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1.

Introduction

Le Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des Hauts de France (ROL) est un projet
porté depuis 2010 par les Régions Normandie, Picardie puis Hauts-de-France, et par le
Conservatoire du Littoral.
La cellule d’animation du ROL est accueillie par le Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN),
structure porteuse de la Délégation Normandie du Conservatoire du Littoral.
Depuis sa création, le ROL s’attache à identifier, consolider et valoriser la connaissance scientifique
et technique existante sur les thématiques de la dynamique côtière, des risques littoraux et de la
biodiversité comme marqueur de l’évolution des milieux. Véritable réseau qui œuvre pour une
coopération interrégionale, il a vocation à constituer le siège d’une connaissance ciblée et partagée
apporte des éléments d’éclairage, de compréhension aux décideurs dans leur gestion du littoral.
Ces informations sont indispensables pour alimenter la réflexion et l’action sur la question délicate
des risques côtiers, présents et futurs, notamment dans un contexte où les collectivités locales se
sont vues déléguées la compétence GEMAPI.
La recomposition des Régions a permis de prolonger les actions du ROL, de les développer sur
l’ensemble du littoral des deux nouvelles régions (Normandie et Hauts-de-France). Afin d’assurer de
manière opérationnelle le déploiement des actions du ROL sur l’ensemble du littoral des Hauts-deFrance, une chargée de mission est arrivée en renfort de la cellule animation. Le travail de terrain
en Hauts-de-France a été l’occasion de nouer de nouveaux partenariats.
Le Comité d’Orientation Scientifique et Technique s’est vu aussi redimensionné, étendu.
En 2018, la stratégie de suivi homogène, récurrent et pérenne du littoral, s’est vue rythmée par les
livraisons des données lidar topo-bathymétriques de la phase 1. Le ROL est entré dans la phase de
valorisation de ces données en animant un appel à projets en vue de la valorisation de ces
données, et deux sessions de formations pour la compréhension et la prise en main des données.
Les opportunités de communiquer se sont multipliées en cette année 2018 avec pour focale
l’extension vers les Hauts-de-France et la livraison de ces données lidar : articles de presse,
tournages télévisuels, des interventions lors d’évènements spécifiques en région ou plus largement
aux échelles de la façade et nationale, colloque à destination des élus.
En dépit de difficultés techniques, l’alimentation de l’atlas dynamique s’est poursuivie avec le
démarrage de l’actualisation des informations sur les Hauts-de-France. Un travail d’amélioration des
performances de l’atlas a été réalisé en parallèle et en continu tout au long de l’année : amélioration
des performances, gestion administrative, développement de nouvelles applications.
Le Stage 2018 « Refonte et optimisation du portail et des ressources en ligne du Réseau
d’Observation du Littoral » a permis de faire évoluer d’ores et déjà les supports de
communication du ROL : la lettre Côtes&Mer, la plaquette de présentation du projet, les portfolios,
etc. Le centre de ressources a connu un pic de fréquentation très important.
Le suivi tempête a permis de consolider voire de développer de nouveaux partenariats notamment
avec les missions RDI des DDTMS de chaque département.
L’année 2018 a permis de stabiliser les réflexions quant à la création du futur Groupement
d’Intérêt Public, structure porteuse dédiée au portage du ROL à partir du 1er janvier 2020 avec
pour membres les Régions, Le Conservatoire du littoral et l’Etat.
Un nouvel avenant à la convention cadre a permis de prolonger les actions du ROL durant cette
période 2018 encore transitoire.
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2.

Gouvernance et ressources humaines

Le Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des Hauts-de-France se compose :
•

D’un Comité de pilotage

Le Comité de pilotage a pour fonctions de :
• Décider des modalités de fonctionnement et de gestion,
• Valider un programme d’actions,
• Porter politiquement le ROL à l’extérieur.
Il est composé du Président de chaque Région ou de son représentant, de la Directrice du
Conservatoire du Littoral ou de son représentant, du Président du Syndicat Mixte Littoral Normand
ou son représentant et du Président du Comité d’Orientation Scientifique et Technique.
• D’un Comité technique
Le Comité technique est chargé d’assister le Comité de pilotage et de suivre les travaux de la
cellule d’animation. Il regroupe un ou plusieurs représentants des services de chaque membre du
comité de pilotage.
•

D’un Comité d’Orientation Scientifique et Technique

Le Comité d’Orientation Scientifique et Technique est un organe consultatif, composé de
personnalités intuitu personae, en raison de leur aptitude à émettre un avis scientifique sur les
questions soulevées par le réseau. Il a pour mission :
•

•

de formuler un avis circonstancié à la proposition des programmes d’actions annuels avant
validation par le Comité de pilotage,
d’apporter un éclairage scientifique, technique ou sociétal sur une question exprimée par
l’un des membres du réseau,
d’accompagner la cellule d’animation dans ses réflexions méthodologiques.

•

D’une cellule d’animation

•

La cellule animation est chargée de mettre en œuvre les axes de travail définis par le Comité de
pilotage. Ses missions sont les suivantes :
• identifier, récolter, et valoriser la connaissance sur le littoral et mettre en place une stratégie
d’association des producteurs et utilisateurs de données, à travers, le cas échéant, la mise
au point de conventions d’échanges de données favorisant leur mutualisation,
• définir un plan d’actions annuel pour le réseau, soumis à validation du comité de pilotage,
• proposer des études complémentaires,
• développer des outils nécessaires à l’animation du réseau (conventions, portail internet,
SIG…),
• assurer le suivi des comités relatifs à l’activité du réseau, depuis leur préparation jusqu’à
leur restitution,
• mettre en place les outils de communication permettant de rendre compte des actions du
réseau et porter à connaissance les résultats obtenus auprès des publics-cible,
• mettre en œuvre une capacité d’expertise relative à une gestion durable du littoral
constituant un outil d’aide à la décision pour les partenaires,
• préparer les éléments budgétaires.
•

De contributeurs volontaires.
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2.1. Gouvernance
a) Le Comité de Pilotage
Le Comité de pilotage s’est réuni à deux reprises en 2018 :
1. Le 08 juin au Touquet
Le Groupement d’Intérêt Public est la solution de portage qui a été retenue par les partenaires
actuels qui souhaitent voir l’Etat intégrer le GIP. Le GIP permet de rassembler l’Etat et les
collectivités territoriales.
Le Conservatoire du littoral n’intégrera pas le GIP sans l’Etat. L’Etat doit être sollicité lors de la
phase de création du GIP. Le Cdl participe à la gestion souple du trait de côte là où il a des
propriétés, mais pas ailleurs.
Les partenaires ont la volonté d’intégrer l’Etat dans le GIP dès sa création, au regard des sujets
traités par le ROL et des liens avec la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte. Le
GIP sera constitué en 2019, un travail d’écriture des statuts est en cours ainsi que la définition des
modalités de fonctionnement entre COST et COTEC pour développer plus d’échanges entre les
instances.
En termes de missions, le ROL doit s’afficher comme une véritable «plateforme unique» qui œuvre
pour une coopération interrégionale, et constitue le siège d’une expertise partagée qui permet
d’éclairer la prise de décision des élus et des acteurs du littoral : alimentation SCOTS littoraux,
PLUi, PAPI. Une mission d’accompagnement technique (sans pour autant parler d’AMO) des
territoires doit être inscrite dans les statuts du GIP.
Perspectives courant été 2018 :
Envoi d’un courrier conjoint des Présidents des deux Régions et des parlementaires (M. Rapin étant
sénateur) pour solliciter l’Etat. Il sera adressé au ministère pilote soit celui de la Transition
écologique et solidaire et copie au ministère du Budget. Le 3ème ministère à mobiliser, le Ministère
de l’Intérieur a été informé pour le moment via le SGAR Normandie.
Une étude d’opportunité et d’impacts à la création d’un GIP/agence est à faire si le Cdl/ l’Etat
deviennent membres.
La proposition de statuts va intégrer l’Etat et le Conservatoire du littoral en tant que membres.
Prochain COPIL avec le Ministère : le 03/10/2018, à Paris. Un arrêté a été signé en Hauts-deFrance et nomme J.F.Rapin à la place de N. Bouchart pour siéger au COPIL.
2.

Le 03 octobre 2018 à Paris en présence de Fabienne Ricard du Ministère de la
transition écologique et solidaire.
Points validés :
• Membres constituant le GIP
- Région Hauts-de-France
- Région Normandie
- Conservatoire du littoral
- Etat
• Droits statutaires et contributions des membres proposés dans les statuts
Le nombre de voix délibératives attribué à chaque membre est proportionnel à ses droits
statutaires.
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Chaque membre dispose d’[un ou deux] représentant siégeant à l’Assemblée générale. Le nombre
de voix est attribué au représentant de chaque membre.
Ces voix se répartissent donc comme suit :
1 représentant de la Région Normandie : 4 voix ;
1 représentant de la Région Hauts-de-France : 4 voix ;
1 représentant de l’Etat pour la région Hauts-de-France : 1 voix ;
1 représentant de l’Etat pour la région Normandie : 1 voix ;
1 représentant du Conservatoire du littoral : 1 voix.
= 11 voix
Rédaction de la convention constitutive = finalisée
Rédaction étude d’opportunité et règlement intérieur et des marchés = rédigés. A affiner en fin de
processus.
• Désignation de l’autorité signataire
Un ministère à désigner pour signer l’arrêté interministériel de création du GIP
•

Courriers aux Préfets de Région co-signés par les Présidents du CR de Normandie et du CR
des Hauts-de-France
Courrier de sollicitation officiel des deux Présidents de Région aux préfets envoyé le 1er octobre
2018.

• Objectif de création du GIP en 2019
Décembre 2019 pour une mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2020
Nécessité de prolonger le portage du ROL par le SMLN en 2019 jusqu’à la création du GIP.
• Circuit de signatures statuts en 2019
Le rétroplanning pour les circuits de signatures de la convention serait le suivant :
-

Conservatoire du littoral : Conseil d’Administration du 07 mars
Région Normandie : Assemblée Plénière du 13 mai ou du 24 juin
Région Hauts-de-France : passage en Séance Plénière du 27 juin
Etat fin juin.

Compter environ 5 mois pour la validation de cette création en comité interministériel > dépôt du
dossier avant le 1er août.
Rencontre partenaires financeurs actuels avec le Ministère de la Transition Ecologique
Le 21 janvier 2019, Hubert Dejean de la Batie, Président du Conseil d'administration du
Conservatoire du littoral et Odile Gauthier, la Directrice ont été accueillis au ministère de la
Transition Ecologique par la cheffe de cabinet du ministre, la directrice adjointe de l’eau et de la
biodiversité et François de Rugy. Cette rencontre a permis de valider la participation de l’Etat au
GIP en tant que membre fondateur. Volonté de la DREAL Hauts-de-France de représenter l’Etat
pour le GIP.
Une officialisation de la création du GIP dans le cadre du Réseau National des Observatoires du
Trait de Côte est à prévoir en 2019 en partenariat avec le Ministère et lors d’un évènement
spécifique du ROL.
Les comptes-rendus des COPIL figurent en annexes.

9

Rapport d’activité du ROL Normandie et Hauts-de-France 2018 – Version 31/03/2019

b)

Le Comité Technique

En 2018, le Comité technique s’est réuni 6 fois.
Les comptes-rendus de ces réunions figurent en annexes.
Date
25/01/2018

Lieu
Rouen

Objet
ROLNP post 2018 :
 Intervention services juridiques de la Région Normandie : éclairage scénario de
portage du ROL
 Rétroplanning d’ici juin 2018
 Modalités d’échanges entre le COTEC et les services juridiques
 Organisation d’un COTEC élargi avec l’Etat et les Agences de l’Eau.
Administratif :
 Point concernant l’avance de la Région Hauts-de-France 2018
 Demande de solde 2017 à engager suite à la production du rapport d’activité 2017

29/03/2018

Rouen

Technique :
 Stage 2018 Mars à Juillet 2018 (5 mois)
 Participation jury de recrutement chargé de mission Hauts-de-France
 Organisation ROL/SHOM séminaire Litto 3D semaine du 04 au 08 juin 2018
ROLNP post 2018 :
 Positionnement des partenaires / GIP
 Point sur avancement écriture convention constitutive du GIP ROL Normandie Hautsde-France
 Organisation d’un COTEC élargi juin 2018
Administratif :
 Proposition d’intitulé du projet et visuel : Réseau d’Observation du Littoral Normandie
Hauts-de-France (visuel en pièce jointe)
 Rapport d’activités 2017
Technique :
 Retour sur les sollicitations et interventions du ROL à l’extérieur
 Accueil de Valérie Devulder, chargée de mission Hauts-de-France

10/04/2018

Rouen

19/07/2019

Visio

GT spécifique sur la gouvernance du futur GIP ROL Normandie Hauts-de-France
 Retour d’expériences d’autres GIP
 Assemblée générale
 Comité d’Orientation Scientifique et Technique
 Comité technique
 Modalités de fonctionnement entre les instances
 Membres associés
Statuts du GIP ROL Normandie Hauts-de-France :
 Positionnement DREALs
 Point avancement écriture statuts GIP : convention constitutive et règlement intérieur ;
 Quid étude d’impacts et d’opportunités
 Prochain COPIL 2018
Organisation colloque 2018 en Hauts-de-France
Courriers aux préfectures co-signés Présidents des Régions

24/09/2019

Visio

Le ROL post 2018 :
 Dernières propositions de modifications de la convention constitutive du GIP (Direction
du Conservatoire du littoral et Direction des Affaires Juridiques de la Région Hauts-deFrance)
 Echanges avec les ministères et positionnement Etat
 Circuit de signatures en Régions du courrier à destination des préfets et perspectives
de prise de rendez-vous
 Ordre du jour et organisation du COPIL du 03 octobre 2018, à Paris
Administratif :
 Avenant n°3&budget 2019
 Adhésion du ROL à l’Agence Régionale de la Biodiversité (partenaire associé mais non
membre)
 Localisation de Valérie Devulder dans les Hauts-de-France
Communication / Colloque :
 Programme et intervenants
 Logistique
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11/12/2018

Téléphone

Administratif :
 Avenant n°3&programmation budgétaire 2019
 Plan d’actions 2019
Tableau 1 : dates et objets des réunions du Comité Technique du ROL

c) Le Comité d’Orientation Scientifique et Technique
Le Comité d’Orientation Scientifique et Technique (COST) s’est réuni 1 fois en configuration
plénière en 2018. La 2ème session organisée en décembre a dû être reportée en janvier 2019 faute
de membres disponibles.
Date
12/06/2018

Configuration
plénière

Lieu
Rouen

Objet
Matinée
Administratif
 Arrivée de Valérie Devulder, chargée de mission basée à
Wimereux


GIP ROL Normandie Hauts-de-France

Communication


Nouveau logo



Portfolio mensuel

 Stage de Sandra Vian – évaluation des ressources en ligne du
ROL


Colloque Hauts-de-France automne 2018

Projet en cours


Renouvellement du CS 2019

 Point information par les membres du CS sur projets en cours
 Philosophie d’un appel à projet pour l’exploitation des données
L’après-midi :
Formation « Compréhension et prise en main de la donnée lidar »
-

Tableau 2 : dates et objets des réunions du COST du ROL

Le compte-rendu du COST figure en annexes
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2.2. Ressources humaines
a) Cellule d’animation
La cellule d’animation, portée par le Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN), est composée de :
• Une chef de projet, Julie Pagny
• Un chargé de mission géomatique, Arnaud Thulie
• Une technicienne en géomatique, Maëlys Lopin
• Une chargée de mission recrutée en avril 2018 et basée à Wimereux, Valérie Devulder
Charlène Fosse et Sophie Heroult (SMLN) apportent leur soutien pour les aspects administratifs et
budgétaires.

b) Formations reçues
Sujet
Web séminaire - Introduction à
l’offre de contenus ESRI
Web séminaire
- Partager de
l’information facilement au grand
public avec ArcGIS Online
Web séminaire - Les nouveautés
d’ArcGIS Desktop 10.6 et ArcGIS
Pro 2.1
Conférences ESRI

Nom
Maëlys Lopin

Durée

Période

Structure

45 min

08/03/2018

ESRI

1h

17/04/2018

ESRI

1h

19/04/2018

ESRI

2 jours

Les 10 et
11/10/2018

ESRI

Maëlys Lopin

Maëlys Lopin
Arnaud Thulie et
Maëlys Lopin

c) Formations délivrées
Sujet
Formation OR2C « suivi du trait de
côte »
Intervention
Master
AGIRE
UniCaen
Formation « initiation à l’utilisation
des données LIDAR
Formation « initiation à l’utilisation
des données LIDAR

Nom
Arnaud Thulie
Julie Pagny et
Maëlys Lopin
Arnaud Thulie et
Maëlys Lopin
Arnaud Thulie et
Maëlys Lopin

Durée

Période

2j

29 et
30/01/2018

3h

01/02/2018

4h

12/06/2018

1j

27/11/2018

Structure

d) Points de difficultés rencontrés en 2018 et vigilance à avoir pour 2019
Cadre de vie
En mars 2018, le serveur qui hébergeait l’ensemble de l’infrastructure du ROL au sein de la
délégation Normandie a subi des dommages irréparables, ce qui a engendré la perte des fichiers
de travail accumulés depuis une année complète. Cette perte de données a ralenti l’exécution du
plan de charge 2018 puisque ces fichiers ont dû être reproduits et certaines informations ont été
perdues définitivement.
Le ROL a changé de locaux la semaine du 20 août en même temps que la délégation Normandie
du Conservatoire du littoral, pour rejoindre le bâtiment du Pentacle au Citis, Hérouville-Saint-Clair.
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Une semaine a été mobilisée pour ce déménagement. Une fois les locaux du Pentacle investis,
nombre de problèmes techniques ont fortement impacté la mise en œuvre du plan d’actions 2018
puisque ce bâtiment n’était pas équipé de la fibre, du téléphone fixe, et le câblage vers les salles
serveurs n’était pas opérationnel.
Le câblage vers les serveurs et la remise en route du téléphone fixe ont été effectifs à l’automne
2018.
Par contre, la fibre n’a pas été installée. Cet équipement est nécessaire à la mise en ligne de
nouveaux contenus sur l’atlas du ROL, la mise à jour du site internet et la mise à disposition des
données lidar sur un FTP vers l’extérieur.
Les lenteurs du débit existant via une clé 3G ont fortement ralenti et impacté les publications et
mises à jour des services cartographiques. Dans certains cas, les géomaticiens ont préparé des
éléments de contenus de l’atlas sur leur back office sans pouvoir les publier.
Il a fallu trouver d’autres moyens pour mettre à jour le site internet (à distance depuis le domicile ou
un site partenaire) ainsi que la mise à disposition des données : par exemple via l’échange de
disques durs externes, quand cela était possible.

Communication
•

•

•

Représentations extérieures : le ROL est aujourd’hui identifié comme un projet remarquable
par les partenaires. Les sollicitations pour intervenir à l’extérieur se multiplient, parfois pour
des déplacements chronophages. Quelle capacité à long terme pour assurer ces
interventions qui doivent pour certaines être honorées car donnent à voir le ROL comme un
projet exemplaire à l’échelle nationale.
Le temps à consacrer à la production de support de communication type lettre Côtes&Mer,
actes des évènements, chiffres-clés ou portfolios, mises à jour du site web, envoi des
newsletters, alimentations du réseau social Tweeter : difficultés à absorber ces tâches dans
le plan de charge.
Evènementiels : l’équipe n’est pas en capacité d’assurer l’organisation logistique
d’évènements tels que séminaires ou colloques.
 Besoin de renforts pour l’organisation de ces évènements ou recréer un poste de chargé
de communication.

Géomatique
Deux personnes exercent à plein temps sur les aspects informatique/géomatique. C’est un
minimum pour gérer à la fois les sollicitations croissantes des partenaires en terme de données,
l’avancement de l’atlas, la gestion de l’infrastructure informatique, la mise à disposition des données
lidar et les formations pour la prise en main de l’atlas et l’utilisation des données lidar. Les 3
derniers axes sont de nouvelles actions réalisées par le ROL qui viennent gonfler le plan de charge
des deux géomaticiens à 2, 5 ETP.
 Au moment du passage en GIP, il conviendra de se poser la question d’augmenter ce
personnel technique.
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ACTIONS
2018
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3.

Le plan d’actions 2018: priorisation des actions nécessaires

Au vu des actualités 2018, notamment autour du projet stratégie de suivi, et des effectifs de la
cellule d’animation, ce programme d’actions a été validé lors du COTEC du 20 novembre 2017 :
- Faire vivre le site internet et notamment décliner de nouvelles applications pour
communiquer autour des productions du ROL
- Répondre aux sollicitations des collectivités en terme de données
- Animation de la stratégie de suivi : recettage des données et mise à disposition pour les
utilisateurs, formations pour la prise en main de la donnée lidar, lancer un appel à projets
- Alimenter l’atlas sur les Hauts-de-France
- Finaliser l’intégration des données de la stratégie littorale Bresle - Somme - Authie, deux
clés d’entrée à prévoir dans l’atlas : la mise à jour des thématiques de l’atlas et une
application spécifique « projet »
- Déployer et animer le suivi tempête avec les DDTMs notamment
- Organiser un évènement ROL, un colloque dans les Hauts-de-France.
P : action prioritaire ou à poursuivre
D : action à différer

Actions 2018 prévisionnelles

1- Poursuivre les actions en cours en Normandie et les prolonger en Hauts-de-France
Mise en œuvre de la phase de la stratégie de suivi du littoral
Coordination de la stratégie : suivi de la mise en œuvre de la stratégie, organisation des comités de suivi, relations
avec les partenaires, promotion de la démarche…
Suivi de la Phase 1
Recettage des données
Diffusion des données, publication atlas, communication…
Conception du module de formation à l'utilisation des données avec le SHOM.
Public cible : acteurs du littoral et utilisateurs locaux. Préparation d’une
programmation (lancement de formations si le temps, à coupler avec les ateliers)
Préparation d’un appel à projet autour de la donnée lidar
Co-organisation du Séminaire national Litto 3D
Rédaction/échange cahier des charges et/ou convention, préparation des lignes
Montage de la Phase 2
de vol
Valorisation de l’expertise partagée vers les décideurs locaux
Valorisation des données
acquises

Organisation d'ateliers de terrain à destination des élus et gestionnaires du littoral : organisation des ateliers en
lien avec les démarches existantes, les structures relais et les acteurs locaux des territoires visés
Organisation d’un colloque à destination des élus et gestionnaires du littoral
Lettres « Côtes et mer » : 2 lettres par an
Actualiser le fichier contact pour envoi à l’ensemble des communes nouvelles
Communication (médias, supports de communication ROL, …)
15

Rapport d’activité du ROL Normandie et Hauts-de-France 2018 – Version 31/03/2019

Poursuite de l’alimentation du centre de ressources
Administration et gestion du centre de ressources (mises à jour, gestion de la sécurité, réflexion sur évolution site
internet, envoi newsletter…) + atlas
Alimentation des actualités et de l’agenda + veille internet
Mise à jour du catalogue de métadonnées
Atlas dynamique

Alimentation de l'atlas cartographique dynamique : analyse et traitement des
données puis mise en forme cartographique

Mise en œuvre amélioration ergonomie atlas
Animation de l’expertise scientifique et du réseau d’acteurs
Newsletter (3 par an)
Conception
Mise en place et animation du réseau des sentinelles dans le cadre du suivi tempête
Organisation de réunions d’échanges thématiques, notamment dans le cadre du Conseil scientifique : réseau des
sentinelles, outils novateurs, nouveaux partenariats,...
Animation du réseau d'acteurs, rencontres et participations aux évènements partenaires (CRIGE, sextant….)
Contribuer aux réflexions nationales et de façades (SNGITC, DCSMM…, participation à des séminaires/colloques,
réunions du MEDDE, présentation du ROLNP au Conseil Maritime de Façade…)

2- Mettre en œuvre l'ensemble des actions sur tout le littoral des Hauts-de-France
Engager de nouveaux partenariats avec les acteurs concernés
Veille / accompagnement au montage de partenariats avec acteurs producteurs / utilisateurs de données
Faire le point sur les données susceptibles de venir compléter l'existant
Articulation avec les plateformes régionales en lien avec la compétence des Régions (loi NOTRe) en matière de
coordination de l’acquisition des données (préciser les liens, relations, complémentarités, répartitions des
tâches…)
Recensement des données / connaissances disponibles
Préparation de leur valorisation par les outils du ROLNP (base métadonnées, atlas…) en synergie avec les
plateformes régionales
Sollicitations extérieures
Contribuer aux projets de territoire en Hauts-de-France : participation et mise à disposition des outils ROLNP
Réponses aux sollicitations demandes de données : collectivités, bureaux d'études, universitaires, etc,

3- Gouvernance & administratif
COPIL 1 /an à minima
COTECH 4/an à minima
Conseil scientifique 2/an
Animation projet (management, réunions d'équipe, budget, rapport d'activité, …)
Réflexions prospectives :structuration vers un GIP
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Tableau récapitulatif de la réalisation des actions en 2018
Actions

Prévues

Réalisées
Non

Poursuite de la constitution
d’un
atlas cartographique
dynamique

Consolider l’information

Poursuite de
L’alimentation du centre de
ressources

Publication de lettres d’information

Valoriser et Diffuser l’information

Valorisation de l’expertise
partagée vers les décideurs
locaux

Atelier terrain

Version

Commentaires
Faute de temps

Organisation d’un colloque

Oui

Un colloque organisé le 15 octobre 2018 à la CCI de
Boulogne sur Mer : 110 participants et des actes
publiées en ligne.

Fourniture de données et valorisation
des projets (autres que Stratégie de
suivi)

Oui

26 sollicitations diffusion données et outils :
Conservatoire du littoral en Normandie et en Manche
Mer du Nord, DRAC Normandie, Région Normandie,
DDTM 50, Département 14, SYMEL, universités et
écoles d’ingénieurs de Brest, Caen, Rouen et le
Havre, CC de Coutances Mer et Bocage, CA Caen la
Mer, bureaux d’études Artélia, Antea, Littomatique,
Ecotone, Agloé consultants, Universités de Caen,
Brest, Rouen et le Havre, EPHE Dinard, OR2C
Nantes, IRD2, Surfrider fondation,

Lettres « Côtes et mer » : 2 lettres par
an

Non

Faute de temps

Tenir à jour le fichier contacts

Oui

Notamment lors de l’organisation du colloque 2018

Portfolios envoyés aux partenaires,
aux EPCI littorales et mis en ligne sur
site internet www.rolnp.fr

Oui

3 portfolios

Oui

4 fiches chiffres clés

Support de communication sur le
ROL

Oui

1 plaquette de présentation du projet

Développer l’affichage du ROL via
réseaux sociaux

Oui

Création @ROL_NHdF : 61 followers

Sollicitations médias

Oui

13 sollicitations :
2 TV
8 presse
3 radios

Oui

63 articles publiés

Oui

Création de 50 fiches métadonnées

Oui

Développement d’une application dédiée dans l’atlas
en réponse au partenariat engagé avec le SM
BSGLP fiche Action 1-6A du PAPI BSA

Oui

1.
2.

Fiche trimestrielle chiffres clés du
ROL

Alimentation des actualités et de
l’agenda

Mise à jour
métadonnées

du

catalogue

de

Exploitation des données du littoral de
la Somme (PAPI BSA) avec le SM
BSGLP
Poursuite du recueil, de l’analyse et
du traitement des données puis mise
en forme cartographique à l’échelle
des deux régions et mise en ligne

Données nouvelles intégrées mais
pas mises en ligne :

1.
Oui

Périmètres réglementaires (PPR)
Cartographie nationale des ouvrages et
aménagements littoraux
Intégration de données Hauts-de-France du
PAPI BSA
• Eléments de diagnostic
a. Périmètre technique du PAPI BSA
b. Périmètres et instruments de gestion
recensés
sur
le
territoire
d’étude

(institutionnels, gestion de l’eau, gestion
des risques, protection de l’environnement
des sites et paysage, etc.)
c. Modèle numérique de terrain unifié, profils
topographiques, maillage altimétrique
d. Eléments
économiques :
statistiques
orientation techniques majoritaires des
exploitations agricoles, occupation du sol
e. Stratégie et systèmes de protections actuels
(cartes de synthèse historique par secteur des
stratégies de gestion en 2015, inventaire et état
structurel des ouvrages en 2015)
• Modélisations
a. Modélisation de l’état actuel selon les 6
scénarios hydroclimatiques (hauteurs d’eau,
comportement des ouvrages et points
sondes pour les années 2015, 2035 et
2065, voire 2115)
b. Modélisation des 3 scénarios globaux
envisagés dans le PAPI (hauteurs d’eau,
comportement des ouvrages et points
sondes à horizon 2065), estimation des
fréquences de submersion scénarios 2 et 3)
c. Cartes du programme d’action illustré par
secteur (déclinaison locale de la stratégie
PAPI BSA), Typologie des ouvrages du
système d’endiguement et des systèmes
littoraux participant à la cohérence du
système (actions sur les ouvrages
envisagés)
• Analyse coûts-bénéfices multicritère
a. Zone limite d’inondation considérée pour
ACBM
b. Synthèse des enjeux présents par
commune (nombre de logements, de
bâtiments publics (dont centres de gestion
de crise, bâtiments hébergeant des
personnes
vulnérables),
entreprises,
sièges d’exploitation agricoles, surfaces
agricoles)
c. Synthèse des enjeux impactés associés à
la hauteur d’eau : entreprises, exploitation
agricole, bâtiments publics, logements,
campings.
d. Périmètres de cohérence hydraulique
• Evaluation environnementale du programme
d’actions
a. Evolution des habitats majoritaires (état de
référence 2015, état de référence 2065, état
aménagé 2065)
b. Evolution tendancielle de la valeur
écologique (comparaison état de référence
215 et 2065, comparaison état de référence
2065 - état aménagé 2065) : perte ou gain
écologique

1.
Développement et maintenance de
l’outil

18

Oui

Amélioration des performances
•
Tuilage et gestion du cache
•
Simplification de l’arborescence des
services
2. Gestion administrative
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•

Veille sur les évènements tempétueux
Animation de l’expertise
scientifique & du réseau
d'acteurs

Animer un réseau d’acteurs

Sauvegarde des données, services et
supports en ligne
•
Publication des services en flux WFS /
mise à jour des métadonnées /
formatage des données
3. Gestion des bugs / correctifs
4. Des développements spécifiques
•
Possibilité de masquer le volet narratif
pour plus de lisibilité des cartes
•
Mise en place d’une indexation des
informations de l’atlas pour une
recherche simplifiée sur un secteur ou
une donnée particulière,
•
Fournir un état global sur la donnée
(sources, dates de mise à jour,
copyrights …) dès l’ouverture de l’atlas
•
Développement
d’un
atlas
plus
opérationnel, par entrée géographique
spécifique ou selon une sousthématique
•
Améliorer la lisibilité et l’accès aux
données à la bonne échelle sur la carte

Mise en place d’un réseau permettant
de remonter les conséquences des
évènements sur le littoral des deux
régions

Oui

Synthèse cartographique

Oui

Réseau sentinelles partenaires et les DDTMs 76,
50, 14, 80, 59 et 62) une fois que le « prototype »
a été mis en place, testé et approuvé.
2. Mutualisation des données et des
démarches
3. ROL propose un outil prototype permettant
de constituer une base de données
commune, consolidée, cohérente, partagée
et validée
4. Formulaire sur site internet optimisé

1 Suivi tempête Eléanor
508 vues de l’application « suivi tempête » (mise en
ligne le 25/01/2018)

Application dédiée sur l’atlas
Oui

Envoi d’une newsletter pour diffuser
l’information entre les différents
partenaires scientifiques et
techniques : projets en cours,
manifestations, publications…

Oui

Organisation de réunions d’échanges
thématiques

Oui

Formations délivrées par le ROL pour
prise en main outils ROL

19

1.

Oui

2 Newsletters

1 réunion du Conseil Scientifique sous sa forme
plénière
1 GT spécifique du Conseil Scientifique sur la
donnée LIDAR

4 formations
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Contribution aux réflexions
nationales et de façades

Sur sollicitation

Oui

1. Participations aux observatoires : 3 Observatoire
des risques naturels en Pays de Loire (OR2C),
Réseau national des observatoires du trait de côte,
CRIGE Normandie GT littoral
2. Nouveaux partenariats établis : 19 collaborations
aux projets partenaires
3. Séances d’informations, représentations du ROL à
l’extérieur:
16 interventions

Suivi des partenariats techniques et
administratifs ;

Recettage données

Diffusion données lidar

20

catalogues

Oui

2 réunions du Comité de suivi de la stratégie de suivi
les 11/06 et 27/11/2018

Oui

Oui

1.

2.

3.

Oui

Finalisation déploiements organisés en maijuin 2018
Recettage
des
données :
Unités
Morphosédimentaires 10 ;9 ;8 ;7 ;2,1

Diffusion des données : 45 sollicitations
représentent 16 491 dalles téléchargées

1.
Oui

Préparation
de
documents
et
organisation de réunions nécessaires
aux réflexions prospectives

des

Participation au forum du littoral et à la conférence
des élus du littoral co-organisés par le Conservatoire
du littoral et la Région Normandie le 15 novembre
2018

Valorisation des données

Rédaction des statuts avec les
Directions des Affaires Juridiques des
Régions de Normandie et des Hautsdes
DREALs
de
de-France,
Normandie et des Hauts-de-France,
du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du
Conservatoire du littoral

finalisation

Oui

2.

Structuration du ROL vers un GIP

Préparer le renouvellement du ROL

Mettre en œuvre une stratégie de suivi fiable
homogène et pérenne de la dynamique côtière

Animation du
réseau d'acteurs,
rencontres et
participations aux
évènements
partenaires

Participation à la
sédimentologiques

qui

3 sessions de formation données pour
prises en main données lidar
Conception du tableau de bord permettant
de suivre les indicateurs de la stratégie de
suivi en temps réel depuis le site internet
Appel à projets décembre 2018 pour ma
valorisation des données lidar : 2 lauréats
retenus

1 convention constitutive
Budget prévisionnel et programme d’actions du GIP
à 3 ans
Règlement Intérieur, des marchés et financier
Etude d’opportunité et d’impact préalable

Oui

6 comités techniques
2 comité de pilotage
1 Conseil des Rivages Cdl Manche Mer du Nord
Rédaction du troisième avenant à la convention
cadre du ROL validé en CP des Régions les 19 et 25
octobre 2018 et par le Comité syndical du SMLN le
18 septembre 2018
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Engager de nouveaux
partenariats avec les
acteurs concernés
Faire le point sur les
données susceptibles
de venir compléter
l'existant

Mettre en œuvre l’ensemble des actions du ROL sur tout le
littoral des Hauts-de-France

Sollicitations
extérieures
21

Partenariats avec acteurs producteurs
&/ou utilisateurs de données

Oui

19 structures intéressées pour être partenaires du
ROL (partage de données)

Conseil scientifique du ROL étendue à des membres
des Hauts-de-France : 9 nouveaux membres dont 6
des Hauts-de-France

Articulation avec plate-forme
régionale

Oui

Recensement données et
connaissances disponibles

Oui

Contribuer aux projets de territoire :
participation et mise à disposition des
outils du ROL

Oui

Demandes de données

Oui

1 réunion avec la plateforme régionale Géo2France

1. Livraisons en cours avec les 19 structures
identifiées
2. Recherche de documents historiques pour
MAJ approche historique atlas (archives et
membres du CS) / campagne photos sur le
terrain pour effectuer une remise en
perspectives « avant/après »
6 interventions dans des colloques
Projet de territoire : 2 ateliers COSACO

Cf. onglet « Valorisation de l’expertise partagée vers
les décideurs locaux » : 1 Cdl
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3.1. Valoriser et diffuser l’information
Faute de temps au regard du travail important de prospective à effectuer quant à la pérennisation
du ROL, certains outils de communication n’ont pas pu être déclinés en 2017. Des lettres
d’information et un évènement ont été donc mis en œuvre en 2018.

a) Valorisation de l’expertise partagée vers les décideurs locaux
Les lettres d’information Côtes&Mer
Le stage de Sandra Vian a permis d’identifier que la lettre Côtes&Mer est appréciée par les
destinataires car apporte un affichage du ROL mais le format est moins adapté aujourd’hui. Le
contenu de la lettre ne valorise pas l’actualité et les productions du ROL. Elle traite d’une
thématique spécifique mais ne fait pas la promotion du ROL. L’envoi papier représente un poste
non négligeable au budget du ROL. Aussi, au regard de la grande quantité de lettres non
distribuées, il convient de se poser la question de continuer cette exercice dans cette forme.
Enfin, cette exercice éditorial est chronophage et le plan de charge de l’année 2018 n’a pas permis
de pouvoir réaliser les 2 lettres habituellement produites.

Portfolios et fiches chiffres clés
Suite au stage 2018 de S. Vian, le ROL entreprend une série de réflexions sur le renouvellement et
la mise à disposition, auprès des élus et acteurs du littoral de Normandie et des Hauts-de-France,
de nouveaux outils de diffusion et de valorisation de la connaissance scientifique sur la dynamique
et les risques côtiers.
Parmi ces outils, le portfolio vous présente un choix de quelques documents phares issus de la
production du ROL sur les problématiques littorales. La fiche chiffres clés renseigne le détail des
actions du ROL sur 1 trimestre.
Ces outils doivent apporter plus de visibilité sur les productions et l’actualité du ROL. La cellule
animation a proposé 4 fiches trimestrielles chiffres clés et 3 portfolios envoyés au format numérique
à tous les abonnés de la lettre Côtes&Mer et de la Newsletter, aux EPCI littorales et nos
partenaires, en mars, avril et juin 2018. Elles restent téléchargeables depuis www.rolnp.fr
Les portfolios et fiches chiffre clés figurent en annexes.

Plaquette de présentation du ROL
Jusqu’à lors le ROL ne disposait pas de support de présentation du projet. Une plaquette a donc été
maquettée par la cellule animation et imprimée chez un prestataire à 1 000 exemplaires. Cette
plaquette est largement distribuée lors d’interventions extérieures.
La plaquette figure en annexes.

Le Colloque « L’observation du littoral : présentation des outils aux services des politiques
publiques locales »
Le ROL a organisé son colloque à destination des élus et techniciens du littoral le 15 octobre 2018
à la CCI de Boulogne-sur-Mer. Un des objectifs était de faire connaitre le ROL auprès des acteurs
du littoral des Hauts-de-France et de les amener à utiliser nos outils. Cet évènement a proposé un
retour d’expérience technique sur les méthodologies d’observation du littoral d’une région à une
autre et de permettre à des élus de Normandie et des Hauts-de-France de croiser les regards sur
leurs gestions du littoral.
Participants :
111 inscrits
13 absents
+10 inscrits sur place
22
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= 108 personnes + 2 journalistes FR3.
Budget global : 4197.02€
Communication autour du colloque :
- Une information au journal télévisé 19/20 de France3 Hauts-de-France (à 2min30) https://france3regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-local-1920-cote-d-opale
- Des actes au format électronique mis en ligne le 19/11/2018. Retour sur le déroulé de la journée,
les intervenants. L’application donne accès à l’ensemble des présentations et des résumés à
télécharger. De plus, un questionnaire de satisfaction a été mis en place, mais sans grand succès,
seulement 4 retours https://arcg.is/OXi15
Un « save the date » a été envoyé en juillet 2018 pour le colloque prévu le 15 octobre, l’invitation et
le programme en septembre.
Invitation et programme sont en annexes

Réseaux sociaux
Un compte tweeter a été créé à la demande du COPIL > Création @ROL_NHdF Ce compte
enregistre 61 followers. Il est mis à jour à chaque fois que le ROL organise ou participe à un
évènement. Ce réseau est particulièrement suivi par la sphère des élus.

b) Le centre de ressources
Le site internet www.rolnp.fr : statistiques de fréquentation du site pour l’année 2018
Pages consultées

47353 pages consultées en 2018 inscrivant une croissance de 23%.
Il s’agit du nombre total de pages consultées sur l’année.
Utilisateurs

6183 nouveaux utilisateurs en 2018 soit une augmentation de 6%.
23

Rapport d’activité du ROL Normandie et Hauts-de-France 2018 – Version 31/03/2019

6334 utilisateurs qui ont au moins initié une session au cours de la plage, soit une évolution de
6,5%.
Sessions

5.21 pages vues au cours d'une session +3.57%.
5.21 pages par session +12% : nb moyen de pages vues au cours d'une session.
Rebonds

5,34% de rebonds correspondant à une part des internautes qui ouvrent une session sur le site
avec consultation d'une seule page. Cela correspond à une page consultée puis une déconnexion
sans interaction sur cette dernière. En théorie, les utilisateurs doivent consulter plus d'une page sur
le site pour qu'il soit statistiquement considéré comme performant. Néanmoins, l’organisation du
portail du ROL étant orientée sur la page d’accueils multi-contenus renvoyant vers les articles
nécessite de relativiser ce chiffre.
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Flux de comportement

Dans le détail, on observe une augmentation de 223% d’internautes qui accèdent au portail par la
page d’accueil www.rolnp.fr . En seconde interaction, on identifie :
- L’appel à projets volet I (495 téléchargements)
- Le lien de contact
- Les portfolios
- La carte des tempêtes (224 téléchargements)
- Les actes du colloque
- Le pilotage du ROL.
L’onglet actualité est marqué par une croissance de 500% pour les consultations en 2018. L’article
le plus consulté en seconde interaction concerne l’étude de l’UICN sur la question des dunes ou
épis face à l’érosion côtière :
http://www.rolnp.fr/rolnp/index.php/122-actualites-et-agenda/actualites/815-erosion-cotiere-la-duneou-l-epi
L’article « Qui sommes-nous » enregistre deux fois plus de consultations qu’en 2017.
Globalement, les temps de chargement des articles, des redirections, des connexions au serveur et
au téléchargement des données ont été fortement réduits en 2018, la valeur la plus notable étant de
600% sur le temps de chargement d’une page en moyenne.
Le gestionnaire de chargement des données de type PDF est en hausse pour 2018 avec 50% de
sollicitations supplémentaires.
Au final, depuis la création du site, nous enregistrons plus de 260000 pages vues par 34000
utilisateurs.
Les articles les plus consultés sur la totalité des liens existants sont à ce jour :
- Le point de contact
- Le descriptif de fonctionnement du ROL
- Les appels à projets / la stratégie de suivi
- Les portfolios
25
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-

Les synthèses post-tempêtes.

Enfin, 63 articles ont été publiés.

Stage 2018 « Refonte et optimisation du portail et des ressources en ligne du Réseau
d’Observation du Littoral »
Au regard du développement des actions du ROL et du volume des informations valorisées, ses
outils en ligne doivent évoluer pour garantir affichage et accessibilité aux ressources. A court
terme, une refonte en vue d’une optimisation des outils du ROL est envisagée.
Pour se faire, le ROL a encadré une stagiaire, Madame Sandra VIAN, qui a réalisé son stage de
Licence professionnelle « Gestion et protection de l’environnement Restauration Ecologique et
Développement Durable » (Caen 14) du 05 mars au 31 juillet 2018.
Dans le cadre de ce stage, il a été demandé à la stagiaire de :
1. Réaliser un audit auprès des partenaires du ROL sur l’ergonomie et la lisibilité de l’information
référencée via les ressources en ligne du ROL ;
2. Analyser statistiquement les propositions issues de l’audit ;
3. Au regard des propositions, être force de propositions sur des scénarios de refonte et
d’optimisation des ressources en ligne du ROL : réorganisation et hiérarchisation de rubriques,
navigation intuitive, esthétisme, etc.
4. Rédiger un rapport de stage développé et un document de communication vulgarisé qui présente
les propositions d’évolution des outils du ROL devant son Comité technique et lors d’une réunion
d’équipe de la délégation Normandie du Conservatoire du littoral.
S.Vian a su être force de proposition et organiser son travail de façon très professionnelle. Elle a fait
preuve de curiosité et de rigueur.
Ce qu’il faut retenir
• Refonte nécessaire à court terme (2019) :
- Actualisation de la partie éditoriale au périmètre géographique d’action Normandie
Hauts-de-France
- Simplification de la navigation via une réorganisation
- Travail sur l’ergonomie via l’ajout d’options
• Optimisation modalités de diffusion des ressources ROL (lettre Côtes&Mer, portfolios, etc.)
• Création d’un support de communication via une plaquette de présentation du ROL.
La synthèse en 4 pages figure en annexes.

Catalogue de métadonnées :
Au cours de l’année 2018, 50 fiches de métadonnées ont été renseignées dans le catalogue de
métadonnées du ROL. Il s’agit de données du Conservatoire du littoral en Normandie, concernant
notamment les plans de gestion, documents uniques de gestion, données d’habitats, d’occupation
du sol sur les sites Conservatoire du littoral.

c) Médias
La cellule animation a pu répondre à 13 sollicitations des médias. Ils se répartissent comme suit.

6 retombées presse :
•
•
•
•
•
•

Journal des îles du Ponant– « Phénomènes des marées sur Chausey »
Magazine SIGMAG – « Dossier spécifique sur le trait de côte : présentation ROL et Stratégie de
suivi »
Ouest France– « La stratégie de suivi des côtes de Normandie et des Hauts-de-France »
La Manche Libre – « La stratégie de suivi »
Presse de la Manche – « Vers une stratégie de suivi du littoral »
Le Courrier Cauchois – « Recul du trait de côte »
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2 reportages télévisuels
•
•

France 3 Normandie – « Stratégie de suivi »
France 3 Hauts-de-France – « Un colloque à destination des élus : comment mieux comprendre
mon littoral ? »

3 interviews radios
•
•

France Bleu – « Stratégie de suivi »
Tendance Ouest – « Littoral normand et recul du trait de côte », 2 interviews

2 publications
•
•

"Atlas de la Manche" 175 pages. OREP Editions - 2 chapitres concernés : "Littoral de la Manche
: une variété de paysages dynamiques et fragiles" et "Une stratégie de suivi du littoral : des
levés topo-bathymétriques au service des acteurs du littoral."
Recueil de cartes ESRI SIG 2018 - ROL – valorisation cartographique des données issues de la
stratégie de suivi.

3.2. Consolider l’information
a) Poursuite de la constitution d’un atlas cartographique dynamique
Le travail cartographique de l’année 2018 s’est orienté, comme en 2017, sur la mise à jour des
informations à l’échelle du nouveau découpage territorial, principalement au travers de la
valorisation de l’ensemble des données issues du PAPI Bresle Somme Authie au sein d’une
application développée spécifiquement pour le projet. Une nouvelle application a également été
développée pour le suivi tempête de l’hiver 2017-2018. Par ailleurs, le travail sur l’amélioration de
l’ergonomie de l’outil cartographique est réalisé en continu.
Il est important de signaler que la mise à jour de l’atlas ainsi que l’ensemble des contenus
cartographiques ont été très largement impactés par les évènements de l’année 2018, à savoir le
crash du serveur de fichiers SMLN où étaient stockés l’ensemble des fichiers de travail du ROL
(perte d’un an de contenus), ainsi que le déménagement entrainant la perte d’une connexion
internet (fibre) pendant plusieurs mois, nécessaire à toute action de mise à jour des contenus en
ligne.
Mise à niveau de l’atlas sur les Hauts-de-France
Pour l’année 2018, ont ainsi été réalisés :
o Mise à jour des données existantes
 Périmètres réglementaires (PPR)
o Intégration de nouvelles données à l’échelle des deux régions
 Cartographie nationale des ouvrages et aménagements littoraux
o Intégration de données Hauts-de-France du PAPI BSA
 Eléments de diagnostic
• Périmètre technique du PAPI BSA
• Périmètres et instruments de gestion recensés sur le territoire d’étude
(institutionnels, gestion de l’eau, gestion des risques, protection de
l’environnement des sites et paysage, etc.)
• Modèle numérique de terrain unifié, profils topographiques, maillage
altimétrique
• Eléments
économiques :
statistiques
orientation techniques
majoritaires des exploitations agricoles, occupation du sol
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•







Stratégie et systèmes de protections actuels (cartes de synthèse
historique par secteur des stratégies de gestion en 2015, inventaire et
état structurel des ouvrages en 2015)
Modélisations
• Modélisation de l’état actuel selon les 6 scénarios hydroclimatiques
(hauteurs d’eau, comportement des ouvrages et points sondes pour
les années 2015, 2035 et 2065, voire 2115)
• Modélisation des 3 scénarios globaux envisagés dans le PAPI
(hauteurs d’eau, comportement des ouvrages et points sondes à
horizon 2065), estimation des fréquences de submersion scénarios 2
et 3)
• Cartes du programme d’action illustré par secteur (déclinaison locale
de la stratégie PAPI BSA), Typologie des ouvrages du système
d’endiguement et des systèmes littoraux participant à la cohérence du
système (actions sur les ouvrages envisagés)
Analyse coûts-bénéfices multicritère
• Zone limite d’inondation considérée pour ACBM
• Synthèse des enjeux présents par commune (nombre de logements,
de bâtiments publics (dont centres de gestion de crise, bâtiments
hébergeant des personnes vulnérables), entreprises, sièges
d’exploitation agricoles, surfaces agricoles)
• Synthèse des enjeux impactés associés à la hauteur d’eau :
entreprises, exploitation agricole, bâtiments publics, logements,
campings.
• Périmètres de cohérence hydraulique
Evaluation environnementale du programme d’actions
• Evolution des habitats majoritaires (état de référence 2015, état de
référence 2065, état aménagé 2065)
• Evolution tendancielle de la valeur écologique (comparaison état de
référence 215 et 2065, comparaison état de référence 2065 - état
aménagé 2065) : perte ou gain écologique

Développement et maintenance de l’outil
Un travail d’amélioration des performances de l’atlas est réalisé en parallèle et en continu tout au
long de l’année.
Le travail a porté sur les points suivants :
• Amélioration des performances
o Tuilage et gestion du cache
o Simplification de l’arborescence des services
• Gestion administrative
o Sauvegarde des données, services et supports en ligne
o Publication des services en flux WFS / mise à jour des métadonnées / formatage des
données
• Gestion des bugs / correctifs
Note : D’importantes mises à jour de la plateforme sur lequel est construit l’atlas cartographique ont
nécessité la mise à jour d’éléments de métadonnées (liées aux applications) afin d’améliorer le
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référencement de celles-ci, ainsi qu’une mise à jour de l’ensemble des contenus HTTP en HTTPS
(sécurisé).
Un questionnaire, envoyé en 2016 à l’ensemble des contacts du ROL, a permis de relater les points
de blocage pour une meilleure appropriation de l’outil cartographique par les utilisateurs. Les
améliorations techniques à réaliser sur l’outil ont donc été priorisées suite à cet audit.

Des développements spécifiques ont donc été
2017) quant à l’ergonomie de l’atlas :
Objectif
Possibilité de masquer le volet narratif pour
plus de lisibilité des cartes
Mise en place d’une indexation des
informations de l’atlas pour une recherche
simplifiée sur un secteur ou une donnée
particulière,
Fournir un état global sur la donnée (sources,
dates de mise à jour, copyrights …) dès
l’ouverture de l’atlas
Développement d’un atlas plus opérationnel,
par entrée géographique spécifique ou selon
une sous-thématique
Améliorer la lisibilité et l’accès aux données à
la bonne échelle sur la carte

envisagés (mis en place pour certains à partir de
Etat d’avancement 2018
Développé sur l’ensemble des applications
thématiques
Développé quand cela a été possible, besoin de
développements spécifiques afin de l’étendre à
l’ensemble de l’atlas
Non réalisé / en cours de réflexion

En cours de développement

Développement de boutons interactifs dans le volet
narratif, développement en cours sur l’ensemble
des applications thématiques

De nombreuses tâches annexes viennent s’ajouter à ce travail de fond :
• Animation de réseau au travers de techniciens de collectivités, bureaux d’études …
• Développement de scripts automatisés pour une extraction facilitée des données
• Administration web pour l’affichage des thèmes développés et mises à jour apportées
• Gestion des sollicitations techniques (internes/externes)
• Gestion des outils de communication (lettres, cartes diverses, site internet, fiches chiffres
clés, portfolios …)
• Gestion des demandes d’extractions de données (Préparation, développement de scripts
d’extractions, accompagnement à la prise en main)
• ...
Perspectives
Concernant les données à valoriser :
• Effort particulier à fournir pour la mise à jour de l’atlas sur les Hauts-de-France
• Réalisation d’un audit plus approfondi auprès des acteurs pourvoyeurs de données dans les
Hauts-de-France afin de valoriser de nouvelles données
• Poursuite du référencement des données en Normandie sur l’ensemble des thématiques
• Ouverture à d’autres thématiques, plus socio-économiques en lien avec les enjeux du littoral
Concernant l’outil cartographique :
• Poursuite de l’amélioration ergonomique de l’atlas : affichage, fonctionnalités
• Développement d’aides à la prise en main de l’outil : applications spécifiques opérationnelles
(affichage de données, outils d’impression de cartes, etc.)
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Parallèlement à la gestion des données au fil de l’eau :
• Automatisation approfondie des traitements afin de répondre de façon plus efficiente aux
sollicitations en termes de données
• Recherche d’innovation sur les produits web-cartographiques existants.

c) Point sur les demandes de données en 2018
La cellule animation a répondu à 26 structures qui ont sollicités des données ou métadonnées. Ces
sollicitations sont à considérer hors données issues de la Stratégie de suivi :
• SYMEL Côte des Isles et Val de Saire
• Région Normandie
• Conservatoire du littoral
• Communauté de communes Coutances Mer et Bocage (50)
• Communauté d’Agglomération Caen La Mer
• Laboratoire GEOPHEN LETG-Caen, UMR 6554
• OR2C
• Laboratoire COSTEL LETG-Rennes, UMR 6554
• Laboratoire COSTEL LETG-Brest, UMR 6554
• Laboratoire LETG-Dinard (EPHE), UMR 6554
• Laboratoire CREC (Unicaen)
• DRAC Normandie
• CEREMA
• IRD2
• Surfrider
• Bureaux d’études
o ANTEA
o Littomatique
o Ecotone
o Artélia
o Agloé consultants
• DDTM 50
• Conseil Départemental 14
• Etc.

d) Suivi tempête harmonisé
Contexte et objectifs
Le ROL Normandie – Hauts-de-France effectue depuis 2013 un suivi de chaque évènement
tempétueux, mettant en évidence les secteurs touchés par l’érosion et la submersion marine. Cette
démarche intéresse l’ensemble de la sphère d’acteurs du littoral, car si beaucoup de structures
(gestionnaires, services de l’Etat, etc.) réalisent un suivi de leurs côtes, peu d’entre-elles ont un
aperçu global de la situation. L’échelle interrégionale du ROL le place comme interlocuteur privilégié
auprès des élus régionaux et locaux pour relayer cette information.
Le travail du ROL consiste à récolter le maximum d’informations auprès de ces partenaires, des
gestionnaires, etc. souhaitant partager leurs informations afin de les valoriser au sein d’une
application interactive de l’atlas cartographique, produire des cartes et fournir rapidement des clés
de compréhension des phénomènes sur le littoral. La banque de données du ROL (agrégée et
harmonisée) est par essence non exhaustive, elle dépend grandement de la volonté, du temps et
des moyens que chaque acteur dispose pour transmettre ses informations. Les sources différentes
utilisées, et notamment les médias presse, réseaux sociaux, ainsi que l’appréciation des
contributeurs induisent des biais dans la donnée. La démarche du ROL n’a pas de portée
scientifique, mais informative.
Ce recensement valorise, via son atlas cartographique disponible sur son site web, les dégâts
constatés (rupture d’ouvrage, érosion sévère et modérée, franchissement sévère, modéré et faible).
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A travers ses missions de gestion de crise inondation et son réseau (service territoriaux, SDIS,
préfecture), les missions RDI des DDTMs capitalisent les informations de terrain lors d’événements
inondations (submersion marine, crue, ruissellement) sur l’ensemble du département de SeineMaritime, en vue d’identifier les zones et les enjeux impactés pour anticiper les actions sur les
zones vulnérables lors de prochaines crises.
Si l’objectif final de nos missions ne sont pas les mêmes, il ressort que nous effectuons, à une
échelle différente, des actions similaires qu’il nous semble pertinent de mettre en commun
concernant :
• le partage de données SIG sur les retours d’expériences inondations,
• le partage et la coordination des retours terrain entre nos différents réseaux.
• Une harmonisation des méthodes
Mutualiser les données et les démarches permettrait de constituer une base de données commune,
consolidée, cohérente, partagée et validée par tous, et de limiter les biais et les erreurs. Cette base
de données construite par tous, doit être mobilisable par tous et répondre à la fois aux besoins
communs mais aussi aux besoins de chaque structure impliquée.
Acteurs impliqués
• ROL Normandie – Hauts-de-France
• DDTM 76 – Bureau des risques et nuisance, mission RDI
• DDTM 50 – Service Mer et Littoral, mission RDI
• DDTM 14 – Service Mer et Littoral, mission RDI
• DDTM 59 et 62 – Service Mer et Littoral, mission RDI
Méthodologie générale
Après rencontre des différents acteurs, plusieurs étapes ont été identifiées :
1. Identification et définition des besoins de chaque structure (communs et spécifiques)
2. Structuration de la base de données : co-construction du modèle, définition d’un dictionnaire
de données
3. Réflexion autour d’une méthodologie opérationnelle : protocole, calendrier
4. Mise en place technique de la base de données
5. Phase de test par l’ensemble des acteurs (hiver 2018-2019, si possible)
6. Retour d’expérience sur l’outil mis en place et ajustements éventuels
Enjeux identifiés pour la mise en œuvre du projet
- Nécessité d’un langage commun -> mise en place d’un dictionnaire de données co-construit
Les concepts d’impacts, de dégâts, d’enjeux, etc. ne sont pas les mêmes pour tous.
Formation des sentinelles pour limiter les biais d’interprétation
Recensements des besoins
DDTMs
ROL
Localisation précise de l’impact pour pouvoir Localisation communale suffisante
croiser avec les enjeux : point ou enveloppe
de crue/submersion
Prise en compte des impacts impliquant Prise en compte de l’ensemble des impacts
uniquement des dégâts sur les enjeux
sur le trait de côte, pas de lien avec l’enjeu
derrière (bâti, secteur économique, etc.).
Prise en compte des débordements de cours Typologie axée autour de l’érosion et de la
d’eau, en plus de l’érosion et des submersion uniquement
submersions marines
Croisement avec d’autres bases de données
relatives aux enjeux
Recensement des sources de différentes Recensement des sources de différentes
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natures : photographies, vidéos, presse
Intégration des éléments des SDIS
concernant les interventions pendant la crise
Cartographies, pas de dead-line spécifique
pour DDTM76
DDTM50 : besoin d’avoir l’information
rapidement

natures : photographies, vidéos, presse

Diffusion des informations via des cartes
statiques et dynamiques au sein de l’atlas
cartographique sous 10 jours

Modèle de la base de données

Phasage lors d’un suivi tempête
Suite à un évènement :
1. Alimentation des tables par chaque structure en interne
2. Validation des informations en interne
3. Envoi des tables remplies au ROL dans un délai de 3 jours maximum
4. Agrégation des tables par le ROL, vérification des doublons, géocodage
5. Validation de la donnée finalisée et consolidées par tous (qualification gravité de
l’évènement partagée entre DDTM et ROL)
6. 1ères diffusions (cartographies, flux interopérables) dans un délai d’une semaine maximum
suite à l’évènement.
Mises à jour de la base ensuite au fur et à mesure des retours des contributeurs, dans le mois qui
suit.
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Un suivi tempête a été mise en œuvre en 2018 lors de la tempête Eléanor. Une valorisation cartographique a
été produite et envoyée à l’ensemble des partenaires, EPCI littorales et sentinelles.
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3.3. Animer un réseau d’acteurs
a) Newsletter
La lettre d’information électronique ou Newsletter, mise en place en 2014 permet de faire circuler
plus largement l’information du Réseau (actualités des partenaires, agenda, publications récentes,
travaux …), de maintenir le contact et d’augmenter le trafic sur le site en incitant les abonnés à le
visiter (voir statistiques du site internet). Elle est envoyée à plus de 2190 contacts.
2 newsletters ont été envoyées les :
•
•

10/07/2018
01/09/2018

b) Partenaires scientifiques et techniques
Le Réseau d‘Observation du Littoral a confirmé sa position en tant qu’appui technique aux côtés
de ses partenaires mais aussi des collectivités en alimentant les réflexions de territoire et des
projets techniques spécifiques.
En 2018, 10 nouveaux partenariats se sont mis en place : Les nouveaux partenariats :
• Les sentinelles de la Mer et du littoral – URCPIE
• Détection des anciennes pêcheries – DRAC Normandie / LETG Costel Rennes
• Normandisplay, volet littoral – IRD2 / AREN
• COSACO – ULCO
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•
•

Plan climat air énergie, diagnostic des vulnérabilités du territoire du Cotentin – CA du
Cotentin
Missions RDI DDTM : au travers du projet suivi tempête avec les DDTM 50,14, 76, 80, 59 et
62. Pour les DDTM du Calvados, du Nord et du Pas-de-Calais, ce projet a été l’occasion de
faire connaître le ROL qui n’était pas encore identifié dans les services.

En lien avec la mission dédiée au développement du ROL sur l’ensemble de la façade Manche-Mer
du Nord, 16 structures, en plus des DDTM identifiées ci-dessus avec le suivi tempêtes, se sont
montrées intéressées pour être partenaire du ROL dès 2018 (partage de données) :
• Communauté Urbaine de Dunkerque ;
• Institution intercommunale des Wateringues ;
• Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers ;
• Office du tourisme du Boulonnais ; Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale ;
• Communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois ;
• ULCO - Laboratoire d'Océanologie et de Géoscience, Université de Dunkerque ;
• Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences, Université de Lille ;
• Université de Picardie Jules Verne à Amiens ;
• Laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société de l’Université de Lille ;
• Atelier EUCC Hauts-de-France : projet Adaptation et Acceptation des Populations littorales
aux risques côtiers vers une action participative pour une approche raisonnée
• Archives départementales 59 et 62 ;
• Grand Port Maritime de Dunkerque ;
• Eden 62 ;
• Ville de Gravelines ;
• DREAL
• PAPI Delta de l’Aa.
L’appel à projet « Notre littoral pour demain » porté par la Région Normandie a permis au ROL de
travailler sur le volet technique en étroite collaboration avec la Communauté de communes de
Coutances Mer & Bocage porteur de la phase 2 sur le Côte Ouest du Cotentin. Le ROL a contribué
à l’écriture du diagnostic territorial du secteur, en collaboration avec Antéa.
Des collaborations déjà engagées les années précédentes se sont prolongées :
• ANR Ricochet : co-construction des comités locaux : écriture du synopsis et cartographies
des aléas ;
• Classes d’élus en baie du Mont-Saint-Michel du Conservatoire du littoral ;
• Notre littoral pour demain Côte Ouest et Côte Est du Cotentin, CA de Caen La Mer ;
• l’étude hydrosédimentaire de Montmartin-sur-Mer, CC Coutances Mer&Bocage,
• l’Observatoire des Risques Naturels en Pays de Loire lors du groupe de travail « Indicateurs,
suivi du trait de côte », intervenants dans le colloque OR2C et la formation « suivi du trait de
côte ».

c) Contribution aux réflexions régionales, interrégionales, nationales et de
façades
Réseau National des Observatoires du Trait de Côte
Le ROL est membre du Réseau National des Observatoires du Trait de Côte créé dans le cadre de
la mise en œuvre du programme d’action 2017-2019 de la Stratégie nationale de gestion intégrée
du trait côte. Le ROL a été signataire de la charte en 2018.
En tant que membre du RNOTC, le Réseau participe activement aux travaux menés depuis 2012
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
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Dans ce cadre en 2018, le ROL est intervenu lors d’une commission à l’Assemblée nationale sur la
thématique « "Mission d'information sur la gestion des évènements climatiques majeurs dans les
zones littorales de l'hexagone et des Outre-mer".
Le ROL est intervenu lors de la Démarche dynamique(s) littoral du MTES à l’occasion de l’atelier
"connaissance pour mieux agir".

L’Observatoire Régional des Risques Côtiers (OR2C)
Le ROL est partenaire de l’OR2C. L’OR2C a sollicité le ROLNP pour :
• Fournir des données lidar brutes et traitées ;
• Animer un groupe de travail « Indicateurs de suivi du trait de côte » ;
• Co-animer la formation théorique « suivi du trait de côte »
• Intervenir lors de son colloque de l’OR2C.

Le dispositif « Notre littoral pour demain »
Le ROL est un partenaire du dispositif de la Région Normandie depuis 2015. En 2018, pour les
secteurs de la Côte Ouest et de la Côte Est, le ROL participe aux comités techniques puisqu’il
contribue au processus de validation des livrables fournis par le groupement de bureaux d’études,
et participe au comité de pilotage. Des ateliers de concertation avec la population se sont déroulés
sur ces territoires mais le rythme soutenu des réunions de ce projet n’a pas permis à la cellule
animation de pouvoir y répondre.

Les classes d’élus du Conservatoire du littoral en Baie du Mont-Saint-Michel
Organisées à l’initiative du Conservatoire du littoral et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en
2017, ces classes sont destinées aux élus et techniciens des collectivités et des acteurs locaux
parties prenants de la gestion du littoral et Baie du Mont-Saint-Michel.
L’objectif de ces ateliers était d’informer les élus sur les impacts et enjeux de l’adaptation aux
changements climatiques littoraux ; de développer une vision partagée des choix d’adaptation
possibles sur leur territoire et amorcer une posture commune d’anticipation dans le cadre de la
stratégie GEMAPI des EPCI et de la stratégie d’intervention du Conservatoire du littoral.
Cette sensibilisation destinée aux élus des communes et EPIC de la partie Normande de la baie du
Mont-Saint-Michel s’est déroulée sur 3 jours dont 2 journées en 2018 : les 16 janvier 2018 et 06
février 2018.
La seconde journée fut dédiée à l’appropriation des impacts de la hausse du niveau marin (et/ou
remontée de nappe) sur les enjeux du secteur allant de Jullouville à Avranches. Un jeu avec des
calques et des géo-gommettes a permis aux élus de positionner les enjeux de leur territoire, de
s’approprier les conséquences potentielles et enfin d’identifier, avec l’assistance de partenaires
scientifiques et techniques, des solutions d’adaptation à court, moyen et long terme. Le ROL a
réalisé une valorisation cartographique de ce travail.
La troisième journée était dédiée à l’impact des changements climatiques sur les polders, et à des
retours d’expérience de projets d’adaptation des zones basses agricoles (Projet Adapto) ou
urbanisées (Projet de la Saâne). La fin de classe a été consacrée à la présentation de la démarche
régionale Notre Littoral Pour Demain, stratégie de long terme, de laquelle l’Inter-Sage se propose
d’être porteur.
Le ROL intervient dans cette démarche comme un appui technique mettant à disposition outils et
compétences afin de faciliter la compréhension et la prise en compte de la dynamique côtière : mise
en forme cartographique en amont, pendant et après les classes.
Le
ROL
a
valorisé
les
livrables
issus
du
projet
sur
son
site
internet
http://www.rolnp.fr/rolnp/index.php/152-actualites-et-agenda/projets/797-sensibilisation-auxchangements-cotiers
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Programme et plaquette sont en annexes

Le projet Ricochet
Ce projet se décline selon une approche multi-aléas au contact Terre-Mer sur un territoire littoral à
falaises et à plages associées « protégeant » des zones basses urbanisées. La durée du projet est
de 3 ans, de 2017 à 2019.
Le ROL intervient dans cette démarche comme un appui technique mettant à disposition outils et
compétences afin de faciliter la compréhension et la prise en compte de la dynamique côtière. Le
ROL propose aussi son interface web pour valoriser les livrables issus du projet.
Le ROL a participé à l’écriture du synopsis de la 2nde série de comités locaux et à assurer la mise en
forme cartographique en amont, pendant et après les comités. Le travail a été préparé mais faute
de participants les 3 comités ont été annulés par le laboratoire GEOPHEN porteur du projet.
Le ROL a participé au Comité global (présentation Littosim et réalité virtuelle) qui s’est tenu le 06
novembre 2018.

d) Interventions diverses dans des évènements partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Colloque Mérigéo « De la côte à l'océan : l'information géographique en
mouvement » (20 et 21/01/2018).
PAPI Boulonnais : commission Inondation du Bassin Artois-Picardie 01/06/2018)
Séminaire du Document Stratégique de Façade Manche Mer du Nord : quel avenir
pour les espaces maritimes et littoraux des Hauts-de-France ? » (17/05/2018)
CEREMA – DGALN « Les travaux sur le littoral : fonctionnement, problématiques,
bases de données, outils » (22/05/2018)
Forum des savoirs en Normandie (27/06/2018)
GEODATADAYS (03-04/07/2018)
Commission GEMAPI CA Grand Calais Terre&Mer (01/10/2018)
Colloque ESRI France : intervention à la conférence francophone et participation
concours : ROL lauréat 2018 (10&11/10/2018)
GERL Normandie « groupe de travail Littoral » (20/11/2018)
Conférence régionale des exécutifs et forum du littoral normand – Région
Normandie-Conservatoire du littoral: présentation actualité du ROL et stand
(15/11/2018)
CRIGE Normandie et GT dédié (09/10 et 22/11/2018)

Rapport d’activité du ROL Normandie et Hauts-de-France 2018 – Version 31/03/2019

3.4. Mettre en œuvre une stratégie de suivi fiable, homogène et
pérenne de la dynamique côtière
a) Comité de suivi
La stratégie de suivi est un projet multi partenarial sur 6 ans, de près de 6 millions d’euros. Il
rassemble l’Etat, deux agences de l’eau, deux Régions, le Shom, le Parc Naturel Marin des
estuaires picards et de la mer d’Opale et le ROL.
Un Comité de suivi, composé des partenaires financeurs et animé par le ROL, a été mis en place. Il
s’est réuni le 11 juin et le 27 novembre 2018.
Date
11/06/2018

27/11/2018

Configuration
plénière

plénière

Lieu
Caen

Visioconférence

Objet
Matinée
•
Administratif :
o
Remontées de dépenses (Shom)
•
Technique :
o
Finalisation des acquisitions (Shom)
o
Traitement des données acquises depuis le dernier
comité de suivi et notamment prise en compte des
secteurs prioritaires demandés par les partenaires
au Shom (Shom)
•
Valorisation
o
Présentation de l’offre de formation à l’utilisation
des données lidar prévue pour le second comité de
suivi 2018 – (ROL et un ingénieur de recherche du
laboratoire M2C-université de Caen, spécialisé
dans la donnée lidar)
o
Colloque Hauts-de-France fin octobre/début
novembre 2018 (ROL)
Après-midi
Sortie « terrain » à l’aéroport de Carpiquet pour bénéficier de la
présence du Shom dans le cadre du dernier déploiement de la
phase 1
•
Suivis administratif et financier :
o
Remontées de dépenses en cours
o
Contraintes calendaires pour la production des
justificatifs suite à la demande d’avenants des
conventions financières (éligibilité des dépenses,
transmission des justificatifs, clôture de la
convention)
o
Circuit de signature convention financière ShomPNM estuaires picards et Mer d’Opale
•
Technique :
o
Point d’avancement traitement des données depuis
le comité de suivi 11 juin 2018
o
Livraisons fin octobre 2018 et réponses besoins
spécifique des partenaires
o
Modalités des livraisons à venir
o
Délimitation du traitement et contenu Read me
•
Prospective phase 2 : éléments de bilan phase 1 et
questionnements phase 2
o
Point de situation phase 1 et finalisation 2019 :
enseignements à tirer en vue montage phase 2
o
Rappel des besoins exprimés dans la convention
cadre
o
Tour des tables des partenaires (quid géométrie
des levés, montages financiers,
o
Rétroplanning
•
Diffusions et valorisation :
o
Présentation des projets retenus pour « Analyse
interrégionale et pluridisciplinaire des données de la
stratégie de suivi » : Topochronic et HABLITLUM
o
TP prise en main données Lidar les 27 novembre
(Caen) et 06 décembre (Amiens)
o
Eléments bilan sollicitations données
•
Communication
o
Blog Litto3D
o
Sources
Tableau 4 : dates et objets des réunions du Comité de suivi de la stratégie

Les comptes-rendus figurent en annexe.
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b) Acquisitions et diffusion des données lidar topo-bathymétriques

Le dernier déploiement du Shom s’est organisé en mai-juin 2018 afin d’acquérir notamment la
donnée bathymétrique manquante.
Finalisation des acquisitions
UM 1 : de Calais à la frontière belge, l’isobathe 5 m n’est pas atteinte. Au-delà de l’estran aucune
donnée bathy n’est disponible. Le laser montre ses limites quant à la pénétration du signal dans
l’eau. Les ridens sont atteints au large : le SHOM est allé jusqu’au maximum de 20 m au large.
Le SHOM a récupéré des données du Grand Port de Dunkerque et propose de mettre à disposition
3 levés Sondeur Multi-Faisceau pour compléter le produit partiel et le produit final. Ceci sera
mentionné dans les métadonnées. Le SHOM rappelle l’importance de consulter régulièrement les
bases de données du SHOM ainsi que les métadonnées. Un levé EMR 2017 sera disponible fin
2019, et pourra venir compléter la base de données ultérieurement.
UM 2 : peu d’amélioration sur les données bathy, un peu de gain vers l’isobathe 2 m, mais plus on
s’approche de Calais, moins on obtient du résultat. Beaucoup de turbidité sur le secteur.
UM 3 et 4 : difficultés d’ordre administratif pour obtenir les autorisations auprès de la DGAC Hautsde-France, ce qui explique les retards de vol. Des autorisations sont arrivées le 6 juin dernier, donc
le SHOM inscrit ces vols en priorité
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UM 5 : amélioration significative de la densité de couverture qui permettra de compléter les
manques existants.
L’autorisation de vol au-dessus de la centrale de Penly a été refusée. Des lignes de vol au plus près
de la structure ont été réalisées.
S. Costa demande à pouvoir consulter le plan de vol au-dessus du Cap d’Ailly
UM 7 : amélioration significative des données topo. L’isobathe 0 n’est pas atteinte par coefficient
102. Un coefficient à 120 aurait été nécessaire
UM 11 : cette unité a été volée lors de coefficients importants et des vols à mi- marée. Le signal ne
passe pas, le 0 hydro n’est pas atteint. Quelles que soient les conditions de marées et d’agitation la
limite de turbidité ne bouge pas. Le chevelu des chenaux sera nettoyé plus en détails et permettra
d’identifier le différentiel entre surface de l’eau et fond de l’eau.
Idem en baie de Somme.
Lors des vols prévus avec la Bretagne des boîtes spécifiques pourront être revolées.
Calendrier prévisionnel des livraisons de données fin 2018
UM

Proposition de
planification par le
Shom

Priorité
identifiée par

Délai de
livraison attendu
par les
partenaires le 11
juin 2018

Exécution des
livraisons au
31.12.2018

2

Décembre 2018

3

Avril 2019

Mars 2019

4

Avril 2019

Mars 2019

5 est

Mars 2019

5 ouest

Septembre 2019

Juin 2019

6

Septembre 2019

Mai-Juin 2019

7 D, B et A

31 octobre 2018

Laboratoire LETG

Octobre 2018

Livrées

7 E et F

30 avril 2018

Région
Normandie

Avril 2018

Livrées

11

Septembre 2019

Région Hauts-deFrance

Laboratoire LETG

Avril 2018

Septembre 2018

Livrée secteur
Fécamp

Septembre 2019

Les UMs 2, 5 est A ne sont pas encore livrées au ROL fin janvier 2019.
Livraisons effectuées en 2018 du Shom > ROL
Secteur Hauts-de-France de : Bray Dunes à Marck
Secteur Normandie : de Saint-Vaast-la-Hougue à Sainte-Adresse & secteur spécifique de Fécamp
Difficultés exprimées au Shom lors du comité de suivi du 27 novembre 2018
Quid de pouvoir retravailler depuis la donnée brute pour récupérer une information dans ces zones
blanches ?
Nécessité de mettre à disposition les fichiers bruts sous un des formats d’échange standards. Ce
point est capital notamment pour l’axe 3 « soutenir les projets d’exploitation » de la stratégie car le
problème se pose déjà pour les 2 appels à projets 2018 et ceux à venir en 2019.
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MNT/MNE : délimitation
Se pose la question de la différenciation dans le traitement du sol et du sursol par le Shom. Quid de
la limite de traitement des deux produits ?
Il est nécessaire de fournir une limite claire entre le produit traitant distinctement SOL/SURSOL du
reste où tout est mélangé. Le Shom peut-il fournir soit un MNT sol/ soit un sursol mais pas un
mélange des deux ? Ou définir pour chaque secteur cette limite sol/sursol distinctement.
Formation à la compréhension et à l’utilisation des données, à destination des partenaires
de la stratégie de suivi (dates, programme)
Deux sessions de formation ont été délivrées par le ROL en 2018 le 12 juin à destination du Conseil
Scientifique (15 participants) et le 27 novembre à destination des partenaires financeurs de la
stratégie et aux DDTMs demandeuses (19 participants).
Cette formation a pour vocation d’offrir une première approche concernant l’utilisation des données
LIDAR. Cela n’illustre en aucun cas l’ensemble des outils existants permettant de manipuler ce type
de donnée.
Les formations ont été très appréciées par les participants. Une demande importante est formulée
pour dupliquer cette formation vers d’autres potentiels utilisateurs de cette donnée (techniciens des
EPCI notamment) et pour proposer un niveau supérieur pour les géomaticiens déjà à l’aise avec la
donnée lidar.
Le tutoriel et les feuilles d’émargement figurent en annexe.

Appel à projets 2018
Un appel à projets a été lancé début juillet 2018, le but étant d’impulser des liens entre différents
laboratoires de recherche pour l’utilisation des données. Pour 2018, la signature des premiers
projets s’est effectuée en octobre 2018, pour une enveloppe de 15 000 €.
L’appel à projets doit permettre d’initier et de soutenir des démarches scientifiques qui proposent
une méthodologie et/ou des outils harmonisés d’analyse des données, à minima, à l’échelle de la
cellule hydro-sédimentaire.
Objectifs
1. Faire émerger un protocole commun d’analyse des données topo-bathymétrique,
2. Sur des espaces les plus larges possibles, voire sur l’ensemble du linéaire côtier étudié.
Pour 2018, ce 1er appel à projets couvre les unités morphosédimentaires :
Ums 10, 9, 8 et 7 Ouest soit de la Pointe du Roc (Granville) à Commes,
Um 1 soit de Marck à Bray-Dunes.
Rappel des critères de sélection :
• être interrégionaux (deux régions au moins), ou à vocation de transposition interrégionale.
• rassembler un grand nombre d’acteurs (plusieurs universités, laboratoires, structures de
suivi ou de gestion de l’environnement…).
• approche pluridisciplinaire.
• La durée des projets prévue pour 8 mois maximum.
• Un seul projet ne pourra avoir un budget supérieur à l’enveloppe totale annuelle 2018
prévue (15000€ TTC). Pas de dépenses en investissement.
Les projets
Topochronic – étude diachronique, trait de côte et fissuration
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Cerema Normandie-Centre, équipe-projet ENDSUM ;
LETG-Caen Géophen UMR 6554 Université de Caen Normandie;
Laboratoire de Mathématiques de l'INSA Rouen Normandie;
M2C UMR 6143, Université Rouen Normandie

3 sites test : Sainte Marguerite, Villers sur mer, Cap d'Ailly
*Détermination automatique du trait de côte et de fracturation sur les platiers rocheux
*suivi diachronique du trait de côte
*Développement d’algorithme de détection et de reconnaissance de formes
Les porteurs du projet proposent de tester une méthodologie de détermination automatique du trait
de côte (falaise) et de fracturation sur les platiers rocheux sur quelques « sites test normands à
falaises » à partir des données topo- bathymétriques fournies par le ROL. Ce travail permettra à
terme de faciliter le suivi diachronique (comparaison de modèles numériques de terrain) du trait de
côte sur l'ensemble du linéaire régional (unité morpho-sédimentaire), ainsi que d'évaluer, sur des
linéaires également plus longs, l'un des facteurs internes explicatifs (la fracturation) du recul des
falaises. Cette étude bénéficiera des avancées de projets connexes et complémentaires. Elle sera
basée sur le développement d’algorithme de détection et de reconnaissance de formes. Elle pourra
permettre de définir les limites en matière de traitement et de calcul de grands volumes de données
et proposera des solutions pour le suivi d’unités géographiques plus importantes.

Les habitats littoraux en lumière (HABLITLUM)
LETG- Dinard EPHE ;
Conservatoire Botanique National de Brest ;
LETG-Caen Géophen UMR 6554 Université de Caen Normandie ;
ECODIV, Université de Rouen
3 sites d'étude : havre de Sienne, baie des Veys et estuaire de l’Orne
*Caractériser et modéliser spatialement des variables continues et thématiques d’habitats littoraux
abiotiques, biotiques (y compris anthropiques)
*détermination automatique (calibration et validation) des habitats
*Amélioration des algorithmes de régression et classification
L’étude du paysage continu terre-mer est nécessaire dans la compréhension et la gestion de ces
espaces interfaciques. La technologie du LiDAR topobathymétrique s’avère fédératrice des
disciplines scientifiques terrestres et marines. Combinées à de l’imagerie multispectrale aérienne et
satellitaire, les données géoréférencées LiDAR (surface, élévation et intensité) peuvent servir de
prédicteurs à la caractérisation et la modélisation spatiale des variables continues et thématiques
d’habitats littoraux abiotiques, biotiques (y compris anthropiques). Trois sites écologiquement
distincts feront l’objet de tentative de détermination automatique (calibration et validation) des
habitats Un travail de recherche des meilleurs algorithmes de régression et classification ainsi que
leur paramétrage posera le dernier jalon de ce projet
Les dossiers des deux lauréats figurent en annexes.

Eléments bilan sollicitations données
Le ROL a été sollicité à 39 reprises pour mettre à disposition des extractions des données lidar. Les
demandeurs sont :
•
•

BE ANTEA
Laboratoire Geophen – Université de
Caen
42

•
•
•

DDTM 50
BE DMeau
BE Euclyd-Eurotop
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•
•
•
•
•
•
•
•

La station marine du CREC –
Université de Caen
L'Observatoire Régional des Risques
Côtiers en Pays de la Loire (OR2C)
La Communauté de communes de
Coutances Mer&Bocage
Laboratoire M2C – Université de Caen
Le Conseil Départemental de la
Manche
DRAC Normandie & LETG COSTEL
Université de Rennes
RNF & AFB
BE Littomatique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Conseil Départemental du Nord
IGN
BE Artélia
UniCaean
Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale
(PMCO)
DREAL Normandie
INRAP
Conservatoire du littoral Normandie
DREAL Hauts-de-France
CReAAH (ALeRT et archéologie
d’estran) UMR8215

Soit 36,8% Université/recherche, 7,8% autres, 18,4% bureaux d’études, services de l’Etat
18,4%, établissements publics 16%, 3% Collectivités territoriales. Une même structure a pu
solliciter le ROL à plusieurs reprises.
Indicateurs de suivi
Le ROL a mis en ligne via son site internet une application qui permet de suivre l’actualité de
la stratégie de suivi : https://arcg.is/1ifHfq
Cette nouvelle application permet d’avoir connaissance du calendrier des acquisitions et des
livraisons, des lignes de vols et du tableau de bord. Ce tableau de bord permet d'avoir une
vision d'ensemble de l'usage et des structures utilisant la donnée LIDAR issues de la
Stratégie de suivi.
Une carte vous offre un aperçu de l'emprise des zones téléchargées. En zoomant,
l’internaute accède plus précisément aux dalles. L'intensité de la couleur permet d'identifier
les secteurs les plus téléchargés.
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4.

Structuration vers un GIP

La convention cadre actuelle, qui régit le fonctionnement et l’activité du ROL arrive à
échéance au 31 décembre 2019.
Depuis 2016, son renouvellement est l’occasion d’envisager les modalités de poursuite du
ROL vers de nouvelles perspectives et de nouvelles modalités de portage incluant une
réflexion quant aux partenaires qui pourraient s’appliquer dans sa gouvernance.
La convention cadre du ROL 2013-2016 a été prolongée par voie de trois avenants (2017,
2018 et puis 2019).
L’avenant 2 à la convention cadre prolonger permis de prolonger le ROL jusqu’au 31
décembre 2018. Il a été approuvé en Commission permanente des Régions le 23 décembre
pour la Normandie et le 27 novembre pour les Hauts-de-France et le 11 décembre par le
Comité syndical du SMLN et le 15 décembre 2017 par le Conseil d’Administration du
Conservatoire du littoral.
Cet avenant prévoit notamment que pendant cette période transitoire, s’ajoutent aux
missions courantes du ROL :
- Le prolongement des actions du ROL à l’ensemble du littoral Hauts-de-France,
- La structuration du ROL sous la forme d’un GIP.
Le portage actuel transitoire par le SMLN est reconduit en 2018.
Avenant n° 2 à la convention cadre du ROL pour 2018 figure en annexes.

Le GIP ROL Normandie Hauts-de-France
Le COPIL du 03 octobre 2018, à Paris en présence de Fabienne Ricard du Ministère de la
transition écologique et solidaire a permis de valider les points suivants :
• Membres constituant le GIP
- Région Hauts-de-France
- Région Normandie
- Conservatoire du littoral
- Etat
• Droits statutaires et contributions des membres proposés dans les statuts
Le nombre des voix délibératives est attribué à chaque membre, proportionnellement à ses
droits statutaires.
Les droits des membres représentent 100 % du total des droits.
Dans leur rapport entre eux, les droits des membres du GIP sont fixés comme suit :
-

Région Normandie : 37 % ;
Région Hauts-de-France : 37 % ;
Etat : 17% ;
Conservatoire du Littoral : 9%.

Rédaction de la convention constitutive = finalisée
Rédaction étude d’opportunité et règlement intérieur et des marchés = rédigés. A affiner en
fin de processus.
•

Désignation de l’autorité signataire
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Question toujours en suspens : une fois les délibérations passées, la création du GIP doitelle faire l’objet d’un arrêté préfectoral conjoint ou d’un arrêté interministériel.
•

Courriers aux Préfets de Région co-signés par les Présidents du CR de Normandie et du
CR des Hauts-de-France
Courrier de sollicitation officiel des deux Présidents de Région aux préfets envoyé le 1er
octobre 2018.

• Objectif de création du GIP en 2019
Décembre 2019 pour une mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2020
Une officialisation de la création du GIP dans le cadre du Réseau National des
Observatoires du Trait de Côte est à prévoir en partenariat avec le Ministère et lors d’un
évènement spécifique du ROL.
Liste des emplois transférés du Syndicat Mixte du Littoral Normand vers le GIP
L’équipe du GIP se compose de quatre ETP. Celle-ci peut être appelée à évoluer en fonction
des besoins de la structure :
-

Un chef de projet en charge de la coordination globale du projet ;

-

Un chargé de mission Hauts-de-France en charge du lien avec les acteurs des
Hauts-de-France, et de développer et d’animer de nouveaux partenariats en plus des
actions courantes du ROL ;

-

Un chargé de mission en charge du développement et de l’animation des volets
géomatique et informatique : administration du Système d’Information Géographique,
administration du centre de ressources (site internet, catalogue de métadonnées et
autres outils), animation du réseau de partenaires techniques et de contributeurs,
animation des formations à l’utilisation des données topo-bathymétriques.

-

Un chargé d’études en charge du développement et de l’alimentation de l’atlas
cartographique et des outils développés par le ROL, valorisation des données par la
production de documents cartographiques pour les outils de communication (lettres
Côtes et Mer, site internet, poster, colloques…), réalisation d’analyses spatiales et
thématiques (synthèses cartographique, modélisation…).

Certaines tâches administratives telles que le suivi budgétaire devront continuées à être
assurées par le service Ressources du SMLN.
Contributions des membres pour 2020 et 2021
CONTRIBUTIONS 2020 et 2021
Par an
Région Normandie
Région Hauts-de-France
Etat (sous réserve de la loi de finances)
Conservatoire du littoral

160 000 €
160 000 €
50 000 €
10 000 €

Projet de convention constitutive, plan d’actions prévisionnels 2020-2021 et étude d’opportunité et
d’impacts figurent en annexes.
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