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Une plateforme au service des territoires

• Une échelle interrégionale unique

• Un partenariat pluridisciplinaire - 3 thématiques

• Valoriser l’information scientifique et technique

• Rassembler, communiquer, accompagner, culture du risque

L’approche géographique du GIP ROL Normandie – Hauts-de-France



De la capitalisation à la diffusion des données sur le littoral : actions et outils du ROL

• Atlas cartographiques

• Ressources scientifiques et techniques 

• Evénementiel / séminaires scientifiques – ateliers de terrain

• Communication / Lettres d’information  / Réseaux sociaux / annuaires

• Editorial / Veille spécialisée

• Appui technique aux projets de territoire et de recherche 

(PAPI, PPR, Life, INTERREG, Fondation de France, appel à projets, …)

• Suivi tempêtes

• Formations outils -lidar 

• Stratégie de suivi du littoral

https://www.rolnhdf.fr



• Collecte de données de terrain - DGPS et lidar aéroporté

• Bancarisation - Sécurité / Sauvegarde /  Documentation …

• Valorisation - Mise à disposition des données / Synthèses

• Formation

• Partage - Interopérabilité

Le projet Stratégie de suivi : 
coordonner l’acquisition de données de référence sur le littoral



• Le constat d’un besoin de données socles, depuis la frontière belge à la Baie du Mont-Saint-Michel 

• Un projet partenarial partenarial

• Des spécifications techniques partagées autour de levés altimétriques haute résolution

• Une donnée ouverte

• Des économies d’échelles et de coûts

• Une donnée vivante : animer la démarche auprès des utilisateurs

Le projet Stratégie de suivi : 
coordonner l’acquisition de données de référence sur le littoral

Partenaires de la phase 1 (2016-2018)

…pour une donnée homogène spatialement, récurrente et pérenne dans le temps



La Stratégie de suivi : par essence géographique, par nécessité géomatique à tous les 
niveaux

• Réflexion et conception des lignes de vol : optimiser la mobilisation de l’avion

• Suivi des acquisitions et communication des levés

• Mise à disposition d’un calendrier des acquisitions et des livraisons

• Bancarisation et référencement de la donnée

• Mise à disposition de la donnée

• Reporting des utilisations auprès des partenaires

• Animation autour de la donnée produite

• Valorisation, diffusion de la donnée

➢ Dimension géographique

➢ Communication



La Stratégie de suivi : mettre à disposition les données

Développement d’une application « Formulaire »

Sélection des dalles 
et export du csv

Feature layer : 
grille de dalles

https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6


La Stratégie de suivi : mettre à disposition les données

Développement d’une application « Formulaire »

https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6
https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6
https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=727a93598d4a47a39af3ca01edf150f6


La Stratégie de suivi : valoriser les livrables

Mosaïque orthophotographie littorale RVBI - WMTS
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Suivez-nous sur twitter !
https://twitter.com/rol_nhdf

La Stratégie de suivi : initier les utilisateurs à la donnée lidar

ArcGIS

QGIS

CloudCompare

LAStools



Interopérabilité et complémentarité des approches sur la donnée

• Réseau d’utilisateurs / réseau DATA

• Approche multi-échelle pour répondre aux besoins des décideurs

• Géographique / résolution - précision

• Thématique /usage  - richesse des acteurs techniques

• Interopérabilité / Documentation des données

• Solutions techniques orientées web (St OGC)

… Un process complet depuis :

• Un besoin identifié 

• Une donnée produite 

• Des usages diversifiés 

• Des plateformes interconnectées



Des questions ?

Merci de votre attention

Arnaud Thulie

info@rolnhdf.fr

ROL_NHdF

mailto:info@rolnhdf.fr

