production/%C3%A9v%C3%A9nements/Litto3D/pr%C3%A9sentation%20Cerema%20V1/CONQUET_v2.0.html
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2. Comment améliorer le rendu cartographique ?

En s'inspirant des conventions colorimétriques
pour les cartes topographiques 

    

pour décliner une sémiologie adaptée à la représentation du relief littoral !



  

Symbologie par défaut



  

Choix 1



  

Choix 2
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Automatisation du traitement avec un script python



  

Utilisation de l'extension VoGis profil tool 
pour génerer les points équidistant d'1 mètre
et récupérer (X,Y,Z et la pente en degrés)

Raster des pentes pour détecter les ouvrages



  

Un fichier de sortie disponible aux formats interopérables (csv ou shp) 
avec la base PostGreSQL / PostGIS 
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file:///C:/Users/julian.david/Documents/production/%C3%A9v%C3%A9nements/Litto3D/pr%C3%A9sentation%20Cerema%20V1/Plouescat.html
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LITTO 3D :
 
● La couverture de cette base de données
ne permet pas l’automatisation du traitement.
 

● La constitution du référentiel Litto3D®  est 
le fruit de partenariats entre les collectivités 
territoriales, le SHOM et l’IGN. Il n’y a pas de 
programmation globale sur tout le territoire. 
L’avancement dépend donc directement de la 
mise en œuvre de ces partenariats régionaux.
 

3. Limites
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Merci !
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Données utilisées

Type Nom Sources

Vecteur
Trait de cote historique (TCH) SHOM

GeoMER_artificialisation-trait-cote_29_2008_21 Univ. de Bretagne Occidendale

Raster MNT

Batymétrie (2012 & 2014) SHOM

BD alti IGN

RGE alti IGN

LITTO3D IGN & SHOM

Logiciels ou extensions utilisés :

QGIS 2.12 + 
Extensions

Modélisation 3D Qgis2threeJS

Génération de profil VoGIS ProfilTool, Swath profil, Profile Tool

Routines Python (x2)

Tableur Libre Office Calc

Documents de références :

Guide enrochement http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/guide-enrochement-a130.html

Overtopping manual http://www.overtopping-manual.com/

Projet Sao Polo GICC n° G.9-0006812 – SAO POLO
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