
Cartographie nationale des ouvrages et aménagements littoraux

Dictionnaire de données : « Ouvrages et aménagements littoraux »
                                              

Structure de la table attributaire :

N° Nom Type Longueur Précision Commentaire Outil d’édition

1 id_bdouv Texte / String 10 - Identifiant unique au sein de la 
couche

Édition de ligne

2 product Texte / String 50 - Producteur Édition de ligne

3 moa Texte / String 50 - Maître d’ouvrage Édition de ligne

4 orient Texte / String 100 - Orientation de l’ouvrage Liste de valeurs

5 type Texte / String 200 - Type d’ouvrage / aménagement Liste de valeurs

6 classe Texte / String 150 - Classe d’ouvrage / aménagement Liste de valeurs

7 catego Texte / String 150 Catégorie d’ouvrage / 
aménagement

Liste de valeurs

8 longueur Decimal / 
Real

10 2 Longueur en mètres Édition de ligne

9 a_appar Entier / 
Integer

10 - Année d’observation la plus 
ancienne

Édition de ligne

10 a_disp Entier / 
Integer

10 - Année où l’ouvrage n’est plus 
observé

Édition de ligne

11 a2_visib Entier / 
Integer

10 - Année la plus récente où l’ouvrage 
est toujours visible

Édition de ligne

12 haut_pla Texte / String 10 - Ouvrage présent en haut de plage 
(milieu microtidal)

Liste de valeurs

Listes de valeurs :

– « orient » :

Longitudinale

Transversale



– « type », « classe » et « catego :

« catego » « classe » « type »

Ouvrages de protection Ouvrage se substituant au trait de 
côte

Digue côtière

Mur, mur de soutènement

Perré

Ouvrage de lutte contre l’érosion Brise-lames

Epi

Autres aménagements Accès Accès, chemin, voie submersible...

Cale

Bâti Bâtiment, blockhaus, fortification...

Protection individuelle

Infrastructure portuaire et de 
navigation

Jetée

Quai

Divers Aménagement hydraulique (vanne, 
écluse, barrage...)

Aménagement de sécurité (poste de 
secours, signalisation...)

Autre ou indéterminé

– « haut_pla » :

oui Ouvrage situé en haut de 
plage (milieu microtidal)


