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 Méthodologie 

- Travaux précédents 

- Indices choisis 

- Recueil des données 

 

 Rendus 

- Réalisation des atlas versions papier et pdf 

- Exemple de la Seine-Maritime 

 

 Perspectives 

- Finalisation des atlas 

- Publication en ligne 

- Projets de standardisation 



Présentation Méthodologie Rendus Perspectives 

Principes méthodologiques 

 Définis à partir d’anciens atlas de sensibilité Polmar-Terre. Notamment les atlas 

Polmar-Terre normands réalisés en 2010 par la Mimel (Mission interservices de 

la mer et littoral) 

 Cartographie : 

 - « générale » : à l’échelle du département présentant les grands enjeux 

 - « locale » : pour une vision plus fine 

 Hiérarchisation de la sensibilité du littoral aux pollutions marines via 3 indices : 

 - sensibilité géomorphologique 

 - sensibilité des habitats naturels 

 - sensibilité socio-économique 
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Indices de sensibilité 
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Géomorphologique 

-Typologie morpho-sédimentaire 

- Exposition 

Regroupement cartographie : 

5 ou 6 classes 

Socio-économique 

- Présence/absence par commune 

d’activités caractéristiques de l’espace 

marins côtier. 

-Cotation en fonction du type d’activité 

Regroupement cartographie : 5 classes 

Environnement 

- Somme des dispositifs réglementaires  

et contractuels, et des inventaires. 

- Note finale = nombre de zonages se 

superposant. 

Regroupement cartographie : 5 classes 



Recueil des données 

Référentiel 

Environnement physique 
Données obligatoires* 

Données complémentaires 

Protection de 

l’environnement 

Données obligatoires* 

Données complémentaires 

Socio-économique 
Données obligatoires* 

Données complémentaires 

* Nécessaires au calcul de l’indice 
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-   Recueil à la charge de la maîtrise d’ouvrage 

-   Demande de remontée des données sous 2 mois 

-   Echanges avec les gestionnaires 

-   Mise en place d’un tableau récapitulatif 



Atlas (version papier et pdf) 

5 cartes générales : 

- Sensibilité morpho-sédimentaire (ESI) - Estran 

- Sensibilité morpho-sédimentaire (ESI) - Trait de côte 

- Valeur patrimoniale de l’environnement 

- Sensibilité socio-économique 

- Présentation générale des données socio-économiques 

 

3 atlas contenant des cartes au 1/25000 : 

- Typologie des faciès littoraux 

- Environnement – paysage et patrimoine 

- Usage du littoral – infrastructure logistique 
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 Proposition de standards de données ? 

- Données directement intégrables 

- Actualisation automatique 
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 2014 

- production de tous les atlas de la zone de défense ouest 

- Versement des couches sur Géobretagne et création des services WMS pour 

accéder aux données en ligne 



LES JOURNÉES 

DE LA GÉOMATIQUE 

DES PAYS DE LA LOIRE 

17 et 18 décembre 2013 

Atlas de sensibilité Polmar-Terre 
 

Fanette BARRAQUET-PORTE 
CETE Normandie Centre 



Indice ESI en Seine-Maritime d’après (D’ouzouville, 1982 et Gundlach & Hayes, 1978) 



Pondérations appliquées pour le calcul de l’indice socio-économique 

Type d’activités Pondération 

Prise d’eau 10 

Cultures marines 5 

Transports de passagers 1 

Pêche professionnelle 1 

Pêche à pied professionnelle 1 

Transports de marchandise 1 

Ports de plaisance 1 

Hébergements touristiques 

marchands 
1 

Loisirs nautiques marchands 1 

Lieu de baignade 1 


















