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O r t h o 
l   t t o r a l e 

E x emp l e   d u t i l i  a t i o n   

Hydrogr phie, topogr phie, c rtogr phie 

Structure 
Shom 

Cont ct 
Didier  énéteau 

didier.beneteau@ hom.fr 

Dom ine/Politique 
publique concerné 

Cartographie marine 
grand public et 
opérationnelle 

Soutien à la Défen e 

Soutien aux politique  
publique maritime et du 
littoral 

Zone géogr phique 
métropole 

Millésime(s) utilisé(s) 
Ortho littorale V2 
Ortho littorale V1 

C n l( ux) utilisé(s) 
RVB (90%) 
IRC (10 %) 

Référentiel(s) en 
complément(s) 
BDOrtho 
imagerie en ligne 
(métropole ,  phère , ...) 

Contexte 
Le Shom, Service hydrographique national e t depui  2007 un EPA qui a 
pour vocation de garantir la qualité et la di ponibilité de l’information 
décrivant l’environnement phy ique maritime, côtier et océanique. 

Description des utilis tions 
L'Ortho littorale e t utili ée dan  le cadre de plu ieur  mi  ion . 

Mise à jour et fi bilis tion des b se de données: détection, mesures 
d'obstructions, d'émiss ires 
Le  Ortho littorale  V1 et V2 permettent de retrouver (dé en ablement), 
d'identifier et de cartographier de  élément  trè  proche de la PBMA (niveau 
de plu ba  e  mer), dangereux pour la navigation. 
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Mise à jour et fi bilis tion des b ses de données: ép ves  ffleur ntes 
Le  Ortho  littorale  V1 et V2 permettent de repérer de   tructure  (épave  affleurante ), le  
repo itionner, le  me urer et parfoi d'en découvrir de nouvelle . 

Utilis tion p r les hydrogr phes en prép r tion de levés côtiers 
L'Ortho littorale V2 permet de projeter le  « rail  théorique de  ondage » (profil bathymétrique ), de 
façon à éviter le  zone  « encombrée » (roche , pieux, table  o tréicole , ..) à marée haute. 



            
  

      

    
 

    

  

  

       
     
     

           
  

         

Sur l'estr n, v lid tion des modèles b thymétriques THR et des structures sédiment ires pour 
l  c rtogr phie spécifique 

Atouts de l'Ortho littor le pour ces utilis tions 

 PVA à grande marée ba  e, 
 cliché horodaté , 
 fichier  nadir  et mo aïcage di ponible en géomatique, 
 gratuité, 
 téléchargeable, 
 di ponibilité en flux. 

Pistes d' mélior tions souh itées 

1. pa  er la ré olution de 50 à 25 cm, 
2. di ponibilité en Cor e et dan le  DOM, 
3. pa  d'ombre  ur le Trait de Côte, 
4. trop de déver par endroit (revoir choix focale et/ou hauteur de vol), 
5. fu ionner le  nadir  avec le  polygone  de mo aïcage , 
6. PVA IRC ou thermique au moment de l'une de deux marée haute  encadrante . 




