


Une journée dédiée aux enjeux 
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Risques littoraux

Caractérisation et suivi de l’érosion littorale

Appui à la gestion des plages et du trait de côte

Qualité de l’eau

Turbidité / flux de matières / suivi environnemental de 

travaux portuaires

Blooms phytoplanctoniques et prolifération algale

Biodiversité

Cartographie et suivi dynamique des espaces 

naturels 

Nature en ville



Notre proposition Biocoast

l’outil satellitaire pour la cartographie des espaces naturels



Le niveau d’adhésion des acteurs de la biodiversité à l’outil satellitaire



ESA Biodiversity+ Precursors

Call for tender 02/2021





Notre mission : les enjeux liés à l’eau et au changement climatique

L’adaptation au changement climatique des 
collectivités & industries représente un enjeu 
majeur pour l’avenir

Source: https://www.lachainemeteo.com/videos-
meteo/actualites-etranger/littoral-sous-la-menace-du-
changement-climatique-118085

«[…] 1,4 millions de résidents, 850 000 emplois, 165 000 bâtiments et 864 communes 
sont menacés par la submersion marine,

un quart des côtes est affecté par l'érosion » 

«[…] Le changement climatique, et principalement l'élévation du niveau de la mer, 
vont amplifier ces deux phénomènes »

(Source: MTES)

Le changement climatique n’est pas une fatalité…. Il est possible de 
s’adapter et d’opter pour une démarche de RÉSILIENCE climatique 

«[…] les coûts de l’adaptation  représentent seulement 5% à 10% des 
coûts de l’inaction. » - Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat, Assessment Report 5, 2014 

« […] l’adaptation aux changements climatiques constitue pour notre 
pays un enjeu à la fois urgent et majeur. » - Rapport d’information sénatorial n°511, 16/05/2019

DONNÉES PRECISES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

+ ÉCHELLE LOCALE (SITE, ZONE)

= BONNE STRATÉGIE D’ADAPTATION



Notre mission : les enjeux liés à l’eau et au changement climatique

 HYDROCLIMAT est une
JEI en analyse de risques et 
diagnostics de vulnérabilité 
au changement climatique

 Technologique 
innovante (DeepTech) 
dans la fourniture 
d’indicateurs haute 
résolution du 
changement climatique

 3 GAINs:  
* Sécurisation des 
investissements
* Limitation des pertes de 
rendements industriels 
* Protection face aux aléas 
climatiques

POP-RISK est un système quantitatif de simulation des
catastrophes (pré-catastrophes) permettant d’évaluer le
risque climatique et hydrologique actuel et futur.

VALEUR AJOUTÉE :

*ROBUSTESSE *HAUTE RESOLUTION (1km; site)
*COUVERTURE (1950-2080)   *SCALABILITÉ (France & International)



Notre mission : les enjeux liés à l’eau et au changement climatique

Risque élevé de 
précipitations intenses en 
2050 
= FORTE PROBABILITÉ 
DU RISQUE 
D’INONDATION DANS LE 
FUTUR

= ZONE A PROTEGER / 
ADAPTER EN PRIORITÉ 
FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

= OPTIMISATION DES 
COÛTS D’ADAPTATION

Ex. Produit RISKfutur : fourniture d’indicateur haute résolution spatiale des précipitations extrêmes en 
tout point d’un sous bassin de l’Aude pour le SMMAR de l’Aude (Projet Risq’o de Alisé Géomatique)



https://hydroclimat.com/

Notre mission : les enjeux liés à l’eau et au changement climatique

HydroClimat & ses partenaires

Magali Troin, Ph.D. – Directrice RDI

(+33) 07 67 93 46 83

magali.troin@hydroclimat.com

Contact

*Volet Infrastructure / France : 

Analyse de vulnérabilité des infrastructures 

aéroportuaires au changement climatique - pour 

RESALLIENCE by Sixense (Vinci Group)

*Volet Bâtiment / International : 

Exposition des caraïbes au changement climatique pour 

l'orientation des investissements dans la résilience 

climatique - pour IFC (Banque Mondial) & RESALLIENCE 

by Sixense (Vinci Group)

*Volet Agriculture / France : 

Exposition des parcelles céréalières au risque climatique 

extrême - pour Weather Measures (en cours)

*Volet Collectivité / France : 

HYDROCLIMAT vient d’être retenue à l’AMI 

« Accélérateur de Solutions-Climat » de l’Agglomération 

Cannes Lérins - Volet Risques Naturels

Principales réalisations (2020-21)





Anticiper  les aléas du CC

et les futurs RISQUES

Développer le littoral résilient
de demain

Intégrant

COMMENT OU  

INOE - LITTO, un WEB service pour une meilleur résilience littorale 

La vulnérabilité des biens et personnes, le foncier mobilisable, les activités

Les paysages, la biodiversité & les infrastructure verts, les ilots de fraicheur / SFN

 La désimperméabilisation, la densification, la renaturation…

Ruissellement

Débordement

Surcôte

Erosion

Eboulement

Densification

v/s Nature en ville



Du Pixel   ……….. a une connaissance partagée

Nomenclature
Continuité Bassin Versant, 

nature / ville, mode de gestion, IVB 

Méthode et 

reproductibilité
Qualité  - Optimisation PIAO / Deep

Learning

Source 
Hybridation BD référentielles,  

aérien, & images satellitaire

Echelle

Spécifications 
Evolutivité, IDG, analyse spatiale



Tableau de bord
- Indicateurs d’exposition aux aléas

- Usage des sols, et planification

- Indicateur de nature en ville / résilience

Modele hydro / côtier   
- Modèle Topographique  & multi critères

- Biotope Coef. / infiltration  - Hybrid /Satellite Image

- Modèle chang. Climatique ( Copernicus ) 

… au WEB service , pour un meilleur résilience



A votre écoute 

25 ans imagerie Satellitaire et SIG

Un recul de 15 ans sur les Services  Web / plateformes 

1er expert / producteur Occupation du sol 

77 000km2 – 30 territoires SCOT / PNR / EPCI , 4 AMO région 

Développement durable & GIZC  : 

Collectivité  (+ de 50 clients), conservatoire littoral, WWF, projet Européen SMAP,  
Coopération (Tunisie, Egypte, Mayotte, Afrique du Sud, Namibie, Botswana …)

Hélène DURAND, Directrice, Tel : 06 62 43 61 00
contact@alise-geomatique.fr





BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Adaptation des zones côtières et marines au 
changement climatique
DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES CONNAISSANCES 
WEBINAIRE, 8 JUIN 2021

RISQUES CÔTIERS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
AU BRGM

Olivier Brivois 
o.brivois@brgm.fr



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Le BRGM a pour ambition de répondre à 
des enjeux majeurs pour notre société, 
plus particulièrement à ceux liés au 
changement climatique, à la transition 
énergétique et au développement de 
l’économie circulaire.

Autour des géosciences, le BRGM 
développe une expertise pour contribuer à 
une gestion harmonisée et un usage 
maîtrisé du sol et du sous-sol des villes et 
des territoires.

Géologie
et connaissance 
du sous-sol

Risques et 
aménagement du 
territoire

Données, services
et infrastructures 
numériques

Gestion des eaux 
souterraines

Transition 
énergétique et 
espace 
souterrain

Ressources
minérales et 
économie circulaire

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Plus de 1000 salariés
dont plus de 700 chercheurs et ingénieurs

créé en 1959, le BRGM est placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et du ministère de l’Économie et des Finances.

Le littoral : 60 agents
2 directions réparties sur 16 sites



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Connaitre les risques actuels pour s’adapter aux risques futurs

• Aléa recul du trait de côte :

 Observer/mesurer l’évolution du trait de côte passé et actuel

• Echelle régionale : Observatoires du trait de côte (SNGITC)

• Suivis plus ponctuels/locaux

• Evènementiel : post-tempêtes, mouvements de terrain

• Suivis morphologiques/géophysiques

• Présence d’ouvrages

• Suivi continu par caméra

 Prévoir l’évolution du trait de côte pour                                                      

définir des stratégies locales de gestion

• Projections du trait de côte, modélisations numériques

S’adapter au changement climatique

Observatoires pérennes – BRGM Opérateur

Observations - BRGM activités de suivi

Observatoires en cours de création



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Connaitre les risques actuels pour s’adapter aux risques futurs

• Aléa submersion marine

 Caractérisation de l’aléa

• Approche historique 

• Statistiques d’extrêmes

• Modélisation d’évènements extrêmes (ex: PPR)

 Cartographie de l’aléa et des dommages

 Stratégie de gestion et adaptation

• Prévision et système d’alerte

• Exercice de gestion de crise

• Atténuation des impacts

S’adapter au changement climatique







● Création en 1958

● Agit sur tout le pourtour méditerranéen français

● Quelques missions à l’international

Pôle Démoustication

● Contrôle la prolifération de moustiques 

● Réduit au maximum l’impact environnemental

Pôle Littoral

● Protection et valorisation du littoral

● Expertises en géomorphologie, écologie et risques

● AMO Gouvernance en lien avec le CC



Objectifs

Organiser la co-construction

d’un dispositif de gouvernance 

en appui à la résilience des territoires littoraux d’Occitanie 

Proposer des principes de mise en œuvre de la recomposition territoriale et un 

plan d’action régional 

Faire des recommandations sur les indicateurs à intégrer dans l’observatoire 

régional

Identifier les échelles et objets de collaboration et mutualisation

Etablir une charte et un cahier des charges pour les stratégies locales



Phases de travail

Entretiens 
préalables

Synthèse 
documentaire

Atelier collectif 
Principes

Séminaire 
élus/PP

Entretiens 

Approfondis

(Communes 
EPCI…)

Ateliers 
intermédiaires 

de co-
construction 

Hiérarchisation 
(enquête en 

ligne) 

Atelier final de 
préfiguration

Phase 1 Etat des Lieux Phase 2 Définition concertée du dispositif

Constitution progressive d’une communauté de pratiques 



Nos outils  avant et après confinements 
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L’adaptation des zones 
côtières et marines au 
changement climatique

christelle.breton@ecoplage.fr



Lutter contre l’érosion…

Objectifs : 

Assécher l’estran

Diminuer l’érosion (tempêtes, écoulements)

Favoriser l’accrétion (effet éolien)

Solution : le Drainage de plage



… et valoriser l’eau de mer

Solution : utiliser l’eau issue du drainage de plage pour répondre 
aux besoins croissants sur le littoral

Avantages : 

Eau de mer hautement filtrée par le sable de la plage

Utilisation d’une ressource locale

Aucun impact négatif sur l’environnement



Présent à travers le monde

+ Dubaï

 12 systèmes Ecoplage® installés

Et des études à travers le monde  

Cap vert

Egypte 

Emirats Arabes Unis

Israël

Bora Bora 

…





ASSOCIATION SAVE

SABLE, VAGUE, ENVIRONNEMENT

SaVE « SABLE, VAGUE, ENVIRONNEMENT »

8 juin 2021 –

Webet ICO Solution 

• Association de loi 1901 créée fin 2018 ;
• Construire un centre de réflexion et un espace de rencontres pour développer

des partenariats, proposer des études, des formations, etc. ;
• Participer à la sauvegarde du littoral, des mers et des océans partout dans le

monde ;
• Réunir des bénévoles, des experts littoraux, des universités, etc.

WWW.SABLEVAGUEENVIRONNEMENT.COM



EXEMPLES DE RÉALISATIONS :

SaVE « SABLE, VAGUE, ENVIRONNEMENT »

• Evolution historique des paysages littoraux d’Occitanie – DREAL Occitanie
• Vulgarisation sous forme de fiches thématiques d’études littorales à destination

d'un public non-initié – DREAL Occitanie
• Elaboration du cahier des charges d’une nouvelle gouvernance du littoral en

Occitanie – PL21
• Etude des pratiques de nettoyage des plages – PNMGL
• Assistance technique pour l'élaboration du Programme de Protection du Littoral

Tunisien – APAL

8 juin 2021 –

Webet ICO Solution 



MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS DOUCES ET SUIVI DES RISQUES CÔTIERS

- SAINT-LOUIS, SÉNÉGAL

SaVE « SABLE, VAGUE, ENVIRONNEMENT »

• Programme WACA, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral ;
• Lutte contre l’érosion et les inondations côtières ;
• Mise en œuvre de solutions douces et Solutions Fondées sur la Nature.

8 juin 2021 –

Webet ICO Solution 





limitant l’impact humain sur l’environnement 



Croissance du matériau autour du support cathodique



Digues, épis et gabions

Brise-houles immergés

Protection supports rigides
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Storm, flooding & 

erosion events

Coastal communities at 

risk
35% of critical marine 

ecosystems lost

Problem

WWW . R E S H O R E . B L U E
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Solution

C O A S T A L  

P R O T E C T I O N

F O O D  

P R O D U C T I O N  

E C O S Y S T E M  

R E S T O R A T I O N

WWW . R E S H O R E . B L U E



The LIVING Breakwater

page 5

0
WWW . R E S H O R E . B L U E
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To build environmentally 

friendly coastal protection 

for people and planet.

Our Mission & Vision

Team

Frej Gustafsson
Technical Lead

Mitchell Williams
Business Lead 

page 51
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Dr. Joep v.d. Zanden 

Hydraulic Engineer

MARIN 

Dr. Zhiming Yuan

Hydrodynamics

U. of Strathclyde

Ben Wijkamp

Starthub Mentor

Former CEO

Ernst Visser

Scale Up Support

Former CFO 

Dr. Ir. Gitte Schober 

StartHub Director

Marcus Lehmann 

CEO CalWave

Jacob Alvarsson

Partner at Orlando 

Nordics 

WWW . R E S H O R E . B L U E






