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1.    CONTEXTE

4



1.1. Les projets OSIRISC et OSIRISC+   
OSIRISC+ est un projet portant sur une « approche transdisciplinaire 
de la vulnérabilité systémique aux risques côtiers : expérimentation 
avec des collectivités territoriales en Bretagne et bilan de 
l’existant ». Ce projet a été rendu possible par l’établissement 
d’une convention de subvention établie entre l’UBO et la DREAL 
Bretagne en octobre 2017. Le projet se déroule entre novembre 
2018 et novembre 2020. Il a pour objectif de mettre en œuvre 
deux actions complémentaires qui s’inscrivent entièrement dans 
le cadre de l’avancement du projet OSIRISC "Vers un Observatoire 
Intégré des Risques côtiers" (projet n° 1539 de la Fondation de 
France) et qui font suite à quatre ans de travaux sur les risques 
côtiers réalisés dans le projet ANR Cocorisco par la même équipe. 
La première action vise à l’expérimentation de l’utilisation 
de l’interface WEB-SIG dédiée à la vulnérabilité aux risques 
côtiers d’érosion et de submersion marine élaborée dans le 
cadre d’OSIRISC. Cette expérimentation est mise en œuvre sur 
le territoire d’étude des communes littorales du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan (PNRGM). Elle est proposée 
conjointement sur les communes littorales de la Côte des Légendes 
(PlounéourBrignogan-plages, Guisseny, Goulven, Kerlouan, 
Plouider) avec un niveau de mise en œuvre différente de la part 
de l’équipe scientifique. La seconde action est destinée à recenser 
les observatoires du trait de côte et des risques côtiers d’érosion 
et de submersion à l’échelle régionale de la Bretagne et vise à 
élaborer des recommandations pour une observation régionale. 

L’avancement des travaux entrepris jusqu’à présent dans la 
convention OSIRISC+ démontre tout l’intérêt de l’engagement de 
la DREAL Bretagne dans la mise en œuvre et le développement 
du projet. Comme cela a été mis en évidence lors du Comité de 
pilotage du projet du 6 juillet 2018, cette convention de subvention 
venant en appui d’un projet de recherche en cours a ainsi permis :
• d’engager une réflexion approfondie sur la démarche 

d’observation et d’observatoire du littoral et des risques côtiers 
en Bretagne ;

• d’aider à l’expérimentation menée sur les territoires, en 
particulier sur cinq des communes du territoire de la 
Communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique. 
Conjointement, elle a aussi permis de créer les bases d’une 
expérimentation sur le territoire de la Communauté de 
communes de la Côte des Légendes ;

• d’accélérer le développement de l’interface OSI (recueil 
des indicateurs de composantes et de détermination de la 
vulnérabilité côtière des territoires) ;

• d’entraîner l’intérêt d’autres EPCI et collectivités territoriales 
vis-à-vis de la démarche engagée sur l’observation des risques 
côtiers, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du 
PAPI « Quimper Littoral Sud Finistère », et avec le Conseil 
Départemental du Finistère (Convention Litto’Risques).

OSIRISC et OSIRISC+ sont réalisés par des chercheurs, 
enseignants-chercheurs et ingénieurs de l’UBO, du CNRS et du CEREMA.
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1.2. Le concept de vulnérabilité systémique   

Les littoraux sont le siège de nombreux processus naturels qui 
leur donnent une grande mobilité, parfois accentuée par l’action 
anthropique. Par ailleurs, l’accélération contemporaine de la 
remontée du niveau marin, dans un contexte de changement 
climatique et de pénurie sédimentaire post-glaciaire, laisse 
prévoir l’accentuation de cette mobilité dans l’avenir. 

Or, lorsque celle-ci entre en résonance avec la concentration 
des enjeux humains à la côte, cette dynamique devient source 
de risques : le trait de côte tend à reculer vers l’intérieur des 
terres alors que les enjeux humains tendent à se rapprocher 
de la mer. 

Ces dynamiques convergentes sont à l’origine de l’émergence, 
puis de la multiplication, au siècle dernier, des risques liés à la 
mobilité du trait de côte en France. Cette tendance se retrouve 
sur la plupart des littoraux urbanisés du monde. 

Dans un tel contexte, surtout si l’on adopte les objectifs de 
gestion intégrée de la zone côtière, le concept de "vulnérabilité 
systémique" (ou globale) nous paraît être le plus pertinent, 
puisqu’il intègre les éléments naturels et anthropiques dans un 
même système. 

Cette approche permet de dépasser la démarche conventionnelle 
dissociant aléas « naturels » d’une part et vulnérabilité  
« sociale » d’autre part. Adopter une conception élargie et 
multidimensionnelle de la vulnérabilité permet au contraire 
d’estimer la vulnérabilité d’un territoire dans son ensemble. 

Cette conception systémique, moins « aléa centrée », réunissant 
nature et sociétés, résulte d’avancées liées à une pratique 
accrue de l’interdisciplinarité et à l’intégration des questions 
d’aménagement dans la problématique des risques dits 
"naturels".
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Ce schéma représente les quatre composantes de la vulnérabilité systémique, leurs inter-relations et la nature de leur contribution 
à la vulnérabilité.
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2.    OSI
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2.1.    De quoi s’agit-il ?
OSI est une application de cartographie en ligne dite "web-SIG" 
permettant d’archiver les données spatio-temporelles d’indicateurs 
décrivant les quatre composantes de la vulnérabilité systémique à 
l’érosion et la submersion marines, de les exploiter pour calculer 
des indices décrivant la vulnérabilité des territoires, puis de les 
représenter graphiquement. 

Adressé autant aux chercheurs qu’aux gestionnaires, cette 
application vise à servir d’interface d’analyse multicritère et d’aide 
à la gestion de la vulnérabilité. Ses fonctionnalités pourront encore 
évoluées dans le temps selon les besoins identifiés et les ressources 
disponibles. La conception de OSI repose sur deux principes 
directeurs :
• L’intégrité scientifique des données repose sur le partage d’une 

méthodologie élaborée par une équipe pluridisciplinaire et   
permettant   de   mettre   en   œuvre   une   analyse   systémique 
de la vulnérabilité littorale. 

• La pertinence de l’outil s’appuie sur l’intégration des équipes   
techniques des collectivités territoriales partenaires, depuis la 
conception des indicateurs jusqu’à la visualisation des données.

Une soixantaine d’indicateurs a été créée afin de suivre la 
vulnérabilité à l’érosion et à la submersion marines. Des données 
brutes sont collectées selon des protocoles méthodologiques 
prédéfinis, spécifiques à chaque indicateur.

Les données sont ensuite mises en forme et rapportées à un 
carroyage de 200 m de côté, choisi en cohérence avec le carroyage 
de l’INSEE et en projection conforme suivant la recommandation de 
la Directive INSPIRE. Ce choix répond à un compromis entre, d’une 
part, la recherche d’une certaine finesse des sorties cartographiques 
et, d’autre part, la volonté d’anonymiser les données.

Les indicateurs présentent tous une échelle à cinq niveaux. Les 
données sont donc rapportées à une valeur de cette échelle selon 
un protocole défini pour chaque indicateur.

Enfin les indices résultent de la combinaison de plusieurs 
indicateurs. Ils visent à fournir une information synthétique sur un 
thème, une composante ou le risque.

A ce jour, les communes pour lesquelles les indicateurs sont les mieux 
renseignés sont Saint-Philibert et Locmariaquer, dans le Morbihan.  

Cet outil est opérationnel et peut être alimenté en données à partir 
de toute source jugée pertinente. L’ajoute de nouvelles données se 
fait, pour l’heure, par l’intermédiaire des membres de l’équipe OSI.

Vous souhaitez contacter l’équipe OSI ? 
Adressez-nous votre message à : contact@risques-cotiers.fr

9



2.2.    Comment prendre l’interface en main ?
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La prise en main de OSI se veut simple.

Les utilisateurs sont guidés dans leur prise en main à travers les 
étapes suivantes :
• ETAPE 1 : page d’accueil du web-SIG
• ETAPE 2 : choix du territoire intercommunal puis communal
• ETAPE 3 : choix de l’indicateur ou de l’indice à visualiser

Certains aspects sont ensuite détaillés :
• Qu'appelle-t-on indicateur ? indice ?
• Exemple de structuration d'une page d'indicateur et 

éléments de navigation pouvant être utilisés afin d'accéder 
à des informations complémentaires

• Organisation de la page
• Maille du carroyage
• Indicateurs et vulnérabilité
• Gestion 
• Représentations
• Risque
• Indices transverses

Page

11
12
14 
 

15
16

17
17
18
19
20
21
23



ETAPE 1 : entrer dans l’application

Après avoir lu la page d’accueil, cliquer 
sur le bouton « J’ai pris connaissance 
de ces informations », et valider

OSI a été développé pour fonctionner au mieux avec le navigateur Chrome. 
Il pourra être optimisé ultérieurement pour fonctionner avec d’autres navigateurs, selon les ressources disponibles. 
OSI est accessible à cette adresse : https://www-iuem.univ-brest.fr/wapps/osi/  
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Cliquez sur le territoire intercommunal de votre choix. Ici, la Communauté de Communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique.
Les territoires colorés en gris sont sélectionnables : il s’agit de communautés de communes ayant une façade maritime en Bretagne.
Les territoires colorés en gris foncé font l’objet d’un travail plus spécifique de l’équipe UBO au sein des projets OSIRISC et OSIRISC+. 
Ces derniers mettent à disposition des utilisateurs plus d’indicateurs renseignés que les territoires en gris clair. 

ETAPE 2 : choisir un territoire
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Affinez votre choix 
en sélectionnant une   
commune

Le nombre d’indicateurs renseignés apparaît au survol de chaque commune.
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Nom de la 
commune    
sélectionnée :

ETAPE 3 : choisir un indicateur ou un indice

Menu indices 
/ indicateurs :

Echelle 

Seul le fond de carte de la commune sélectionnée apparait. 
Lorsqu’un indicateur ou un indice sera sélectionné, un carroyage 
(200 m de côté) apparaîtra en surimpression avec une couleur 
correspondante à la valeur de l’indicateur ou de l’indice

Un nouveau menu est disponible en haut à gauche de l’écran. Il permet de sélectionner un indicateur ou un indice.
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Qu’appelle t-on indicateur ? indice ? 
Les indicateurs sont les éléments à droite de l’arbre ci-dessous 
(cases grisées). 
Toutes les cases colorées donnent lieu à des calculs d’indices (sauf 
pour les représentations). On a ainsi 14 indices de thèmes (ex. 
érosion), 3 indices de composantes (aléas, enjeux, gestion), et un 
indice de risque. D’autres indices, composites, calculés à partir 
d’indicateurs de différents thèmes ou différentes composantes, 
sont accessibles dans une rubrique « indices » distincte.
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La vulnérabilité systémique 
n’est pas présentée sous forme 
d’indice numérique. Elle est le 
fruit de la prise en compte du 
risque (indice numérique), de 
la gestion (indice numérique 
pouvant être décomposé 
en indicateurs afin de mieux 
comprendre les leviers de 
gestion permettant de faire 
face aux risques) , et des 
représentations expliquées de 
façon textuelle. Sur OSI, il est 
possible de télécharger une 
analyse de la vulnérabilité d'une 
commune, à titre d'exemple.  



Composante : aléas
Thème : érosion
Indicateur : distance érodée

Fiche méthodologique 
associée à l’indicateur ou 
l’indice 

En activant ce bouton, 
les cartes s’affichent pour 
toutes les communes de 
l’intercommunalité

Indicateur visualisé avec des niveaux de couleur 
correspondants aux différentes valeurs de l’échelle, 
par carreaux de 200 m de côté 

Échelle 

Précise si l’on visualise un indicateur ou un indice
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Si des données sont disponibles à différents pas de 
temps, la frise chronologique permet de modifier 
l’année visualisée

Informations complémentaires : ce bouton peut selon les cas, renvoyer à une couche de 
données, une formule mathématique, un document de synthèse. 
La nature de l’information est explicitée dans l’intitulé du bouton.
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OSI permet d’accéder à quatre composantes :
• aléas
• enjeux
• gestion
• représentations 

Au sein de chacune des composantes, on trouve des thèmes.
Par exemple pour les enjeux, les thèmes sont : humains, 
économiques, structurels, patrimoine.

Au sein des thèmes, on trouve des indicateurs :
Par exemple au sein du thème "humains", on trouve l’indicateur 
"population". 

Une fiche méthode est téléchargeable en pdf pour chaque 
indicateur. Elle décrit  :
• l’organisme qui a réalisé la collecte de données à la base de 

l’indicateur sur le territoire affiché à l’écran
• la source des données
• la dernière date de collecte des données ainsi que la date 

recommandée de remise à jour de la donnée.
• le protocole de recueil et traitement des données.

Les valeurs associées à l’indicateur sélectionné apparaissent sur 
la carte dans des carrés de 200 m x 200 m.
 
Pour les indicateurs d’aléas, les mesures sont ponctuelles. Elles 
sont rapportées ensuite à la maille de manière à aboutir à une 
représentation homogène. 

Les indicateurs d’enjeux sont disponibles à des échelles variées 
et sont rapportés à la maille.

Pour les indicateurs de gestion et de représentations, les 
données sont collectées à l’échelle communale (gestion) ou 
ramenées à l’échelle communale pour le respect du secret 
statistique (représentations). Toutes les mailles d’une même 
commune ont donc une même valeur pour un indicateur donné. 

Organisation de la page Mailles du carroyage
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Chaque indicateur n’indique qu’une partie de la vulnérabilité. 
Dans un contexte associant les quatre dimensions, ils contribuent 
à augmenter ou à réduire la vulnérabilité.

Les indicateurs résultent de données qui sont interprétées. Les 
valeurs brutes servant à construire les indicateurs peuvent être 
consultables, sous réserve du respect du secret statistique et des 
droits de diffusion associés aux données. 

Les aléas et les enjeux combinés constituent le risque. Plus les 
valeurs de ces indicateurs sont fortes (couleur plus intense), plus 
ils contribuent à augmenter la vulnérabilité du territoire.

Indicateurs et vulnérabilité

La gestion vise à réduire le risque. Plus les valeurs des 
indicateurs de gestion sont fortes (couleur plus intense) et plus 
ils contribuent à diminuer la vulnérabilité.
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La valeur des indicateurs "représentations" n’est pas reliée à 
un effet dans un sens ou l’autre sur la vulnérabilité systémique. 
Ces indicateurs n’ont pas été conçus pour déterminer si les 
représentations que se font les habitants des risques influent 
positivement ou négativement sur la vulnérabilité. Par exemple : 
une personne ayant un fort attachement à son lieu de vie peut 
décider de mettre en place des actions pour protéger ce lieu de 
vie. A l’inverse, elle peut ne souhaiter aucun changement et ne 
prendre aucune mesure afin de préserver l’authenticité de ce 
lieu.



Gestion
Pour rappel, pour les indicateurs de gestion, les données sont 
collectées à l’échelle communale. Toutes les mailles d’une même 
commune ont donc une même valeur pour un indicateur donné. 
Au delà de l’affichage monochrome d’un indicateur sur une 
commune, l’équipe d’OSI a développé des représentations 
visuelles regroupant tous les indicateurs de la composante 
gestion pour une commune donnée. Ceci est présenté via le 
bouton "exemple d’analyse de la gestion" dans l’encadré gris.
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Tous les indicateurs de gestion peuvent être présentés, par commune,  sur un diagramme 
en radar. Sur l'exemple ci-joint, l’explication concernant tous les indicateurs est ensuite 
détaillée et les leviers de gestion pour la commune sont identifiés. Ces fiches n'existent 
pour le moment qu'à titre d'exemple des modes de restitutions qui peuvent être faits à 
partir des indicateurs de gestion disponibles dans OSI. 
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Représentations
Pour rappel, pour les indicateurs de représentations, les données 
sont collectées à l’échelle intercommunale et ramenées à 
l’échelle communale pour le respect du secret statistique. Toutes 
les mailles d’une même commune ont donc une même valeur 
pour un indicateur donné. 
Au delà de l’affichage monochrome d’un indicateur sur une 
commune, l’équipe d’OSI a développés des modèles de fiches 
de synthèse regroupant tous les indicateurs de la composante 
représentations pour les communes d’étude concernées. Un 
modèle est accessible via le menu ci dessous :

Tous les indicateurs de représentations pour une communes sont 
présentés par thème, sur des diagrammes en radar. L’explication 
concernant les indicateurs est détaillée. 
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Risque
Les cartes de risque méritent une attention particulière. Les zones en orange et a fortiori en rouge sont celles où le risque lié à l’érosion 
et/ou la submersion marine est le plus fort. Les utilisateurs sont invités à se reporter aux cartes d’aléas et d’enjeux pour comprendre 
quels sont les facteurs à l’origine du risque. En cliquant sur une maille de la carte, un histogramme présente les contributions relatives 
des composantes et des indicateurs à l’élaboration de l’indice de risque (voir page suivante).
Sur une bande de 400 m à partir du trait de côte, lorsque l’érosion n’est pas connue (donc non renseignée), et que l’aléa "risque de 
submersion" est nul, le risque n’est pas connu (cases grises de l’EPCI concerné). La connaissance du risque nécessiterait des études 
supplémentaires concernant l’érosion et son influence sur les zones rétro-littorales. Au-delà de 400 m, l’influence de l’érosion, a été 
jugée suffisamment faible sur les côtes bretonnes pour que l’indice de risque soit à nouveau renseigné en tenant compte uniquement 
du risque de submersion. L’indice révèle majoritairement une absence de risque (vert foncé) sauf sur certains secteurs bas où des 
risques de submersion existent, en présence d’enjeux. 

L'indice de risque a été construit selon 
la matrice ci-dessous croisant les aléas 
et les enjeux. La valeur 1 correspond 
à l'absence d'aléa ou d'enjeu donc de 
risque :
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Risque
Lorsque l’on clique sur un carré, un diagramme de composition 
de l’indice sur ce carré apparait.
Exemple :

Carré sélectionnéDiagramme de composition de l’indice 
de risque pour le carré sélectionné.
Valeur des aléas : 5/5
Valeur des enjeux : 4/5

Le carré reste sélectionné lorsque l’on change d’indice ou 
d’indicateur. C’est ainsi que l’on peut comprendre l’origine 
du risque sur le carré. Ainsi, sur ce carré, seul la submersion 
potentielle (5/5) est à craindre pour les aléas :

Sur le même carré, on identifie des enjeux humains (4/5), 
économiques (3/5) et structurels (4/5) :  

Au sein des enjeux humains, c’est la présence de population (3/5), et 
plus encore, de population vulnérable (4/5) qui contribue au risque.

Au sein des enjeux 
économiques, c’est 
l’emploi qui contribue 
le plus au risque et pour 
les enjeux structurels,  
la présence de réseau 
routier et de protections 
contre la mer.



Indices transverses
Pour l’indice de risque comme pour les autres indices transverses, 
l’équipe scientifique a souhaité fournir aux utilisateurs les outils 
nécessaires à la compréhension de leur composition.
Ainsi, un onglet permet de connaître la formule utilisée pour 
les calculs, en complément des diagrammes de composition 
précédemment détaillées au sujet de l’indice de risque, et des 
fiches descriptives. 

Les indices transverses disponibles sont :
• un indice de crise
• un indice de bâti
• un indice de bâti de plain-pied
• un indice risque + gestion (la gestion étant conçue pour 

compenser le risque)
• un indice de risque lié à l’érosion
• un indice de risque lié à la submersion potentielle 

Cette liste est amenée à évoluer selon les échanges avec les 
gestionnaires afin d'identifier les indices les plus pertinents pour 
la gestion.

Exemple de formule permettant le calcul d'un indice (ici l'indice de 
bâti) et disponible sur OSI via l'onglet "formule" :

Exemple de fiche 
de description 
d'un indice 
transverse (ici, 
l'indice de crise), 
disponible sur OSI 
via l'onglet "fiche 
méthodologique".
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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 co-financement de la Fondation de France. 
Le projet OSIRISC+ bénéficie du co-financement de la DREAL Bretagne.

Pour tout échange avec l’équipe des projets, merci d’utiliser l’adresse :
contact@risques-cotiers.fr 


