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Aléa

Distance érodée

Erosion

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

La combinaison de la montée du niveau marin et de l’urbanisation des 
littoraux fait évoluer le trait de côte et accroît les risques d’érosion pour 
les populations exposées. Cet indicateur met en évidence la sévérité de 
l’érosion littorale.

→ Plus la distance érodée est importante, plus la vulnérabilité 
augmente.

ObjetObjetSourcesSources

CEREMA

● Indicateur National 
d’Erosion Côtière (INE) 
publié en 2011 et mis à jour 
en 2018*. 

● Évolution du trait de côte 
entre deux dates, espacées 
d’au moins 56 ans.

*disponible sur Géolittoral 
http://www.geolittoral.developpe
ment-durable.gouv.fr/telecharge
ment-en-ligne-donnees-geolittor
al-a802.html#sommaire_10

ProtocoleProtocole

1. Définition des supports d’observation (photographies aériennes 
verticales) et des marqueurs du trait de côte en fonction de sa nature 
(limites de végétation, haut de falaise…).

2. Digitalisation des marqueurs du trait de côte.

3. Calcul des tendances d’évolution, déterminées selon des profils 
espacés de 200m.

4. Les valeurs calculées sont représentées sur une ligne parallèle au 
rivage sous la forme d’un alignement de carrés de 200 m de côté.

Voir le guide de suivi de l’érosion côtière :
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/methodologie-r475.
html
 

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : profils réalisés 
tous les 200 mètres.

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : 28/06/2018

● Fréquence de mise à jour : 
inconnue pour les données 
de la base. Ces données 
peuvent être complétées par 
des suivis.

● Compétences requises : SIG CalibrageCalibrage

Recul en 
cm/an : 0 5 20 60

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_10
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_10
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_10
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_10
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/methodologie-r475.html
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/methodologie-r475.html


Aléas

Hauteur de submersion

Submersion

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur met en évidence la hauteur possible des submersions 
marines. À titre d’information, une hauteur d’eau de 50 centimètres est 
généralement considérée comme le seuil à partir duquel les populations 
sont susceptibles d’être en danger physique, car il correspond à la limite 
de déplacement d’un adulte à pied. Les données sont celles d'une 
submersion potentielle, en cas d’un niveau d’eau centennal (qui a une 
chance sur cent de se produire tous les ans).

→ Plus la hauteur de submersion potentielle est importante, plus 
la vulnérabilité augmente.

ObjetObjet

-    Vulnérabilité    +

QualitéQualité

● Format des données brutes : 
shapefile  en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : 1/100 000ème

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : 06/12/2011

● Fréquence de mise à jour : 
inconnue

● Compétences requises : 
SIG

SourcesSources

CEREMA

● Zones basses, disponibles 
sur Géolittoral : 
geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/couches_sig/N_zb_france_S_092014_shape.zip

Hauteur de submersion potentielle : 

1. Pas de submersion 

2. 0 à 0,5 mètres

3. 0,5 à 1,5 mètres

4. 1,5 à 2,5 mètres

5. Plus de 2,5 mètres

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/couches_sig/N_zb_france_S_092014_shape.zip


Enjeux

Nombre d’habitants

Humains

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
INSEE 2016

● Téléchargement sur le site 
www.insee.fr des données 
carroyées au niveau 
métropolitain, publiées le 
12/12/2016

● Cette base comprends 18 
variables sur la structure par 
âge des individus, les 
caractéristiques des 
ménages et les revenus au 
31/12/2010.

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Dénombrer la population résidente par maille de 200m, référencée au lieu de 
versement de la taxe d’habitation. 

→ Plus le nombre d’habitant est élevé, plus l’enjeu humain augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Jointure des données carroyées aux données au rectangle selon le 

protocole INSEE * .

2. Utilisation du champ c_ind_c décrivant le nombre total d’individus 
résidents par carreau. 

3. Calcul des centroïdes du carroyage INSEE. 

4. Jointure spatiale des centroïdes ** INSEE au carroyage CARLITTO. 

* cf Documentation 
INSEE - Diffusion de données carroyées -  novembre 2013. 
** La jointure par les carroyages est trop imprécise et provoque des erreurs 
de recouvrement

● Données exprimées en valeur absolue

● Statistiques du jeu de données : 

● Min = 0 ; Max = 1051,5 ; Q1 = 3 ; Médiane = 7, Q3 = 21

● Valeurs de référence : densité moyenne France = 118 (soit 4,7 
habitants par maille de 200 m), communes littorales = 280 (11,24 
habitants par maille de 200 m)

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : effectif déclaré 
par foyer, rapportée par 
maille de 200m

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : 31/12/2010

● Fréquence de mise à jour : 
tous les 5 ans dans les 
communes de moins de 10 
000 habitants. Prochaine 
mise à jour prévue : 2020.

● Compétences requises : 
modérées (cf. documentation 
INSEE) Nombre d’habitants: 

1. 0

2. 1 à 4

3. 5 à 10

4. 11 à 20

5. 21 et plus

http://www.insee.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk


Enjeux

Localisation du bâti résidentiel

Humains

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

A partir des données du Référentiel Grande Echelle IGN, dénombrer le bâti 
résidentiel par maille de 200 m de côté.

→ Plus le nombre de résidences est élevé, plus l’enjeu humain 
augmente.

ObjetObjetSourceSource
BD TOPO IGN, 2017

● Base de données vectorielle 
du Référentiel grande 
échelle (RGE) de l’IGN 
décrivant la topographie

● Délimite notamment 
l’emprise des bâtiments

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Exploitation des couches « BATI INDIFFERENCIE » de la BD TOPO 

IGN 

2. Calcul des centroïdes des emprises de bâtiments

3. Fusion des fichiers de points départementaux en un seul fichier 
régional

4. Comptage des points par maille de 200 m (fonction Compter les 
points dans les polygones)

● Données exprimées en valeur absolue

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0 ; Max = 
233 ; Q1 = 0 ; Médiane = 0, Q3 = 5

● On considère donc seulement les mailles où il y a du bâti

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : 1/10 000

● Accessibilité : accès sous 
condition (cf. 
http://professionnels.ign.fr/)

● Actualité : données de 2017

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour annuelle

● Compétences requises : 
modérées (exploitation des 
données sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Nombre de résidences :

1. 0

2. 1 

3. 2 à 4

4. 5 à 14

5. 15 et plus

http://professionnels.ign.fr/


Enjeux

Capacité d’accueil des établissements
recevant du public

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
SDIS29 (via Géobretagne)

● Données ERP 
téléchargeables sur le site 
GéoBretagne.fr

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés selon la nature 
de leur exploitation, leur capacité d’accueil et leur destination au sommeil 
du public la nuit*. 

Le rôle des ERP est ambivalent face aux risques côtiers. Situés en zone 
exposée, ils contribuent à la vulnérabilité du territoire ; hors zone exposée, 
ils participent à la réduction de la vulnérabilité, notamment en permettant 
l’accueil des personnes déplacées.

→ En zone exposée, la capacité d’accueil des ERP accroît l’enjeu 
structurel.

* Arrêté du 25 juin 1980 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020303
557

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Formatage table attributaire 

2. Jointure avec couche de points initiale

3. Codage en catégories (25 catégories ramenées à 5, cf. calibrage)

4. Jointure spatiale avec le maillage de 200 m

5. Fonction MAX groupstat par maille 

6. Jointure attributaire avec fichier maillage 200 m

● Données qualitatives : type d’ERP (écoles, foyers, hôtels, commerces, 
édifices publics, etc.) et destination au sommeil

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

couche d’information 
géographique ponctuelle 
cataloguée et 
téléchargeable sur 
GéoBretagne 

● Exhaustivité : données 
disponibles uniquement pour 
le Finistère

● Précision : 1/5 000

● Accessibilité : Utilisation 
libre sous réserve de 
mentionner la source

● Actualité : non mentionnée

● Fréquence de mise à jour : 
non mentionnée

● Compétences requises : 
modérées (exploitation des 
données sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

1. Aucun ERP

2. ERP divers

3. Ecoles sans hébergement nocturne

4. Hôtels et autres hébergements

5. Ecoles et Foyers avec hébergement nocturne

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020303557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020303557


Enjeux

Personnes vulnérables

Humains

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
INSEE 2016

● Téléchargement sur le site 
www.insee.fr des données 
carroyées au niveau 
métropolitain, publiées le 
12/12/2016

● Cette base comprend 18 
variables sur la structure par 
âge des individus, les 
caractéristiques des 
ménages et les revenus au 
31/12/2010

La bibliographie sur les risques côtiers intègre souvent l’âge comme 
indicateur de vulnérabilité. Par exemple, Balica et al. (2012) considèrent 
comme personnes vulnérables les classes d’âge de moins de 12 ans et 
de plus de 65 ans. Cet indicateur renseigne la part des personnes 
vulnérables par maille de 200 m.

→ Plus la part des enfants et des personnes âgées est importante, 
plus les freins à la mobilité sont nombreux et l’évacuation 
compliquée, donc plus l’enjeu humain augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
● Jointure des données carroyées aux données au rectangle selon le 

protocole INSEE*

● Addition des champs Ind_age1 (nombre d’individus de 0 à 3 ans par 
carreau), Ind_age2 (4-5 ans), Ind_age3 (6-10 ans) et Ind_age7 (> 65 ans)

● Application de la procédure de calcul INSEE : Σ 
Ind_agex*(c_ind_c/r_ind_r)

● Calcul des centroïdes du carroyage INSEE

● Jointure spatiale des centroïdes** INSEE au maillage de 200 m

* cf  INSEE - Diffusion de données carroyées -  novembre 2013.
** La jointure par les carroyages est trop imprécise et provoque des erreurs 
de recouvrement

● Données exprimées en pourcentage

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0 ; Max = 
85,7 ; Q1 = 26,3 ; Médiane = 32,6 ;  Q3 = 40,1

Qualité des donnéesQualité des données

● Format des données brutes : 
base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : données 
déclarées par foyer, 
rapportées par rectangles 
statistiques (cf. 
documentation INSEE)*

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : 31/12/2010

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour prévue en 2020

● Compétences requises : 
modérées (cf. documentation 
INSEE)*

*   cf. INSEE – 
Diffusion de données carroyées -
 novembre 2013.
Documentation complète sur les 
données carroyées à 200 
mètres.

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Part des personnes vulnérables :

1. 0 %

2. 1 à 25 % 

3. 25 à 30 %

4. 30 à 40 %

5. 40 % et plus

http://www.insee.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk


Enjeux

Ménages à bas revenus

Humains

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
INSEE 2016

● Téléchargement sur le site 
www.insee.fr des données 
carroyées au niveau 
métropolitain, publiées le 
12/12/2016

● Cette base comprend 18 
variables sur la structure par 
âge des individus, les 
caractéristiques des 
ménages et les revenus au 
31/12/2010

Dénombrer la part des ménages à bas revenu dans chaque carreau de 
200m, référencée au lieu de versement de la taxe d’habitation. Cet 
indicateur illustre la résilience des ménages par un critère social prenant 
en compte les ménages vivant sous le seuil de pauvreté.  

→ Plus la part des ménages à bas revenu est élevée, plus l’enjeu 
humain augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Jointure des données carroyées aux données au rectangle selon le 

protocole INSEE * .

2. Utilisation du champ Men_basr (nombre de ménages dont le revenu 
fiscal est sous le seuil de bas revenu)

3. Application de la procédure de calcul INSEE : 
(Men_basr*c_ind_c)/r_ind_r

4. Calcul du pourcentage : (BAREVnb/c_ind_c)*100

5. Calcul des centroïdes du carroyage INSEE et jointure spatiale des 
centroïdes** au maillage de 200m

* cf  INSEE - Diffusion de données carroyées -  novembre 2013.
** La jointure par les carroyages est trop imprécise et provoque des erreurs 
de recouvrement

● Données exprimées en pourcentage

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0 ; Max = 
78,6 ; Q1 = 3,3 ; Médiane = 6,3, Q3 = 10

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : effectif déclaré 
par foyer, rapportée par 
maille de 200m

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : 31/12/2010

● Fréquence de mise à jour : 
tous les 5 ans dans les 
communes de moins de 10 
000 habitants. Prochaine 
mise à jour prévue : 2020.

● Compétences requises : 
modérées (cf. documentation 
INSEE)*

*   cf. INSEE – 
Diffusion de données carroyées 
– novembre 2013.
Documentation complète sur les 
données carroyées à 200 
mètres.

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Part des ménages à bas revenus :

1. 0 %

2. 1 à 3 % 

3. 3 à 6 %

4. 6 à 10 %

5. 10 % et plus

http://www.insee.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii7rmYnbDeAhUM1RoKHbC8AL4QFjABegQIBBAC&url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2520034/documentation-complete-donnees-a-200m-1.pdf&usg=AOvVaw3gZ7yOwJ2uEHZYec1k2Yvk


Enjeux

Part des résidences secondaires

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
INSEE 2016

● Enquête INSEE 
(recensement) disponible à 
l’échelle communale (base-
ic-logement-2014) sur le site 
www.insee.fr

La part des résidences secondaires est un indicateur de la proportion de 
population non permanente. Elle concerne la gestion de crise : d’une part 
la question du relogement peut se poser différemment selon la saison 
d’occurrence de l’aléa ; d’autre part, les comportements des résidents 
peuvent varier, notamment en fonction de leur information sur les risques.

→ Plus la part de résidences secondaires est élevée, plus la 
saisonnalité est importante, plus l’enjeu humain varie entre haute 
saison (plus fort) et basse saison (moins fort).

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Extraction des données sur la Bretagne dans la BD INSEE sur le 

logement

2. Tableau croisé (Excel) pour calculer la part des résidences secondaires 
par commune (données fournies à l’échelle des IRIS)

3. Jointure attributaire à la couche des communes littorales de Bretagne

4. Jointure attributaire (code INSEE commune) aux mailles de 200 m 
comportant du bâti résidentiel. 

● Données exprimées en pourcentage par commune

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0,51 ; Max = 
78,95 ; Q1 = 11,75 ; Médiane = 24,4, Q3 = 39,2

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponible à l’échelle 
nationale

● Précision : données 
déclarées par foyer, mais 
fournies à l’échelle 
communale

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 2014

● Fréquence de mise à jour : 
Théoriquement tous les 5 
ans dans les communes de 
moins de 10 000 habitants

● Compétences requises : 
modérées (traitement sous 
SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Part des résidences secondaires :

1. 0 %

2. 0,5 à 12 %

3. 12 à 25 %

4. 25 à 40 %

5. 40 % et plus

http://www.insee.fr/


Enjeux

Hébergement touristique

Economiques

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
Comité régional du tourisme, 
2016

● Téléchargement des 
données sur le site 
https://www.datatourisme.go
uv.fr/

● Cette base comprends des 
données géolocalisées des 
hôtels

Capacité d’hébergement touristique par maille. Exprime la population 
temporaire potentiellement présente sur un territoire en haute saison.

→ Plus la capacité d’hébergement est élevée, plus l’enjeu humain 
augmente (en haute saison),

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Complément du nombre de chambres d’hôtel et d’emplacements de 

camping (recherche sur internet…)

2. Géolocalisation des hôtels et des campings 

3. Fusion des couches de données (hôtels + campings)

4. Jointure spatiale avec le maillage de 200 m

5. Tableau croisé (extension Group Stat de QGIS) pour calculer la 
capacité d’accueil par maille de 200 m. Le nombre de chambre d’hôtel 
est multiplié par 2, et chaque emplacement de camping par 3*.

* Valeurs proposées par l’INSEE et la direction du Tourisme

● Données exprimées en valeur absolue

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 3 ; Max = 
2700 ; Q1 = 48 ; Médiane = 135 ; Q3 = 327

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
régionale

● Précision : données 
renseignées par les comités 
départementaux du tourisme

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 2016

● Fréquence de mise à jour : 
Théoriquement mensuelle

● Compétences requises : 
modérées (traitement sous 
SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Nombre de lits :

1. 0

2. 3 à 49

3. 50 à 139

4. 140 à 329

5. 330 et plus

https://www.datatourisme.gouv.fr/
https://www.datatourisme.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2113892/co_ind_01_BAT9.pdf


Enjeux

Emprise au sol du bâti résidentiel

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

L’emprise au sol des bâtiments est un indicateur de la présence d’enjeux 
structurels. Elle indique la part du territoire occupé par des bâtiments.

→ Plus l’emprise bâtie est élevée, plus l’enjeu structurel augmente.

ObjetObjetSourceSource
BD TOPO IGN, 2017

● Base de données vectorielle 
du Référentiel grande 
échelle (RGE) de l’IGN 
décrivant la topographie

● Délimite notamment 
l’emprise des bâtiments

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Exploitation des couches « BATI INDIFFERENCIE » de la BD TOPO 

IGN 

2. Fusion (Merge) des fichiers des 4 départements bretons

3. Calcul de la superficie des emprises bâties

4. Intersection des emprises bâties avec le maillage de 200 m

5. Calcul de la somme des superficies bâties par maille de 200 m 
(GroupStat)

● Données exprimées en valeur absolue (m2)

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0 ; Q25 = 
184,1 ; Médiane = 514,1 ; Q75 = 1507,5 ; Max = 24169,5

● On considère seulement les mailles où il y a du bâti

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : 1/10 000

● Accessibilité : accès sous 
condition (cf. 
http://professionnels.ign.fr/)

● Actualité : données de 2017

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour annuelle

● Compétences requises : 
modérées (exploitation des 
données sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Emprise bâtie (en m²) :

1. 0 m²

2. 1 à 200 m² 

3. 200 à 500 m²

4. 500 à  1500 m²

5. 1500 m² et plus

http://professionnels.ign.fr/


EconomiquesEnjeux

Nombre d’emplois

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
Base de données SIRENE 
(Système informatisé du 
répertoire national des 
entreprises et des 
établissements), 2018

● Téléchargement des 
données SIRENE sur le site 
www.data.gouv.fr

INSEE 2016

● Téléchargement des 
données sur le site 
www.insee.fr

Le nombre d’employés par maille permet d’estimer le nombre d’actifs qui 
pourraient se retrouver au chômage technique. Cette mesure donne plus 
généralement une indication du niveau d’activité économique.

→ Plus le nombre d’emplois augmente, plus l’enjeu économique 
augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Ménage (certains enregistrements décalés doivent être replacés 

préalablement dans les bonnes colonnes)

2. Sélection des communes littorales de Bretagne (requiert le calcul du code 
INSEE = (DEPET*1000)+COMET

3. Géocodage des données avec l’extension QGIS Qban(o) : requiert la 
concaténation d’une adresse complète en un seul champ 

4. Jointure spatiale au maillage de 200 m pour obtenir id_car pour chaque 
entreprise

5. Estimation du nombre d’emplois à partir de la tranche d’effectif (moyenne 
des fourchette + 1 (ex : 6 à 9 salariés = 8 ; 0 salarié = 1 ) + jointure 
attributaire de la table de codage, et tableau croisé pour obtenir le nombre 
d’emplois par maille de 200 m (extension Group Stat de QGIS)

6. Somme des emplois d’une maille avec l’opérateur SUM

7. Jointure avec le maillage de 200 m (id_car)

● Données exprimées en valeur absolue

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 1 ; Max = 
7702 ; Q1 = 1 ; Médiane = 3, Q3 = 9

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : localisation des 
emplois à l’adresse postale. 
L’adresse renseignée est 
parfois le siège social, ce qui 
induit des biais dans la 
localisation des emplois.

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 2018

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour quotidienne (rend 
possible une mise à jour 
annuelle de l’indicateur)

● Compétences requises : 
élevées (traitements divers 
sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Nombre d’emplois :

1. 0

2. 1 à 9 

3. 10 à 49

4. 50 à 99

5. 100 et plus

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/
http://www.insee.fr/


EconomiquesEnjeux

Valeur immobilière

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
CEREMA

● DV3F (Base de données 
d’origine fiscale sur les 
transactions foncières et 
immobilières)

● La donnée est accessible 
sur le site du Cerema

● https://datafoncier.cerema.fr/
donnees/donnee-dv3f

Cet indicateur exprime le potentiel de perte de valeur immobilière

→ Plus la valeur immobilière est forte, plus l’enjeu économique 
augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Recueil des données concernant les transactions par commune, 2010-

2014, soit 5 ans 

2. Moyenne de la valeur des transactions en €/m² habitable par commune

3. Affectation de cette valeur dans le maillage de 200 m, par jointure 
spatiale des centroïdes des mailles* 

* L’indicateur est produit à l’échelle communale, à partir de 30 
transactions par commune sur 5 ans (soit 19 communes non 
comptabilisées sur 252). Qualité des donnéesQualité des données

● Format des données brutes : 
données consultables en 
ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : parcelle 
cadastrale

● Accessibilité : données 
téléchargeables en ligne

● Actualité : donnée de 2018

● Fréquence de mise à jour : 
les données sont mises à 
jour annuellement. Les 
transactions des 5 dernières 
années sont disponibles

● Compétences requises : SIG

● Données exprimées en prix/m² médian par commune (à partir de 30 
transactions sur 5 ans)

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 1009,2 ; 
Max = 4314,2 ; Q25 = 1442,1 ; Médiane = 1755,5, Q75 = 2070,7

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Valeur immobilière (en €/m²)

1. 0

2. 1000 à 1500

3. 1500 à 1750

4. 1750 à 2000

5. 2000 et plus

https://datafoncier.cerema.fr/donnees/donnee-dv3f
https://datafoncier.cerema.fr/donnees/donnee-dv3f


EconomiquesEnjeux

Diversité économique

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
Base de données SIRENE 
(Système informatisé du 
répertoire national des 
entreprises et des 
établissements), 2018

● Téléchargement des 
données SIRENE sur le site 
www.data.gouv.fr

INSEE 2016

● Téléchargement des 
données sur le site 

Il s’agit d’un indicateur de résilience économique d’un territoire. Partant de 
l’hypothèse que les différents corps de métiers sont affectés différemment 
par un événement, on peut poser qu’une grande diversité d’activité sera 
moins sévèrement compromise qu’une mono-activité.
 
→ Moins la diversité économique est importante, plus l’enjeu 
économique augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Ouverture de la BD nationale sous R (8 Go…) + sélection des données 

de la région Bretagne

2. Ménage (certains enregistrements décalés doivent être replacés 
préalablement dans les bonnes colonnes)

3. Sélection des communes littorales de Bretagne, requiert le calcul du 
code INSEE = (DEPET*1000)+COMET

4. Géocodage des données avec l’extension QGIS Qban(o) : requiert la 
concaténation d’une adresse complète en un seul champ 

5. Jointure spatiale au maillage de 200 m pour obtenir l’identifiant id_car 
pour chaque entreprise

6. Production d’une nomenclature simplfiée à partir du champ APET700 (2 
premiers chiffres de la nomenclature NAF, APET700)

7.  Calcul de la diversité des secteurs d’activités par maille de 200 m 
(GroupStat, Valeur Unique APET700 par maille)

● Données exprimées en valeur absolue

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : effectif  = 29022 
mailles avec entreprise ; min = 1 ; max = 108 ; Q25 = 1 ; mediane = 2 ; 
Q75 = 5 

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : localisation des 
emplois à l’adresse postale

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : donnée de 2018

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour quotidienne = 
rend possible une mise à jour 
annuelle

● Compétences requises : 
élevées (traitements divers 
sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

1. Aucune activité

2. 1 activité

3. 2 à 4 activités

4. 5 à 9 activités

5. 10 activités et plus

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/


Agricoles et naturelsEnjeux

Terres agricoles

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
RPG, 2018

● Téléchargement sur le site  
des données du Registre 
Parcellaire Graphique :

https://geoservices.ign.fr/docu
mentation/diffusion/telecharge
ment-donnees-libres.html#rpg

● Depuis 2000, les états 
membres de l’UE sont tenus 
de localiser et d'identifier les 
parcelles agricoles. Pour 
répondre à cette exigence, 
la France a mis en place le 
RPG qui permet 
l'identification des parcelles 
agricoles sur la base des 
déclarations des 
agriculteurs. 

Les terres agricoles constituent à n’en pas douter un enjeu économique, 
susceptible d’être affecté par les aléas d’érosion et/ou de submersion. 
Mais, de fait, ces terres ne sont pas occupées en permanence par la 
population et ne comportent que peu d’enjeux bâtis. Dans certaines 
conditions, elles sont peuvent donc également contribuer à atténuer les 
risques liées aux aléas littoraux en jouant un très utile rôle de zones 
tampon. C’est la raison pour laquelle, les terres agricoles ont été 
considérées à part des enjeux économiques et structurels. 

→ Plus la surface de terres agricoles est élevée, plus l’enjeu 
économique augmente, mais plus les enjeux humains et structurels 
sont écartés des aléas littoraux.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Correction topologique du RPG (polygones dupliqués sur la version 2010)

2. Union de la couche RPG avec les mailles de 200 m

3. Calcul de la géométrie (AREA) des entités produites

4. Sélection des parcelles agricoles

5. Calcul de la surface agricole par maille de 200 m (tableau croisé : 
extension GroupSTAT de QGIS)

6. Jointure attributaire du tableau croisé avec le maillage de 200 m 

Remarque : certaines valeurs sont légèrement supérieures à 40000 m2 du 
fait d’erreurs topologiques dans la couche de référence. 

● Données quantitative exprimées en m2

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0 ; Q25 = 
12285,8 ; Médiane = 25214,8 ; Q75 = 34702,3 ; Max = 40322,7

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : la localisation des 
îlots se fait à l'échelle du 
1:5 000 sur le fond 
photographique de la BD 
Ortho (IGN). 

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 2018

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour annuelle depuis 
2010

● Compétences requises : 
élevées (traitements divers 
sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Surface des terres agricoles :

1. Aucune terre agricole

2. 1 à 12 500 m²

3. 12 500 à 25 000 m² 

4. 25 000 à 35 000 m²

5. 35 000 m² et plus

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#rpg
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#rpg
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#rpg


Enjeux

Emprise au sol du bâti à vocation économique

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

L’emprise au sol des bâtiments à vocation économique est un indicateur de 
la présence d’enjeux économiques. 

→ Plus l’emprise bâtie est élevée, plus l’enjeu économique augmente.

ObjetObjetSourceSource
BD TOPO IGN, 2017

● Base de données vectorielle 
du Référentiel grande 
échelle (RGE) de l’IGN 
décrivant la topographie

● Délimite notamment 
l’emprise des bâtiments 
industriels, commerciaux et 
agricoles

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Exploitation des couches « BATI INDUSTRIEL » de la BD TOPO 

IGN 

2. Fusion (Merge) des fichiers des 4 départements bretons

3. Calcul de la superficie des emprises bâties

4. Intersection des emprises bâties avec le maillage de 200 m

5. Calcul de la somme des superficies bâties par maille de 200 m 
(GroupStat)

● Données exprimées en valeur absolue (m2)

● Statistiques du jeu de données (littoral Bretagne) : Min = 0 ; Q25 = 
126,5 ; Médiane = 369,6 ; Q75 = 1069,8 ; Max = 33837,7. On 
considère seulement les mailles où il y a du bâti

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

base de données en ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : 1/10 000

● Accessibilité : accès sous 
condition (cf. 
http://professionnels.ign.fr/)

● Actualité : données de 2017

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour annuelle

● Compétences requises : 
modérées (exploitation des 
données sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Emprise bâtie :

1. 0

2. 1 à 125 m² 

3. 125 à 350 m²

4. 350 à 1000 m²

5. 1000 m² et plus

http://professionnels.ign.fr/


Enjeux

Industries à risque

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
GéoBretagne, 2018

Dreal, 2018

● Localisation des ICPE

CEREMA, 2018

● Localisation des stations 
d’épuration

GIP Bretagne, 2016

● Localisation des 
déchetteries

Les établissements employant des produits ou des processus dangereux 
sont susceptibles d’engendrer un sur-accident que ce soit par effet de 
réaction en chaîne lié à la perturbation de leur fonctionnement, ou par 
diffusion de produits dangereux. 

→ Plus la classification des établissements à risques de sur-accident 
est élevée, plus l’enjeu structurel augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Sélection des établissements situés dans la zone d’étude
2. Fusion des couches de données (attention dissocier DREAL en 

multipart)
3. Calcul du nombre de points par maille de 200 m (fonction COUNT)
4. Classification des établissements (cf. Calibrage)
5. Jointure spatiale établissements / maillage (ajout identifiant maille à 

chaque établissement id_car)
6. Fonction MAX dans GroupStat (affectation du niveau de risque le plus 

élevé par maille)
7. Jointure fichier maillé

● Données qualitative exprimée en classes

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

bases de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
régionale

● Précision : localisation 
ponctuelle (sauf 1735 
établissements localisés au 
centroïde de la commune)

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 2018

● Fréquence de mise à jour : 
non mentionnée

● Compétences requises : 
moyenne (traitements sous 
SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

1. Aucun établissement à risque

2. Aire de déchets verts, Déchetterie, Carrière, rejet

3. Élevage, industrie non Seveso

4. Seveso seuil bas

5. Seveso seuil haut, Dépôt pétrolier 



Indicateur enjeux

Densité de routes

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
La plupart des infrastructures (notamment les réseaux essentiels : 
téléphone, alimentation d’eau potable, etc.) présentent des points 
névralgiques, particulièrement vulnérables en cas d’aléa. Ils sont 
susceptibles d’accroître le risque de sur-accident et d’altérer les capacités 
de réaction des territoires affectés par un aléa.

→ Plus le nombre de points névralgiques est élevé, plus l’enjeu 
structurel augmente.

Remarque : A l’heure actuelle, seules les données relatives au réseau 
routier sont aisément disponibles

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Sélection nature de routes : Route à 1 chaussée, Route à 2 chaussées, 

Bretelle, Quasi-autoroute

2. Fusion (merge) des couches des 4 départements

3. Intersection du fichier de routes avec le maillage de 200 m

4. Calcul géométrie (longueur) des polylignes

5. Calcul de la longueur de réseau par maille de 200 m (GroupStat)

6. Jointure avec le maillage de 200 m 

● Données exprimées en longueur de réseau (en m)

● Statistiques du jeu de données : effectif  = 82924 mailles avec routes ; 
min = 0 ; max = 2522,4 ; Q25 = 140,1 ; mediane = 223,1 ; Q75 = 373,6 

Qualité des donnéesQualité des données

Linéaire de routes (en m)
1. Aucune route 

2. 1 à 225 m

3. 225 à 500  m

4. 500 à 1000 m OU présence route départementale*

5. 1000 m et plus OU présence route nationale*

* selon nomenclature BDTopo

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

BD TOPO IGN, 2018

● Base de données vectorielle 
du Référentiel grande 
échelle (RGE) de l’IGN 
décrivant la topographie

● Couche Route

● Format des données 
brutes : base de données en 
ligne 

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : 1/10 000

● Accessibilité : accès sous 
condition (cf. 
http://professionnels.ign.fr/)

● Actualité : données de 2018

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour annuelle

● Compétences requises : 
modérées (exploitation des 
données sous SIG)

http://professionnels.ign.fr/


Enjeux

Protections contre la mer

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
CEREMA, 2017

● Téléchargement sur le 
GéoLittoral de la BD sur les 
ouvrages littoraux de 
métropole publiée en août 
2017

● Cette base correspond à la 
cartographie des ouvrages 
et aménagements littoraux 
relevés principalement à 
partir de l’interprétation 
d’orthophotographies. Il ne 
s’agit en aucun cas d’un 
levé exhaustif puisque seuls 
les ouvrages visibles sur les 
photographies aériennes 
sont pris en compte.

Cet indicateur vise à dénombrer la longueur de linéaire côtier occupée par 
les protections contre la mer. Ces ouvrages peuvent servir à lutter contre 
l’érosion côtière (et en constituent un témoin). Ils peuvent être voués à 
protéger contre la submersion marine. Comme ils ne constituent pas une 
garantie absolue contre cet aléa (dont la hauteur peut dépasser la cote 
maximale de l’ouvrage), ils sont considérés comme un facteur aggravant 
la vulnérabilité (au lieu de monter progressivement, l’eau peut envahir 
brutalement la zone basse endiguée)

→  Plus la longueur de littoral protégée est forte, plus l’enjeu 
structurel augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
● Sélection des ouvrages de protection contre la mer de la couche du 

CEREMA 
● Intersection avec le maillage de 200 m pour découper les ouvrages par 

maille
● Calcul de la longueur d’ouvrages protégés (en m) par maille (extension 

Group Stat de QGIS)
● Jointure attributaire de la table produite avec le maillage de 200 m 

(attribut id_car)

● Données exprimées en valeur absolue (m)

● Statistiques du jeu de données : Min = 0 ; Max = 505,7 ; Q25 = 44 ; 
Médiane = 96,6, Q75 = 178,9

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

bases de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
nationale

● Précision : non mentionnée

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 2017, 
produite par compilation de 
données plus anciennes

● Fréquence de mise à jour : 
non mentionnée

● Compétences requises : 
moyenne (traitements sous 
SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Longueur de littoral protégée (en mètre) :

1. 0 m

2. 1 à 50 m

3. 50 à 100 m

4. 100 à 200 m

5. 200 m et plus



Enjeux

Logements à risque

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
CCPBS, 2020

Collecte sur le terrain

Données des collectivités

PAPI Littoral Sud-Finistère

Les événements de submersion (Xynthia, 2008 notamment) démontrent la 
dangerosité des bâtiment de plain-pied, sans ouverture sur le toit. Ils 
peuvent constituer de véritables pièges pour leurs habitants en cas de 
submersion. L’objet de cet indicateur est de dénombrer le bâti résidentiel 
sans étage refuge et sans ouverture sur le toit par maille de 200 m de 
côté.

→ Plus le nombre de résidences à risque est élevé, plus l’enjeu 
structurel augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
● Relevé systématique sur le terrain des bâtiments sans étage refuge et 

sans ouverture sur le toit

● Calcul des centroïdes des emprises de bâtiments relevés

● Comptage des points par maille de 200 m (fonction Compter les points 

dans les polygones)

● Données exprimées en valeur absolue

● Statistiques du jeu de données (littoral Sud-Finistère) : min 0 ; max 10

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

relevés sur le terrain 

● Exhaustivité : les données 
devraient être exhaustives. 
Actuellement seules les 
données du territoire du PAPI 
Littoral Sud-Finistère sont 
disponibles.

● Précision : enquête 
individuelle (par bâtiment)

● Accessibilité : données non 
disponibles

● Actualité : non actualisé

● Fréquence de mise à jour : 
mise à jour annuelle

● Compétences requises : 
faibles compensées par le 
caractère chronophage de 
ces enquêtes

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Nombre de résidences à risque :

1. Aucune

2. 1 à 2

3. 3 à 5

4. 6 à 8

5. 9 et plus



Indicateur enjeux

Accessibilité depuis les centres de secours

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
GéoBretagne, 2018

● Téléchargement des 
couches de données 
« centre de secours » 
diffusées par les SDIS 22, 
29, 35 et 56 via 
GéoBretagne.

OpenStreetMap, 2018

● Isochrones produites à partir 
du plugin OSM TOOLS 
selon les données de 
« openrouteservice.org »

La proximité d’un centre de secours augmente la capacité de réaction des 
territoires et participe à la réduction de leur vulnérabilité. Cette capacité 
est illustrée par l’accessibilité du territoire à partir des centres de secours.  

→ Moins l’accès est rapide depuis les centres de secours, plus 
l’enjeu structurel augmente

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole

● Sélection des centres de secours de la zone d’étude

●  Calcul des isochrones* 5, 10, 15, 20, 25 et 30 minutes au départ des 

centres sélectionnés par l’extension OSM TOOLS (sous QGIS). 

●  Jointure spatiale des isochrones avec le centroïde des mailles de 200 

m (valeur de l’isochrone contenant le centre des mailles)

*Le temps d’intervention n’est calculé qu’à partir des moyens terrestres, ce 

qui nécessite l’existence d’un réseau routier.

● Données exprimées en minutes

● Bornes adoptées : 1 : moins de 5 min. ; 2 : 5-10 min. ; 3 : 10-15 min. ; 

4 : 15-20 min. ; 5 : > 20 min.

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

bases de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
régionale

● Précision : implantation 
ponctuelle des centres de 
secours. Les isochrones 
fournissent une évaluation de 
l’accessibilité relative

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 
janvier 2018

● Fréquence de mise à jour : 
non mentionnée

● Compétences requises : 
élevée  (traitements divers 
sous SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

1. Moins de 5 minutes

2. 5 à 9 minutes

3. 10 à 14 minutes

4. 15 à 19 minutes

5. 20 minutes et plus



Enjeux

Patrimoine historique et architectural

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
DRAC Bretagne, 2017

● Couches des Immeubles 
protégés au titre des 
Monuments Historiques en 
Bretagne accessible par le 
catalogue GeoBretagne

Les éléments du patrimoine historique et architectural peuvent présenter 
une vulnérabilité particulièrement importante aux risques côtiers du fait de 
leur caractère unique, voire irremplaçable et de leur valeur intangible, ou 
difficilement quantifiable. 

→ Plus le nombre de monuments historiques, architecturaux et 
patrimoniaux est élevé, plus l’enjeu structurel augmente.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Calcul des centroïdes des polygones de la couche de monuments

2. Calcul du nombre de points* par maille de 200 m

*Remarques :

● Le nombre d’édifices pourrait être remplacé par une hiérarchisation des 
monuments. Il faudrait alors définir des critères de hiérarchisation. 
Cependant les édifices ne sont pas catégorisés dans la donnée de la 
DRAC, si ce n’est pas le statut de protection (classé ou inscrit).

● La valeur pourrait être maximale dès lors qu’un seul monument est 
présent.

● Données exprimées en valeur absolue (nombre d’édifices)

● Statistiques du jeu de données : Min = 0 ; Max = 20 ; Q25 = 1 ; 
Médiane = 1, Q75 = 1

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

couche d’information 
géographique de polygones

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
régionale

● Précision : 1/1 000

● Accessibilité : Utilisation libre 
sous réserve de mentionner 
la source

● Actualité : données du 
30/11/2017

● Fréquence de mise à jour : 
continue

● Compétences requises : 
modérées (traitements sous 
SIG)

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Nombre de monuments :

1. 0

2. 1

3. 2 à 4

4. 5 à 9

5. 10 et plus



Enjeux

Ports

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
GéoBretagne, 2018

Dreal, 2007

● Port du Domaine public 
maritime (fichier annoncé 
comme obsolète), complété 
par

● Ports du Finistère – 
Délimitation administrative 
(DDTM29)

● Ports des Côtes d’Armor – 
Délimitation administrative 
(DDTM22)

Les ports sont susceptibles d’être vulnérables aux risques côtiers, 
notamment à la submersion marine, que ce soit d’un point de vue 
infrastructurel (dommages aux édifices et aux équipements) ou fonctionnel 
(interruption d’activité). 

→ La présence d’un port, augmente l’enjeu structurel.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Actualisation des données 29 et 22
2. Sélection par localisation des mailles intersectant une emprise portuaire

Remarques :
● Les ports militaires ne sont pas inclus dans la cartographie disponible
● Les délimitations administratives s’étendent en dehors des espaces 

effectivement aménagés par les ports. En conséquence, leur emprise a 
tendance a être surévaluée. L’idéal serait de disposer des limites des 
concessions portuaires.

● Données binaire : présence / absence

● Bornes adoptées : 1 : pas de port ; 5 : présence d’un port

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

bases de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
régionale

● Précision : localisation 
surfacique, 1/25 000

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données 
régionales de 2007, données 
actualisées seulement pour 
22 et 29.

● Fréquence de mise à jour : 
non mentionnée

● Compétences requises : 
moyenne (traitements sous 
SIG)

1 5

-     Vulnérabilité     +

Présence d’un port :

1. Non

5. Oui



Enjeux

Centres de secours

Structurels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
GéoBretagne, 2018

● Téléchargement des 
couches de données 
« centre de secours » 
diffusées par les SDIS 22, 
29, 35 et 56 via 
GéoBretagne.

Si la proximité d’un centre de secours participe à la capacité de réaction 
d’un territoire, sa présence dans une zone exposée en augmente la 
vulnérabilité. C’est donc bien la présence d’un enjeu qui est considéré 
dans cet indicateur. 

→ La présence de centres de secours en zone exposée augmente 
l’enjeu structurel. 

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole

● Union des fichiers départementaux*

● Sélection des centres de secours de la zone d’étude

● Sélection spatiale des mailles de 200 m comportant un centre de 

secours

* les centres de secours sont hiérarchisés par importance (CTA : centre 
de traitement d’alerte ; CSP principal ; CSI incendie et secours ; CS ; 
Centre annexe). Mais le fichier du SDIS35 n’est pas renseigné sur ce 
point. Seule leur présence est donc considérée dans cet indicateur. 

● Données binaire (présence / absence d’un centre de secours)

Qualité des donnéesQualité des données
● Format des données brutes : 

bases de données en ligne

● Exhaustivité : données 
disponibles à l’échelle 
régionale

● Précision : implantation 
ponctuelle des centres de 
secours au 1/5 000

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : données de 
janvier 2018

● Fréquence de mise à jour : 
non mentionnée

● Compétences requises : 
faibles  (requête sous SIG)

1 5

-     Vulnérabilité     +

Présence d’un centre de secours :

1. Non

5. Oui



Enjeux

Patrimoine naturel

Agricoles et naturels

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourceSource
DREAL Bretagne, 2017

● Téléchargement sur l’IDG 
GeoBretagne ou le catalogue 
Carmen

http://carmen.naturefrance.fr/

En  théorie, les espaces naturels ne peuvent être considérés comme 
vulnérables aux aléas naturels. Ils sont simplement exposés à certaine 
contraintes naturelles. Ils peuvent donc constituer des zones tampons face aux 
risques côtiers et tendre par conséquent à atténuer la vulnérabilité.

Mais ces espaces peuvent abriter des habitats ou des espèces rares ou 
menacés, contribuer à l’identité ou au rayonnement du territoire, ou bien avoir 
une fonction particulière (récréative par exemple). Cette dimension patrimoniale 
peut leur conférer une certaine vulnérabilité aux risques côtiers.

L’indicateur proposé repose sur la superposition des différentes dispositifs de 
protection et de connaissance de l’environnement : protections réglementaires 
(Réserves naturelles nationales et régionales, Arrêtés préfectoraux de 
protection de biotopes, Sites d’intérêt communautaire et Zones de protection 
spéciale, Sites classés), protections foncières (Périmètre d’intervention et 
propriétés du Conservatoire du littoral), inventaires patrimoniaux (Znieff I et 
Znieff II).

→  Le nombre d’espaces naturels protégés augmente l’enjeu 
patrimonial.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
1. Union successive des couches d’information géographique des 

zonages environnementaux (opérateur Saga sous Qgis)

2. Calcul de la somme de zonages s’appliquant dans chaque polygone de 
la couche d’union

3. Jointure spatiale avec le centroïde des mailles de 200 m

Qualité des donnéesQualité des données
● Format de la donnée brute : 

couches d’information 
géographique de polygones

● Exhaustivité : donnée 
disponible à l’échelle 
régionale

● Précision : couche de 
polygones du 1/2 000 au 
1/25 000

● Accessibilité : données en 
libre accès sur internet

● Actualité : donnée du 
30/11/2017

● Fréquence de mise à jour : 
tous les 5 ans

● Compétences requises : 
modérées (traitements sous 
SIG)

1. Données exprimées en valeur absolue (nombre de zonages)

2. Statistiques du jeu de données : Min = 0 ; Max = 20 ; Q25 = 1 ;  
Médiane = 2 ; Q75 = 3

1 2 3 4 5
1. 0 zonage

2. 1 zonage

3. 2 zonages

4. 3 à 4 zonages

5. 5 zonages et plus

   +    Vulnérabilité     -

http://carmen.naturefrance.fr/


Gestion

Contraintes de constructibilité en zone d’aléas

Maîtrise de l’urbanisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Géobretagne

● DDTM

● Communes

● Étude du règlement du PLU

● Récupération des couches 
SIG de PLU et zonage aléas 
du PPR, ou zonage zones 
basses 2100 et indicateur 
national d’érosion côtière du 
Cerema

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez faible. 
Une mise à jour tous les 3 
ans ou à chaque modification 
du PLU semble suffisante.

A travers cet indicateur, on cherche à faire ressortir les secteurs où les 
contraintes de construction et d’aménagement ne seraient pas 
suffisantes face à l’intensité de l’aléa. On considère comme contraintes 
d’urbanisation et d’aménagement l’ensemble des mesures et 
réglementations qui apparaissent dans le PLU et qui visent à limiter ou 
interdire une construction.                             
Le PLU détermine « les conditions permettant d'assurer, dans le respect 
des objectifs du développement durable, [...] la prévention des risques 
naturels prévisibles” (article L122-1 du Code de l’Urbanisme).
L’intégration des risques côtiers dans le règlement du PLU impose donc 
des prescriptions et des limites de constructibilité à l’intérieur de certains 
zonages.
→ Plus les limites de constructibilité sont faibles en zone d’aléa, 
plus le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

I.  On repère tout d’abord les zones d’aléas : (1) faible, (2) moyen, (3) fort. 
Le zonage retenu est celui à échéance 2100 tenant compte du 
changement climatique, si disponible.
II.  Étude approfondie des PLU pour définir les contraintes vis-à-vis de 
l’urbanisation et des aménagements en zone d’aléas (autorisé, limité ou 
interdit). Niveau de contraintes :
- (1) faible, lorsque l’urbanisation est « autorisée » ou « limitée » avec une 
autorisation d’aménager ; 
- (2) moyen, quand l’urbanisation est « limitée » et que l’aménagement y 
est « limité » ou « interdit », mais aussi si l’urbanisation y est interdite 
mais que les aménagements y sont « autorisés » ; 
- (3) forte si l’urbanisation y est « interdite » et que les aménagements y 
sont « limités » et/ou « interdits ».
III.  On affiche sur un SIG les niveaux de contrainte par zone du PLU, à 
laquelle on superpose la carte des niveaux d’aléas.
IV.   On repère les niveaux de contrainte faibles et moyens (1 et 2) dans 
les zones d’aléas moyens et forts (2 et 3)

ProtocoleProtocole

CalibrageCalibrage
   +    Vulnérabilité     -

1. Présence d’une zone à contrainte “faible” en zone d’aléa fort

2. Présence d’une zone à contrainte “faible“ en zone d’aléa 
moyen/faible

3. Présence d’une zone à contrainte “moyenne” en zone d’aléa fort

4. Présence d’une zone à contrainte “moyenne” en zone d’aléa 
moyen/faible

5. Présence uniquement de zones à contrainte “forte” en zone d’aléa 
fort et moyen/faible

1 2 3 4 5



Gestion

État général du PPRL

Maîtrise de l’urbanisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Base de données GASPAR 

(gestion assistée des 
procédures administratives 
relatives aux risques 
naturels).  Mais attention 
pas toujours à jour.

● DDTM

A travers cet indicateur, on cherche à savoir l’état général dans lequel se 
trouve le PPRL (ou le PPRSM) sur le territoire, à travers son état 
d’avancement, la doctrine sur laquelle il s’appuie (pré ou post Xynthia), 
son intégration dans le PLU et le suivi des prescriptions qu’il impose. Le 
PPR Littoraux est l'outil réglementaire qui impose l’intégration des 
risques côtiers dans les documents d’urbanisme ; il n’est véritablement 
efficace qu’une fois approuvé et intégré au PLU, et d’autant plus si ces 
prescriptions sont réalisées.

→ Plus le PPRL est abouti, plus les règles  d’urbanisation intègrent 
les risques, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez faible. 
Une mise à jour tous les 3 
ans semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

Le calibrage se fait en fonction du niveau d’avancement du PPRL (ou du 
PPRSM)  et de l’intégration du PLU à ce dernier : 

1. Pas de PPRL prescrit ou PPRL en révision suite à annulation

2. PPRL en construction ou approuvé mais basé sur une ancienne 
doctrine, ou simple prise en compte des zones basses littorales

3. PPRL approuvé, issu de la récente doctrine mais pas encore intégré 
au PLU

4. PPRL approuvé, issu de la récente doctrine, intégré au PLU mais 
dont l’application des prescriptions n’est pas suivie

5. PPRL approuvé, issu de la récente doctrine, intégré au PLU et dont 
l’application des prescriptions est suivie

1 2 3 4 5



Gestion

Mise en place de la compétence GEMAPI

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Entretiens avec la structure 

porteuse de la compétence 
GEMAPI, à défaut l’EPCI et 
la commune.

A travers cet indicateur, on cherche à connaître l’état d’avancement 
dans la prise en charge de la compétence GEMAPI par la collectivité. 
On distingue donc différentes étapes dans la mise en place de la 
GEMAPI, de l’identification d’un EPCI porteur, jusqu’au prélèvement de 
la taxe GEMAPI.
La GEMAPI affecte aux communes (EPCI) les compétences de défense 
contre les inondations et contre la mer, par la loi MAPTAM du 27 Janvier 
2014. Cette compétence peut intégrer également les problématiques de 
recul du trait de côte (JO du Sénat du 01/09/216).
La GEMAPI devient de ce fait une compétence centrale dans la gestion 
des risques côtiers à travers son rôle de suivi du bon état des ouvrages. 
Bien que le prélèvement de la taxe ne soit pas obligatoire, nous 
considérons qu’elle reflète un position volontariste de la structure 
porteuse et contribue à la sensibilisation des habitants. 
→ Plus la compétence GEMAPI est« aboutie »,plus le territoire est 
investi dans la gestion du trait de côte et des risques d’érosion et 
de submersion, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

ProtocoleProtocole
I.     Récolte des données propre à toute la zone d’étude.
II.  Intégration de ces dernières à une base de données propre à 
l’indicateur. Avec dans le champ data une donnée brute de type texte (ex 
: Identification de l’autorité compétente).
Nous ne considérons ici le prélèvement de la taxe GEMAPI que si elle 
est complètement ou partiellement fléchée sur les risques liés à la mer.
Nous estimons que le prélèvement de la taxe GEMAPI est un acte 
volontaire fort de réduction de la vulnérabilité, notamment par 
l’intégration des populations dans les problématiques liées aux risques 
côtiers, source de connaissance et de sensibilisation.

CalibrageCalibrage

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour : 
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est relativement 
important.
Une mise à jour tous les  
ans semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction des différentes avancées de la prise de 
compétence : 

1. Plus de 3 années de retard dans l’identification de l’autorité 
compétente ou la déclaration du système d’endiguement

2. 1 à 3 années de retard dans l’identification de l’autorité compétente 
ou la déclaration du système d’endiguement

3. Identification de l’autorité compétente

4. Déclaration du système d’endiguement en préfecture

5. Prélèvement de la taxe GEMAPI

1 2 3 4 5



Gestion

Etat des ouvrages GEMAPI

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

A travers cet indicateur, on cherche à suivre l’évolution de l’état des 
ouvrages qui composent le système d’endiguement de la GEMAPI 
(digues, voies ferrées, terre-plein, etc.). Le suivi du bon état de ces 
ouvrages est l’élément garantissant la protection des territoires. 

→ Plus les ouvrages de protection sont en bon état, plus les 
systèmes d’endiguement sont susceptibles d’être efficaces, donc 
moins le territoire est vulnérable.

SourcesSources
● Base de données 

« ouvrages » DDTM

● Etudes de danger ou 
diagnostics de l’état des 
ouvrages, voir la structure 
porteuse de la GEMAPI ou 
la commune

● Terrain pour constater l’état 
apparent des ouvrages

ObjetObjet

ProtocoleProtocole
Pour identifier le bon état des ouvrages, il faut commencer par recenser 
les ouvrages gérés par l’autorité «gémapienne» (présents sur le dossier 
de déclaration du système d’endiguement déposé en Préfecture) et 
éventuellement les ouvrages non classés, voire «orphelins» (sans 
propriétaire, ni prise en charge).

Ensuite, consulter l’étude de danger, ou les diagnostics sur l’état général 
de l’ouvrage et la nécessité d’effectuer des réparations ou pas. Vérifier 
sur le terrain si possible.

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de la proportion d’ouvrages en bon état :

1. Tous les ouvrages en mauvais état

2. Moins d’un tiers des ouvrages en bon état

3. Entre un et deux tiers des ouvrages en bon état

4. Plus de deux tiers des ouvrages en bon état

5. Tous les ouvrages en bon état

1 2 3 4 5



Gestion

Capacités humaines sur les risques côtiers

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Organigrammes et 

entretiens : communes, EPCI, 
autres structures d’appuis 
(Parcs naturels, syndicats 
mixtes, etc.).

A travers cet indicateur, nous cherchons à identifier les moyens humains 
que les collectivités locales possèdent pour construire leur gestion des 
risques côtiers. Il semble impératif de disposer de personnels 
(ingénieurs, techniciens, élus…) en capacité de traiter spécifiquement 
de la thématique.

→ Plus la collectivité locale dispose de moyens humains travaillant 
sur les risques côtiers, plus elle est à même de construire une 
gestion de ces risques, donc moins elle est vulnérable.

ObjetObjet

ProtocoleProtocole
I.  Deux degrés d’implication sont distingués : le travail à temps partiel 
sur les risques côtiers (facteur 0,5) et celui à temps complet (facteur 1). 

Exemple : sur un territoire communal, la compétence de gestion des 
risques côtiers est donnée à un syndicat mixte qui regroupe 3 gestionnaires 
à plein temps (3 points),et un élu à temps partiel (0,5 point). Également, 
l’EPCI regroupe quelques compétences complémentaires  sur ce thème, 
avec un élu et deux techniciens, tout trois à temps partiels (1,5 points).

II.  Ensuite, pour que le résultat puisse être significatif sur des territoires 
de tailles différentes, les moyens humains de chaque structure 
(commune, EPCI, syndicat mixte, parc) sont rapportés au nombre 
d’habitants de cette structure (score pour 10 000 habitants). 

Exemple: pour le syndicat mixte qui regroupe 40 000 habitants, on compte 
3,5 points, soit 0,875 points pour 10 000 habitants. Pour l’EPCI, qui 
regroupe 75 000 habitants, nous avons 15 points soit 0,2 points pour 10 
000 habitants.

III.  Enfin, les scores pour 10 000 habitants des différentes structures 
concernant la commune étudiée sont cumulés. 

Exemple : Au total, on retrouve sur le territoire communal 1,075 point pour 
10 000 habitants.

CalibrageCalibrage

QualitéQualité

● Résolution / échelle : 
Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction du nombre d’ETP pour 10 000 habitants

1. Moins de 0,2 point / 10 000 hab

2. [0,2 à 0,5[ point / 10 000 hab

3. [0,5 à 1[ point / 10 000 hab

4. [1 à 1,5[ point / 10 000 hab

5. Plus de 1,5 point / 10 000 hab

1 2 3 4 5



Gestion

Démarche locale de gestion des risques

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Toutes structures locales 

susceptibles de porter une 
stratégie de gestion des 
risques côtiers (communes, 
EPCI, SIVOM, PNR...)

● Base de données GASPAR 
pour les PAPI

● Base de données 
GéoRisques pour les TRI

ObjetObjet
A travers cet indicateur, on cherche à savoir si la collectivité est active 
localement, dans une démarche de gestion des risques côtiers, 
notamment par l’élaboration d’un PAPI et d’une Stratégie Locale. PAPI et 
Stratégie locale (SLGRI obligatoire pour les TRI ou (et) SLGITC 
volontaire) sont mis en avant dans les démarches locales,car les deux 
outils font l’objet d’une labellisation par l’Etat. La labellisation assure une 
partie des financements par l’Etat et oblige à l’usage d’une méthode 
normée, ce qui renforce la démarche.

→ Plus la collectivité est dans une démarche de gestion locale des 
risques, plus elle se prend en main et s’investit sur cette 
problématique, donc moins elle est vulnérable.

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est  faible, la mise 
en place d’une démarche 
locale est relativement lente. 
Une mise à jour tous les 2 
ans semble suffisante.

CalibrageCalibrage

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de la présence d’une stratégie locale et de 
sa labellisation

1. Absence de démarche

2. Présence d’une démarche de gestion des risques non labellisée

3. Présence d’une stratégie locale en construction ou d’un PAPI 
d’intention

4. Présence d’une stratégie locale labellisée (SLGRI ou SLGITC) ou 
d’un PAPI complet

5. Présente d’une stratégie locale labellisée (SLGRI ou SLGITC) 
intégrant un PAPI complet

1 2 3 4 5



Gestion

Acteurs partenaires de la démarche locale

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Entretien avec la structure 

porteuse de la gestion locale 
des risques (commune, 
EPCI, parc naturel régional, 
syndicat mixte...)

A travers cet indicateur, on cherche à connaître le niveau d’intégration 
sectorielle de la démarche locale (Stratégie locale/PAPI/Gestion non 
labellisée), par la prise en compte de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans les problématiques de risques côtiers, dans la construction d’une 
gestion des risques(services de l’Etat, autres établissements publics, 
experts, associations d’usagers,etc)..

→  Plus les acteurs de l’espace concerné par les risques sont 
intégrés dans la construction d’une stratégie de gestion des 
risques, plus celle-ci est considérée comme appropriée et adaptée 
au territoire, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez faible 
puisqu’il correspond à la 
mise en place d’une 
démarche locale de gestion 
des risques.
Une mise à jour tous les 4 
ans semble suffisante.

CalibrageCalibrage

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction des catégories d’acteurs intégrés dans la 
démarche locale de gestion des risques côtiers (services de l’Etat, 
établissements publics, experts, associations d’usagers) :

1. Structure seule dans la démarche

2. Structure + Services de l’Etat

3. (2) + une autre catégorie d’acteurs

4. (2) + deux autres catégories d’acteurs

5. (2) + trois autres catégories d’acteurs ou plus

1 2 3 4 5



Gestion

Intégration extraterritoriale

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Entretiens avec la commune 

et les structures extra-
communales concernées 
(EPCI , parc naturel 
régional, syndicat mixte, 
universités, etc.).

A travers cet indicateur, on cherche à identifier le niveau 
d’intégration de la commune dans les réflexions extraterritoriales sur 
les risques côtiers. Cela permet d’appréhender la mise en réseau du 
gestionnaire, par sa participation et son implication à des « travaux 
» sur le thème des risques côtiers 

Le fait de participer à des « travaux », au-delà des problématiques 
locales, permet d’acquérir une vision plus large de la gestion de ces 
risques, et le réseau professionnel se construit en grande partie lors 
des événements qui regroupent plusieurs gestionnaires. 

On entend par « travaux » les tables-rondes, colloques, ateliers, 
séminaires, formations, restitutions, programmes de recherche, 
journées d’étude organisés par une structure supra-communale et 
qui rassemblent plusieurs gestionnaires traitant des risques côtiers.

→ Plus le gestionnaire participe à des travaux sur les risques 
côtiers, plus il échange avec d’autres acteurs traitant de la 
même thématique sur des états et des solutions face aux 
risques, moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

Le calibrage se fait en fonction du nombre de «travaux» sur le 
thème des risques côtiers auquel le gestionnaire a participé au 
cours de l’année passée :

1. Absence de participation

2. Participation à moins de 2 travaux

3. Participation à moins de 5 travaux

4. Participation à moins de 10 travaux

5. Implication dans plus de 10 travaux

1 2 3 4 5



Gestion

Mise en œuvre du PAPI

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Entretien avec la structure 

porteuse du PAPI
A travers cet indicateur, on cherche à caractériser l’application du 
programme d’actions du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations), en regardant le décalage éventuel entre l’échéancier et 
l’état d’avancement des actions au moment du renseignement de 
l’indicateur. Si l’action évaluée est censée être en cours de réalisation 
selon l’échéancier du PAPI, il faut vérifier que sa mise en œuvre ait bien 
débuté.

→ Plus les actions suivent l’échéancier du programme du PAPI, 
plus le PAPI s’applique sans difficultés, donc moins le territoire est 
vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de la réalisation des actions programmées 
et réalisées, à la date du renseignement de l’indicateur: 

1. Moins de 25 % des actions prévues sont réalisées

2. Entre 25 % et 50 % des actions prévues sont réalisées

3. Entre 50 % et 75 % des actions prévues sont réalisées

4. Entre 75 % et 100 % des actions prévues sont réalisées

5. 100 % des actions prévues sont réalisées

1 2 3 4 5



Gestion

Prise en compte de la relocalisation

Stratégie locale

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

A travers cet indicateur, on cherche à évaluer le suivi des préconisations 
nationales en matière de gestion des risques côtiers, par leur intégration 
dans la stratégie locale, à travers l’étude de la relocalisation. Cette 
dernière, est un objet important de la SNGITC (Stratégie Nationale de 
Gestion Intégrée du Trait de Côte). Elle reflète donc la plus ou moins 
grande adoption des préconisations nationales par la stratégie locale, de 
la non considération de l’option de relocalisation, à des actions 
effectives de déplacement (ou destruction anticipée) de bâti. 

→ En résumé, plus la stratégie locale étudie et met en place la 
solution de la relocalisation (ou destruction anticipée), plus elle 
suit les préconisations de la stratégie nationale en matière de 
gestion des risques côtiers, et moins le territoire est vulnérable.

SourcesSources
● Commune, EPCI, structure 

porteuse d’une stratégie 
locale de gestion des 
risques

● Etude de la stratégie locale, 
labellisée ou non, du PLU

ObjetObjet

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est  faible.
Une mise à jour tous les 3 
ans semble suffisante.

CalibrageCalibrage

   +    Vulnérabilité     -

Le caractère « avant-gardiste » de la relocalisation fait que l’absence de 
cette démarche ne peut pas être considérée comme «nulle» en termes 
de réduction de la vulnérabilité. C’est pourquoi cette absence est cotée 
2 et le score 1 n’est jamais attribué pour cet indicateur :

2. Aucune réflexion sur la relocalisation

3. Étude de la relocalisation (ou destruction d’enjeux anticipée) dans la 
stratégie locale

4. Mise en place d’outils (réglementaires, fonciers, financiers) 
permettant la relocalisation (ou destruction d’enjeux anticipée)

5. Opérations concrètes de relocalisation effectuées (achat de terrain, 
destruction anticipée, déplacement ; etc)

2 3 4 5



Gestion

Sensibilisation dans les établissements
scolaires

Sensibilisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Prise de contact avec les 

chefs d’établissements 
scolaires (écoles primaires, 
collèges, lycées) sur le 
territoire de la commune.

A travers cet indicateur, on cherche à connaître la récurrence des 
différents évènements organisés pour sensibiliser les écoliers (primaire-
collège-lycée) aux risques côtiers. Les établissements scolaires sont 
ciblés car ils concentrent une part de la population essentielle pour la 
sensibilisation aux risques. 

On ne distingue pas les différents types événements en les 
hiérarchisant, on part du principe que chacun accroît la «culture du 
risque». On entend par événement : sortie culturelle, intervention, 
participation à un projet, etc. Sur le thème des risques côtiers.

→  Plus les évènements au sein des établissements scolaires de la 
commune sont nombreux, plus la sensibilisation aux risques est 
importante, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important. Une 
mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de la moyenne, pour tous les 
établissements du territoire communal, du nombre d’évènements par an, 
au cours des trois dernières années : 

1. Aucun évènement

2. ]0 à 0,5[ évènement/an 

3. [0,5 à 1[ évènement/an

4. 1 évènement/an

5. Plus d’un évènement/an

1 2 3 4 5



Gestion

Présence d’associations sur les risques
côtiers

Sensibilisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Sites internet communaux

● Préfecture du département

● Entretien avec la commune 
ou l’EPCI

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez 
important.
Une mise à jour tous les 2 
ans semble suffisante.

A travers cet indicateur, on cherche à estimer l’implication de la 
population aux problématiques concernant les risques côtiers, par la 
présence d’associations locales (commune ou intercommunalité) traitant 
de cette thématique sur le territoire.

Le dynamisme du milieu associatif révèle une implication de la 
population dans la vie de son territoire, également une capacité de la 
collectivité à soutenir financièrement et logistiquement ces démarches. 
Le nombre important d’associations et leur diversité d’actions nous 
obligent à nous concentrer sur celles qui traitent spécifiquement des 
risques côtiers. 

→ Plus il y a d’associations impliquées dans ces problématiques, 
plus la population a connaissance du risque et s’implique, donc 
moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de l’existence d’associations et de 
leur implications territoriales sur le thème des risques côtiers : 

1. Pas d’association locale impliquée dans les risques côtiers

2. Association(s) locale(s) impliquée(s) ponctuellement (risques 
côtiers à la marge)

3. Association(s) locale(s) traitant explicitement des risques côtiers

4. Une association locale principalement consacrée aux risques 
côtiers

5. Plusieurs associations locales principalement consacrées aux 
risques côtiers

1 2 3 4 5



Gestion

Publications scientifiques

Connaissance

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
Recherche par mot clé du nom 
de la commune sur les bases de 
données suivantes :

● Web of Science

● Cairn

● HAL

● Google Scholar

● Persée

Compléter par des rapports 
« littérature grise » accessible, 
facilement consultable sur le net 
ou en mairie (par exemple si 
études PPRL).

A travers cet indicateur, on cherche à connaître l’intensité des travaux 
de recherches relatifs aux risques côtiers sur une commune, par le 
nombre de publications scientifiques accessibles. Nous présupposons 
que, plus on a une bonne connaissance des aléas, des enjeux, de la 
gestion, des représentations, plus on est en capacité de prendre des 
décisions et d’agir pour gérer les risques. 

→ Plus on trouve d’études dans ce champ de recherche, plus la 
vulnérabilité est réduite.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important. Une 
mise à jour annuelle semble 
suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction du nombre de publications accessibles, 
sorties dans les 5 années précédentes 

1. Aucune publication

2. 1 à 2 publications

3. 3 à 4 publications

4. 5 à 6 publications

5. 7 publications ou plus

1 2 3 4 5



Gestion

Repères d’inondation et de recul 
du trait de côte

Sensibilisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Entretiens avec les services 

techniques communaux

● Visites de terrain

A travers cet indicateur, on cherche à connaître le nombre d’affichage 
des évènements de submersion passés et du phénomène de recul du 
trait de côte en cours, par la présence de repères signalés et expliqués 
sur le territoire. Un nombre important d’indices d'événements passés 
sont plus ou moins visibles sur un territoire (ex : ouvrages en dur, 
repères de grandes crues, etc.), mais on ne recense ici que ceux qui 
sont explicitement utilisés comme repères.

Ces repères permettent d’afficher les évènements passés et ainsi 
d’entretenir la mémoire du risque auprès de la population. Si les maires 
ont obligation de recenser et d’établir les repères de submersion 
historiques, rien n’est obligatoire en matière d’érosion. Ainsi, nous 
partons du principe que :

→ Plus il y a de repères “explicites”, plus la population a 
connaissance de l’aléa et de son intensité à différents lieux du 
territoire, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

1 2 3 4 5

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction du nombre de repères :

1. Aucun repère recensé

2. 1 à 3 repères recensés

3. 4 à 6 repères recensés

4. 7 à 9 repères recensés

5. 10 repères ou plus recensés

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est  important, par 
installation et dégradation 
des repères.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.



Gestion

Mode de diffusion du DICRIM

Sensibilisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Site internet communal

● Entretiens en mairies, 
services techniques 
communaux

A travers cet indicateur, on cherche à évaluer l’impact du DICRIM sur la 
population, par la façon dont il est diffusé :consultation en mairie, 
téléchargement sur internet, etc. Le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les RIsques Majeurs) vise à renseigner tout citoyen sur 
les risques majeurs auxquels sa commune est exposée et sur les 
mesures de prévention mises en place. Il est donc à destination de la 
population résidente et de passage sur la commune. 

L’article R. 125-11 du code de l’Environnement stipule que le document 
doit être consultable gratuitement en mairie. Mais pour qu’il soit 
réellement considéré, il est nécessaire qu’il soit diffusé à la population 
par d’autres moyens.

→ Plus le DICRIM est largement diffusé, plus la population est 
susceptible de le consulter et de connaître les risques sur le 
territoire,donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

ProtocoleProtocole
Évaluation des données par niveau :

0. DICRIM seulement consultable en mairie

1. DICRIM consultable sur site web, ou par retrait en mairie

2. DICRIM téléchargeable, ou distribution par voie postale, ou 
consultable dans les établissements publics comme école, santé etc.

3. Distribution sous pli ou en porte à porte, ou possibilité de retirer le 
DICRIM dans tous les établissements publics.

CalibrageCalibrage

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez 
important..
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction des différents niveaux (cf. protocole) :

1. Absence de DICRIM

2. Validation du critère de niveau 0

3. Validation des critères de niveau 0 et 1

4. Validation des critères de niveau 0, 1 et 2

5. Validation des critères de tous les niveaux

1 2 3 4 5



Gestion

Analyse pédagogique du DICRIM

Sensibilisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Site internet communal

● Entretiens en mairies, 
services techniques 
communaux

A travers cet indicateur, on cherche à évaluer la qualité du DICRIM, par 
son caractère pédagogique : les rappels historiques, la cartographie, 
l’origine des risques, etc. On ne s’intéresse pas aux consignes et aux 
informations qu’il transmet, mais bien à la façon dont on fait passer 
l’information. Il est impératif que le document soit aisé à la lecture et à la 
compréhension pour qu’il soit lu par la population. 

→ Plus le DICRIM est pédagogique, plus la population est 
susceptible de le consulter et de connaître les risques sur le 
territoire, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

ProtocoleProtocole
Notation en fonction des différents niveaux :

(1) Détail du système d’alerte, liste des numéros utiles, document 
synthétique (moins de 20 pages)

(2) Présence de cartographies, légendes claires, illustrations, rappel des 
outils réglementaires existants

(3) Explication sur l’origine des risques, mise en page attractive, faits 
historiques, localisation de l’affichage des consignes

Si les niveaux se mélangent, il faur alors estimer un niveau intermédiaire. Par exemple : 
le DICRIM possède le système d’alerte, la liste des numéros utiles, des illustrations et 
une mise en page attractive mais pas de cartes, alors on considère que le DICRIM a 
validé les critères de premier et second niveau. La valeur de l’indicateur est donc 4.

QualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez 
important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

CalibrageCalibrage

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction des différents niveaux (cf. protocole)

1. Absence de DICRIM

2. Aucun critère rempli

3. Validation des critères de premier niveau

4. Validation des critères de premier et second niveaux

5. Validation de tous les critères (3 niveaux confondus)

1 2 3 4 5



Gestion

Moyen d’alerte

Gestion de crise

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Consultation du DICRIM 

et/ou PCS

● En complément, entretiens 
avec la commune

A travers cet indicateur, on cherche à identifier le ou les modes d’alerte 
utilisés par la collectivité pour prévenir la population de l’approche d’une 
situation à risque, Le Signal National d’Alerte (SNA, sirène) est l’outil 
réparti sur l’ensemble du territoire français,mais il est possible qu’une 
seule partie de la population soit sensible à ce signal. 

Au-delà du SNA, la collectivité peut mettre en œuvre d’autres moyens 
de diffusion des alertes (comme les alertes « vague submersion »par 
exemple). La multitude de systèmes d’alerte qui peuvent exister et la 
difficulté à se rendre compte du nombre de personnes réceptives rend 
complexe la hiérarchisation des différents modes d’alerte. 

Parmi les systèmes que nous avons pu recenser, on retrouve : les 
affichages publics, les véhicules haut-parleurs, le réseau de télé-alerte, 
l’usage des médias locaux, l’usage des réseaux sociaux. 

→ Plus la collectivité utilise des systèmes d’alerte variés, plus une 
part importante de la population est susceptible de recevoir l’alerte, 
donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction du nombre de systèmes d’alerte :

1. SNA seul

2. SNA +1 autre système d’alerte

3. SNA + 2 autres systèmes d’alerte

4. SNA + 3 autres systèmes d’alerte

5. SNA + 4 ou plus autres systèmes d’alerte, ou alerte individuelle chez 
l’habitant

1 2 3 4 5



Gestion

Intégration du SDIS dans le PCS

Sensibilisation

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Entretien avec la commune 

et le centre de secours

● Entretiens avec le SDIS de 
la zone d’étude

● SIDPC (Service Inter 
Ministériel de Défense et de 
Protection Civile)

A travers cet indicateur, on cherche à mesurer l’opérationnalité du PCS 
(Plan Communal de Sauvegarde), ou une démarche similaire au PCS, 
par le niveau d’association du SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) dans sa réalisation. En effet, même si son contenu est 
formalisé, le PCS ne fait l’objet d’aucune validation de la part d’une 
structure compétente, sur la qualité du document et son opérationnalité.

Concernant la gestion de crise, le SDIS apparaît comme la structure la 
plus compétente à l’échelle locale et son association à la construction ou 
la mise à jour du PCS est considéré comme un critère de qualité.

→  Plus le SDIS est associé à la construction du PCS, plus la 
gestion de crise est estimée opérationnelle et mutualisée entre la 
collectivité et les secours, donc moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est assez 
important.
Une mise à jour tous les 2 
ans semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de l’association des SDIS à l’élaboration 
des PCS :

1. Aucun échange entre le SDIS et la collectivité

2. Consultation du SDIS par la collectivité

3. Prise en compte des retours du SDIS

4. Accompagnement du SDIS pour la réalisation du PCS

5. Association « formelle » Commune – SDIS pour toute la réalisation 
et les mises à jour du PCS

1 2 3 4 5



Gestion

Mise à jour du PCS

Gestion de crise

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

SourcesSources
● Base nationale de gestion 

assistée des procédures 
administratives relatives aux 
risques (GASPAR), DREAL

● Sites communaux

● Entretiens en mairie

A travers cet indicateur, on cherche à identifier la pertinence du PCS (ou 
d’une démarche similaire) par rapport à la date de la dernière mise à 
jour des données recensées dans le document. Le PCS a un rôle 
d’organisation interne de la gestion de crise sur le territoire. Il recense 
donc l’ensemble des éléments pouvant être mobilisés lors du 
déclenchement du plan. Or certains éléments recensés peuvent avoir 
été modifiés entre la rédaction du PCS et son déclenchement, et rendent 
ainsi le plan obsolète.

→ Plus la mise à jour des données recensées dans le PCS est 
récente, plus celui-ci est mobilisable en situation de crise, donc 
moins le territoire est vulnérable.

ObjetObjet

CalibrageCalibrageQualitéQualité
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  
Le caractère évolutif de cet 
indicateur est important.
Une mise à jour tous les ans 
semble suffisante.

   +    Vulnérabilité     -

La notation se fait en fonction de la date de la dernière mise à jour. Le 
calibrage est le suivant :

1. Pas de PCS ou mise à jour de plus de 5 ans

2. Mise à jour il y a plus de 3 ans

3. Mise à jour il y a plus de 2 ans

4. Mise à jour il y a moins de 2 ans

5. Mise à jour dans les 12 derniers mois

1 2 3 4 5



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Confiance dans les institutions et 
acteurs médiateurs

Evaluation des institutions et 
des pratiques collectives

Cet indicateur rend compte de la confiance accordée par les habitants et 
usagers du littoral aux institutions et acteurs médiateurs impliqués dans 
la gestion du risque : 

● Scientifiques ; 

● Associations de riverains ; 

● Autres résidents principaux.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Degré de confiance dans les institutions et acteurs médiateurs :

1. Habitants qui n'ont pas confiance

2. Habitants qui ont peu confiance

3. Habitants qui ont une confiance moyenne

4. Habitants qui ont plutôt confiance

5. Habitants qui ont confiance

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Confiance



Représentations

Expérience personnelle du risque

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur renseigne sur la proportion d’individus au sein de la 
commune qui ont une expérience directe du risque local, c’est-à-dire 
dont le logement a été touché par le risque d’érosion / submersion.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Plus le score est faible, plus la proportion d’individus qui ont une expérience 
directe des risques côtiers locaux est faible.

Proportion d’individus qui ont une expérience directe des risques côtiers :

1. 0 à 5 %

2. 5 à 10 %

3. 10 à 15 %

4. 15 à 20 %

5. 20 à 25 %

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Expérience personnelle du risque



Représentations

Recherche d’informations

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur évalue la consultation par les habitants et les usagers des 
zones littorales des différentes sources d’informations à leur disposition. 
Il doit permettre de rendre compte du degré d’informations des habitants 
et usagers sur les risques littoraux et de la nécessité de mieux informer 
sur le risque ou de mettre en évidence les différentes sources 
d’informations lorsque l’indice est faible.

Toutes les sources d’informations sont considérées aussi pertinentes les 
unes que les autres, car elles apportent des informations qui sont 
qualitativement différentes. On considérera plutôt que la multiplication des 
sources d’informations consultées renforce et structure la représentation 
que les habitants possèdent des risques littoraux, ce qui devrait la rendre 
plus opérationnelle face au risque. 

Sources possibles identifiées : 
● Sources d’informations officielles / gestion (revues ou articles et 

rapports scientifiques, services de l'États, région, mairie) ;
● Sources d’informations locales (établissement scolaire des enfants, 

associations locales de riverains, relations personnelles, organisme de 
travail) ;

● Autres sources sur la gestion du risque et le bâti (assurance habitation, 
agences immobilières, notaires) ;

● Source d’informations sur la météorologie et prévision des événements 
de submersion (bulletins/sites internet météos/calendrier des marées, 
TV, radio, presse écrite, internet) ;

● Autres sources.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Moyenne du nombre de source dans lesquelles les habitants s’informent sur 
les phénomènes d’érosion et/ou de submersion :

1. Aucune source

2. Une source

3. Deux sources

4. Trois sources

5. Quatre sources ou plus

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Recherche d’informations

ProtocoleProtocole



Représentations

Place des risques d’érosion / submersion parmi
les problématiques locales 

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur renvoie à l’importance perçue des risques d’érosion / 
submersion au niveau local parmi permet de rendre compte de la place 
de ces risques parmi les préoccupations des habitants des communes 
littorales exposées.

L’importance des risques d’érosion / submersion a été évaluée auprès 
des habitants, parmi un ensemble de 11 problématiques sociales, 
environnementales ou sanitaires répartis selon 5 sous-groupes :

● Problèmes sociaux : Licenciement, fermeture des commerces...

● Risques côtiers : Submersion des habitations, effondrement des 
maisons du fait de l'érosion...

● Risques industriels : Incident dans un site industriel sensible, 
accident nucléaire...

● Délinquance : Vol, agression, délinquance...

● Pollution : Marée noire, nuage de pollution...

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Importance des risques côtiers parmi les problématiques locales pour les 
habitants :

1. Problématique locale la moins importante

2. Quatrième problématique locale la plus importante

3. Troisième problématique locale la plus importante

4. Seconde problématique locale la plus importante

5. Problématique locale la plus importante

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Place des risques côtiers

ProtocoleProtocole



Représentations

Intérêt porté aux risques d’érosion / submersion

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur rend compte de l’intérêt que porte les habitants et 
usagers de zones littorales aux aléas submersion / érosion. Il prend en 
compte le sentiment que les individus ont d’être concernés ou non par 
ces aléas et l’inquiétude qu’ils ressentent vis-à-vis de ces aléas et de 
ses enjeux pour eux-mêmes. 

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Exposition perçue des risques d’érosion / submersion :

1. Exposition perçue comme très faible

2. Exposition perçue comme faible

3. Exposition perçue comme moyenne

4. Exposition perçue comme forte

5. Exposition perçue comme très forte

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Intérêt porté aux risques



Représentations

Connaissance des programmes locaux de gestion
des risques érosion / submersion

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur renseigne sur la proportion d’individus au sein de la 
commune qui ont connaissance des programmes de gestion des risques 
d’érosion / submersion sur leur commune. 

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Plus le score est faible, plus la proportion d’individus qui ont une 
connaissance des programmes de gestion sur leur commune est faible.

Proportion d’individus qui ont une connaissance des programmes de gestion 
sur leur commune :

1. 0 à 20 %

2. 20 à 40 %

3. 40 à 60 %

4. 60 à 80 %

5. 80 à 100 %

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Connaissance des programmes de gestion



Représentations

Expérience indirecte des
risques côtiers locaux

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur renseigne sur la proportion d’individus au sein de la 
commune qui ont une expérience indirecte du risque local, c’est-à-dire 
qui ont fait l’expérience des risques de submersion / érosion sur leur 
commune de façon rapportée, par l’observation ou par des proches.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Plus le score est faible, plus la proportion d’individus qui ont une expérience 
indirecte des risques côtiers locaux est faible.

Proportion d’individus qui ont une expérience indirecte des risques côtiers :

1. 0 à 20 %

2. 20 à 40 %

3. 40 à 60 %

4. 60 à 80 %

5. 80 à 100 %

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Expérience indirecte des risques



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Attachement au lieu

Sens du lieu

Cet indicateur évalue l’importance que le lieu de résidence peut avoir 
pour les habitants et prend en compte différentes formes de 
l’attachement au lieu, à savoir l’attachement émotionnel au lieu de 
résidence, la capacité à réaliser ses activités professionnelles et de 
loisirs sur son lieu de résidence et le prestige perçu associé aux 
communes littorales. 

Un fort attachement au lieu de résidence peut être moteur du 
changement et faciliter l’adoption de comportements de protection 
lorsque celui-ci est menacé par un risque, mais il peut également freiner 
cette adoption et conduire au rejet de politiques locales lorsque les 
changements sont perçus comme menaçants le lieu de vie et les modes 
de vie qui y sont associés.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Niveau d'attachement au lieu de résidence :

1. Très faible

2. Faible

3. Moyen

4. Fort

5. Très fort

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Attachement au lieu



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Réglementation et recul du bâti

Evaluation des institutions et des 
pratiques collectives

Cet indicateur rend compte de l’efficacité perçue par les habitants et les 
usagers du littoral des mesures concernant le recul ou la démolition du 
bâti :

● Démolition et recul des habitations ; 

● Interdiction de construction en zone à risque ;

● Réouverture de terrains sur la mer.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Représentations de l’efficacité des réglementation et du recul du bâti par les 
habitants :

1. Inefficace

2. Peu efficace

3. Moyennement efficace

4. Plutôt efficace

5. Inefficace

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Réglementation et recul du bâti



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Prévention et procédures d’évacuation

Evaluation des institutions et des 
pratiques collectives

Cet indicateur rend compte de l’efficacité perçue par les habitants et les 
usagers du littoral des mesures et procédures de prévention et 
d’évacuation : 

● Apprentissage des consignes de sécurité ; 

● Amélioration des procédures de gestion de crise, 

● Alerte et évacuation.

Il doit permettre d’évaluer le degré de préparation des habitants 
concernés et de maintenir ou modifier les procédures existantes.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Représentations de l’efficacité des procédures d’évacuation par les 
habitants :

1. Inefficace

2. Peu efficace

3. Moyennement efficace

4. Plutôt efficace

5. Efficace

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Prévention et procédures d’évacuation



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Activités en lien avec la mer

Sens du lieu

Cet indicateur mesure la diversité des activités en lien avec la mer 
déclarée par les habitants et usagers du littoral.

Il est attendu qu’un plus grand nombre d’activités en lien avec la mer 
renforce et structure la représentation que les habitants possèdent des 
risques littoraux, ce qui devrait la rendre plus opérationnelle face au 
risque.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Moyenne du nombre d’activité en lien avec la mer exercées par les 
habitants :

1. Aucune activité en lien avec la mer

2. Une activité en lien avec la mer

3. Deux activités en lien avec la mer

4. Trois activités en lien avec la mer

5. Quatre activités ou plus en lien avec la mer

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Activités en lien avec la mer

ProtocoleProtocole
La diversité des activités est mesurée parmi une liste de 9 types 
d’activités distinctes : 

- Pêcher pour le loisir (à pied ou en mer) ;

- Pratiquer une activé professionnelle (pêche / autre) ;

- Se baigner, bronzer sur la plage ;

- Contempler le paysage ;

- Naviguer, pratiquer des activités nautiques (ex. canoë kayak) ;

- Vous balader, vous promener le long de la côte ;

- Pratiquer des activités artistiques (ex. photographie) ;

- Faire du bénévolat pour l'entretien / préservation des plages (ex. 
collecte des déchets) ;

- Autres activités.



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Confiance dans les institutions nationales
et supranationales

Evaluation des institutions et des 
pratiques collectives

Cet indicateur rend compte de la confiance accordée par les habitants et 
usagers du littoral aux institutions nationales et supranationales 
impliquées dans la gestion du risque : 

● État ; 

● Union européenne.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Degré de confiance des habitants dans les institutions nationales et 
supranationales :

1. Habitants qui n'ont pas confiance

2. Habitants qui ont peu confiance

3. Habitants qui ont une confiance moyenne

4. Habitants qui ont plutôt confiance

5. Habitants qui ont confiance

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Confiance



Représentations

Pratiques individuelles de protection

Conscience du risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur rend compte de la mise en place de pratiques de 
protection individuelles face aux risques d’érosion / submersion par les 
habitants concernés.

L’ensemble de ces pratiques ont été regroupées au sein de quatre 
catégories :

● La recherche active d’informations à propos des risques d’érosion / 
submersion ;

● Des aménagements de protection légers : pose de batardeaux, de 
clapets antiretour, surélévation du mobilier ou modification des 
habitudes (habitat au 1er étage) ;

● Des aménagements des circuits d’eau et d’électricité : Mise hors 
d’eau de la chaudière ou du système électrique ;

● Des aménagements qui nécessitent des travaux importants : 
rehaussement du vide sanitaire, installation de matériaux résistant à 
l’eau, ouverture sur le toit, création d’un espace refuge.

Par ailleurs, l’indice prend en compte le coût relatif des pratiques de 
protection mises en place dans son mode de calcul et les scores 
individuels sont pondérés en conséquence.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Nombre de pratiques de protection individuelles mises en places :

1. Aucune mesure mise en place

2. Une mesure mise en place

3. Deux mesures mises en place

4. Trois mesures mises en place

5. Quatre mesures mises en place ou plus

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Pratiques individuelles

ProtocoleProtocole



Représentations

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Renforcement des ouvrages de protection existants

Evaluation des institutions et des 
pratiques collectives

Cet indicateur rend compte de l’efficacité perçue par les habitants et 
usagers du littoral des mesures de « renforcement des protections » 
existantes :

● Consolidation des ouvrages de protection ; 

● Construction d'ouvrages de protection ;

● Entretien et de restauration des dunes ;

● Rechargement des plages en sable.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Représentations de l’efficacité des mesures de renforcement des ouvrages 
de protection existants par les habitants :

1. Inefficace

2. Peu efficace

3. Moyennement efficace

4. Plutôt efficace

5. Inefficace

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Renforcement des ouvrages



Représentations

Confiance dans les institutions locales et régionales 

Evaluation des institutions et des 
pratiques collectives

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cet indicateur rend compte de la confiance accordée par les habitants 
aux institutions locales et régionales impliquées dans la gestion du 
risque : 

● Mairie ; 
● Préfecture ; 
● Région.

SourcesSources
Données d’enquêtes recueillies 
auprès des habitants des 
communes littorales

Degré de confiance des habitants dans les institutions locales et régionales :

1. Habitants qui n'ont pas confiance

2. Habitants qui ont peu confiance

3. Habitants qui ont une confiance moyenne

4. Habitants qui ont plutôt confiance

5. Habitants qui ont confiance

ObjetObjet

Qualité des donnéesQualité des données
● Résolution / échelle : 

Commune

● Fréquence de mise à jour :  

Une mise à jour tous les 3 
ans , à chaque évènement 
exceptionnel ou pour des 
enjeux locaux semble 
suffisante.

CalibrageCalibrage

1 2 3 4 5

Confiance



Indice de crise

Indice Transverse

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

1 2 3 4 5

L’indice est calculé uniquement pour les communes dont les indicateurs de 
gestion de crise sont renseignés.

Une première matrice définit le risque (aléas + enjeux) :

1. Absence

2. Faible

3. Moyenne

4. Forte

5. Très forte

Et une seconde matrice définit l’indice (risque + gestion de crise) :



Indice de bâti résidentiel

Indice Transverse

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

1 2 3 4 5

est évaluée à travers les différents plans communaux (PPRL et PLU). 
L’indice est calculé uniquement pour les communes dont les indicateurs de 
maîtrise de l’urbanisation sont renseignés.

Une première matrice définit le risque (aléas + emprise au sol des 
bâtiments résidentiels) :

1. Absence

2. Faible

3. Moyenne

4. Forte

5. Très forte



Indice de bâti de plain-pied

Indice Transverse

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

1 2 3 4 5

travers le linéaire de protection et l’état des ouvrages. L’indice est calculé 
uniquement pour les communes dont les indicateurs de logements à risques 
et d’état des ouvrages sont renseignés.

Une première matrice définit le risque (aléa submersion + maximum des 
enjeux« protections contre la mer » et « logements à risque ») :

1. Absence

2. Faible

3. Moyenne

4. Forte

5. Très forte



Indice risque + gestion

Indice Transverse

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

1 2 3 4 5

Une première matrice définit le risque (aléas + enjeux) :

1. Absence

2. Faible

3. Moyenne

4. Forte

5. Très forte

Et une seconde matrice définit l’indice (risque + gestion) :



Indice de risque

Co-financeurs :Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

CompositionComposition
● Aléas

● Enjeux

1 2 3 4 5

-     Vulnérabilité     +

Renseigner sur le risque en croisant les aléas et enjeux.

ObjetObjet

CalibrageCalibrage

ProtocoleProtocole
Le risque est calculé à partir de l’aléa maximum et de l’enjeu maximum sur 
une maille donnée à l’aide de la matrice suivante :

1. Absence

2. Faible

3. Moyenne

4. Forte

5. Très forte

A moins de 400 mètres du trait de côte, si la submersion a une valeur 1 
(absence de cet aléa) et que l’érosion n’est pas renseignée, alors le risque 
n’est pas renseigné. En effet, l’absence de données d’érosion ne signifie 
pas qu’elle est absente, dans certains cas cela reviendrait à minimiser le 
risque. 



Les projets OSIRISC et OSIRISC+ sont coordonnés par l’UBO. 

Ils sont menés par des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de l’UBO, du CNRS et du Cerema. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le projet OSIRISC bénéficie du cofinancement de la Fondation de France. 

Le projet OSIRISC+ bénéficie du cofinancement de la DREAL Bretagne. 

 

  
 

 

 

 

Pour tout échange avec l’équipe des projets, merci d’utiliser l’adresse : 

contact@risques-cotiers.fr 

 

mailto:contact@risques-cotiers.fr
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