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Géolittoral 

 Pilotage: DGALN 
 Mise en oeuv e: CETE No mandie Cent e avec hébe gement des 

données au CETE Sud Ouest en tant que cent e hébe geu des 
applications du ministè e 
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Hi torique 

 1999: ma ée noi e de l’E ika – tempête 

 CIADT en fév ie 2000: 
 o tho litto ale 2000, une donnée lib e de d oits. 
 C éation d'un système d'info mations géog aphiques inte ministé iel 

(SIGI) su  le litto al. 

 C'est le ministè e de l'Equipement, des T anspo ts et du 
Logement (METL) qui a été cha gé de mett e en œuv e cette 
décision, en conce tation avec les ministè es de l'Inté ieu , de 
l'aménagement du Te  itoi e et de l'Envi onnement, de 
l'ag icultu e et de la Pêche, du Tou isme et de la Santé. 
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Hi torique 

 Mise en place du site inte net à pa ti d’un se veu de données 
géog aphiques pe mettant: 
 la consultation des spécifications de l’o tho litto ale 2000. 
 la consultation de données géog aphiques à g ande échelle (occupation du sol, 

sentie du litto al, …) 
 le télécha gement des données. 

 200 000 connexions pa an avec des pics lo s des mises à jou : 
Utili ation trè importante lor du naufrage du Pre tige. 

 Enquête lancée en 2005: Nomb eux p ojets voient le jou : 

 Coût moind e des études 

 Donnée à g ande échelle 
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Evolution en 2007 du  ite 

 Deux demandes p incipales 

 1 - Répond e aux  ecommandations du  appo t établi sous la 
coo dination de Mme Be sani. 

 C ée une ent ée « litto al » au sein du géopo tail des données publiques. 
 Inte connecte les t ois systèmes nationaux existants (Obse vatoi e du litto al, 

Géolitto al et Bosco). 
 Amélio e l'e gonomie de l'ancien site. 
 Ela gi l'éventail des données disponibles et les mett e à la disposition de la 

communauté des utilisateu s. 
 C ée une plate-fo me d'info mation et de communication accessible pa Inte net 

 2 – mise en confo mité avec les outils en vigueu  au ministè e 
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Evolution en 2007 du  ite 

 Les outils de Géolitto al 

 Confo mes aux di ectives du MEDDTL 
 Outils lib es: 

 St uctu e du site: SPIP 
 Ca tog aphie: Ca télie (p ochainement GéoIde) 
 Métadonnées: Adélie et Géocatalogue des données publiques 
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L'interopérabilité du  ite 

 Géolitto al est inte opé able : ISO 19115, WMS, WFS 

 Données accessibles depuis Géolitto al en se veu s WMS et WFS: 

 Sentie  du litto al, 

 Occupation du sol (Litto-Mos et IPLI77), 

 O tho litto ale 2000 et spécifications 

 Données accessibles en télécha gement: o tho litto ale 2000, clichés 
Xynthia 
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L'interopérabilité du  ite 

 Les données de Géolitto al sont co-
visualisables dans le Géopo tail National 

 Inte opé abilités déjà opé ationnelles avec: 

 Se veu  des données IGN du ministè e 

 Obse vatoi e national de la me 

 Sextant de l'If eme  

 INPN du Muséum d'Histoi e Natu elle 

 P ojet avec la base Bosco du BRGM 
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Un exemple d'interopérabilité: le  Energie  
marine  renouvelable  

Objectif: en 2009, à la demande du cabinet du minist e, mett e en place 
un outil d'aide à la conce tation pou aide à l'identification de zones 
p opices à l'implantation des EMR 

 Pe mett e un accès à l'info mation, aux données géog aphiques 
avant et ap ès les  éunions de conce tations à tous les acteu s le 
souhaitant: mise en place d'un site collabo atif avec accès  ése vé. 

 Pilotage: P éfets ma itimes, P éfets de  égions 

 Maît ise d'oeuv e sous pilotage CETMEF avec appui du CETE 
No mandie Cent e pou le SIG et du CETE Médite  anée pou la 
collecte des données su la façade Médite  anée 
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Un exemple d'interopérabilité: le  Energie  
marine  renouvelable  

 Techniquement: 

 Collecte des données au niveau local soit: 
 Classique (envoi de fichie s, documents papie , …) 
 Pa accès aux plates-fo mes  égionales (GéoPal) 
 Pa accès aux se veu s nationaux (INPN) 

 Ha monisation des données pou  p odui e des données nationales 

 P oduction de données techniques (vent, houle, cou ant) 

 Les données p oduites au CETE NC sont envoyées à l'If eme  pou : 
 Le stockage des données su Sextant dans un site  ése vé 
 La p oduction du se vice WMS 

 C éation des ca tes dynamiques sous Ca télie p ésentant les potentiels 
pou  chaque type d'éne gie ainsi que les données d'usage 
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Structuration du SIG EMR 
 Dispositif d'inte connexion ent e Sextant et Géolitto al et les aut es 

se veu s WMS. 
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Métier 

Métier 

 onds 

Producteurs de données : 
-Papier 
- ichiersSIG 
-Tableurs 
-Serveurs de données locaux 

INPN 

Services WEB 

Téléchargement 

Collecte des données 

Métadonnées 

Services WEB 

Téléchargement 

- Porter à connaissance 
- Recherche - interrogation 
- Consultation 
- Impression 
- Consultation des métadonnées 

GéoPAL, 
GéoBretagne 

… 

Géoref 
Fond carto 
(Scan25, …) 

Sextant (Ifremer) 

SIG EMR ( CETE Normandie Centre) 

Sont intégrées et 
harmonisées 

Création de cartes Web 

Serveur des 
données EMR 

Alimente 

AccèsWMS 

Géolittoral 

Accès Géolittoral par navigateur Poste client équipé d’un 
logiciel SIG 
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Le  donnée en ligne prochainement  ur 
Géolittoral 

 Suivi du chantie de l'O tho litto ale 2011 avec une  ub ique dédiée 
et les p emiè es o thos disponibles début 2012, 

Seconde conce tation su les éne gies ma ines 
 enouvelables en cou s avec la supp ession 
des accès  ése vés:  ub ique en accès pou  
tous dans les 15 p ochains jou s. 
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