
Sujet de stage

Année : 2019

Intitulé     :   Apport de levés topo-bathymétriques pour l’identification des ouvrages situés 
dans les fonds côtiers

Mots clés     :   Littoral, bathymétrie, ouvrages, lidar

Contexte et objet de l’étude :

Le Cerema, l’université de Rouen et l’université de Rouen forts de leur expérience acquise 
dans le cadre de leurs missions d’observation du trait de côte, ont développé des outils de 
suivi et de quantification basés notamment sur des relevés lidar, des campagnes terrain et 
l’analyse d’orthophotos (suivi du trait de côte, conchyliculture, occupation du sol). 

Des travaux ont notamment été engagés pour identifier les enjeux concernés par le recul  
du trait de côte aux horizons 20, 50 et 100 ans sur l’ensemble du département de Seine 
Maritime. Cette étude a été complétée par un focus aux niveaux des ouvrages majeurs 
(26) du département pour vérifier leur éventuel impact dans des reculs accélérés au droit  
de ceux-ci. Enfin un suivi par drone, avec des campagnes avant hiver et après hiver, sur  
une distance de 5.2km est en cours pour suivre finement l’évolution de la falaise.

Dans le  cadre  de cet  appel  à  projet  porté  par  le  ROL,  le  Cerema et  ses  partenaires 
proposent de s’intéresser aux « objets » présents sur l’estran et dans les fonds côtiers 
pour travailler sur l’apport des données topo-bathymétriques pour l’identification et le suivi  
d’une  thématique  encadrée  par  les  politiques  publiques  mer  et  littoral  du  MTES : 
l’artificialisation des fonds côtiers.
Les fonds côtiers sont divisés en deux parties :

• 0 – 10m
• 10 – 20m

Le projet s’intéresse ici à la bande des 0 – 10m. L’artificialisation comprend des objets tels  
les ouvrages, câbles, canalisations, obstructions marines, récifs artificiels.

L’objectif  de  ce  stage  sera  d’étudier  la  faisabilité  d’identification  d’ouvrages  de 
manière automatique à partir des levés topo-bathymétriques.

Les  travaux  seront  menés  sur  le  littoral  des  régions  Normandie  et  Hauts  de  France, 
territoires d’intervention du Réseau d’Observation du Littoral (ROL). Ce stage intervient 
d’ailleurs dans le cadre d’un appel à projets scientifiques de ce réseau.

Résultats attendus :

Les résultats attendus de l’étude comprennent :
• La  production  d’une  couche  contenant  les  ouvrages  identifiés  dans  les  fonds 

côtiers



• Une méthodologie décrivant pas à pas les traitements à mettre en œuvre pour 
industrialiser l’ensemble de la démarche.

Méthodologie envisagée :

La méthodologie à mettre en œuvre comprendra :

• En premier lieu, une bibliographie permettra de voir si des expériences similaires 
ont été menées sur d’autres littoraux.

• Ensuite cette étude consistera à exploiter les données topo-bathymétriques pour 
tenter  d’extraire  de  manière  automatique  les  ouvrages  artificiels  posés  par 
l’homme en s’appuyant sur les nuages de points, les formes particulières de ces 
objets souvent long et peu larges, ou parfois rectangulaires.

• L’analyse des ruptures du relief sera probablement un indice permettant de pré-
identifier ces objets.

• Les  résultats  obtenus  par  logiciel  de  traitements  d’images  et  par  SIG  seront  
ensuite confrontés à la réalité terrain en comparant avec les quelques dossiers 
disponibles dans les services ou auprès du Shom.

• Les essais seront conduits sur plusieurs sites d’études représentatifs du littoral de 
la façade Manche de manière à vérifier la reproductibilité des étapes.

Valorisation de l’étude   (  utilisation et diffusion des résultats, suites à donner…  )   :

Les documents produits participeront à alimenter le porter à connaissance en cours de 
constitution du ROL sur les utilisations possibles des levés topo-bathymétriques.
Cette  étude  de  faisabilité,  si  elle  s’avère  concluante,  pourra  être  ensuite  appliquée  à 
l’ensemble des littoraux pour aider à répondre aux indicateurs de la DCSMM.
Enfin des articles pourront être rédigés à destination de revues spécialisées.

Les partenaires du projet
• Cerema Normandie-Centre, Pôle littoral du Groupe Environnement, Energie, 

Littoral, 10, chemin de la Poudrière, CS 90245, F-76121 Le Grand Quevilly Cedex
• LETG-Caen Géophen UMR 6554 . Université de Caen Normandie, UMR 6554 - 

Esplanade de la paix - CS 14032 14032 Caen cedex 5
• M2C UMR 6143, Université Rouen Normandie, Bâtiment Blondel Place Emile 

Blondel, 76821 Mont Saint Aignan Cedex

Durée du stage : 5 à 6 mois (entre avril et fin septembre 2019)

Niveau requis : Master I
Master II
Ecole d’ingénieur

Rémunération : Gratification réglementaire

Lieu de stage : Cerema Direction Territoriale Normandie Centre
10 Chemin de la Poudrière
CS 90245
76121 Grand Quevilly Cedex



Service d’accueil : Division Aménagement Développement Durables 
des Territoires
Groupe Environnement, Energie, Littoral

Encadrement : P. Vigné, Cerema Normandie-Centre
et un comité de suivi comprenant Olivier Maquaire 
(LETG), Benoit Laignel (M2C) et S. Costa (LETG)

Contacts : Pierre Vigné - 02 35 68 82 26
pierre.vigne@cerema.fr
Zéphyre Thinus - 02 35 68 82 28
zephyre.thinus@cerema.fr

La date limite de candidature est fixée au 15 mars.

Important : La réalisation de ce stage dépend de l'acceptation du projet de recherche 
en cours d'évaluation. 
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