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SIG au CedreSIG au Cedre

Archivage et gestion de donnArchivage et gestion de donnéées sur les des sur les dééversements versements 
accidentels (accidentels (éépaves, paves, PolrepPolrep/rapports de pollution, /rapports de pollution, 
accidents, suivi des pollutions)accidents, suivi des pollutions)

Outil dOutil d’’aide aide àà la gestion de crise en cas de pollutions la gestion de crise en cas de pollutions 
accidentelles des eaux (accidentelles des eaux (ééchange dchange d’’information en cas de information en cas de 
crise)crise)



PrPréésentation des outilssentation des outils

ECUMEECUME : Etude Cartographique sur le suivi des : Etude Cartographique sur le suivi des 
pollution en mer (dpollution en mer (déémonstration)monstration)

ARGEPOL : Archivage et ARGEPOL : Archivage et GEstionGEstion des des 
POLlutionsPOLlutions dans le cadre de la lutte dans le cadre de la lutte àà terre terre 
(d(déémonstration)monstration)

ATLAS du FinistATLAS du Finistèèrere



ECUME (Etude Cartographique des Urgences en Mer)ECUME (Etude Cartographique des Urgences en Mer)

Objectifs

• Offrir un outil opérationnel de cartographie dynamique quasi temps réel 
sur Internet :

Permettre de délocaliser le comité de dérive
Permettre un échange et une diffusion plus rapide de l’information vers les acteurs de 

la crise
Synthétiser l’information et améliorer la lisibilité

Contexte
• Plan Polmar MER
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• Retour expérience Prestige

• Comité de Dérive
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ECUMEECUME

Démonstration 
Accident fictif



ECUMEECUME : Etude Cartographique sur le suivi des : Etude Cartographique sur le suivi des 
pollution en mer (dpollution en mer (déémonstration)monstration)

ARGEPOL : Archivage et ARGEPOL : Archivage et GEstionGEstion des des POLlutionsPOLlutions
dans le cadre de la lutte dans le cadre de la lutte àà terre (dterre (déémonstration)monstration)

ATLAS du FinistATLAS du Finistèèrere

PrPréésentation des outilssentation des outils



ARGEPOLARGEPOL

AIDE A LA DECISIONAIDE A LA DECISION : : tenir informtenir informéé les oples opéérateurs et les rateurs et les 
gestionnaires de la crise sur lgestionnaires de la crise sur l’é’évolution des volution des éévvéénements afin de nements afin de 
ddééfinir les stratfinir les stratéégies de lutte antipollution.gies de lutte antipollution.

ARCHIVAGEARCHIVAGE : : collecter et organiser lcollecter et organiser l’’ensemble des ensemble des 
informations sur la pollution elleinformations sur la pollution elle--même et sur toutes les opmême et sur toutes les opéérations rations 
et et éétudes auxquelles elle a donntudes auxquelles elle a donnéé lieu.lieu.

RETOUR DRETOUR D’’EXPERIENCEEXPERIENCE : : fournir lfournir l’’information information 
essentielle essentielle àà toute toute éétude mentude menéée re réétrospectivement (impacts trospectivement (impacts 
environnementaux, suivis des chantiers, bilans environnementaux, suivis des chantiers, bilans ééconomiques conomiques 
etc.etc.……). ). 

NOUVELLES TECHNOLOGIESNOUVELLES TECHNOLOGIES : : mettre mettre àà
disposition un outil informatique simple et convivial aux acteurdisposition un outil informatique simple et convivial aux acteurs de s de 
la lutte et accessible via Internet.la lutte et accessible via Internet.

Archivage et Archivage et GEstionGEstion des des POLlutionsPOLlutions
dans le cadre de la lutte dans le cadre de la lutte àà terreterre
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ECUMEECUME : Etude Cartographique sur le suivi des : Etude Cartographique sur le suivi des 
pollution en mer (dpollution en mer (déémonstration)monstration)

ARGEPOL : Archivage et ARGEPOL : Archivage et GEstionGEstion des des POLlutionsPOLlutions
dans le cadre de la lutte dans le cadre de la lutte àà terre (dterre (déémonstration)monstration)

ATLAS du FinistATLAS du Finistèèrere

PrPréésentation des outilssentation des outils



Intégration des données

SIG CEDRE

ATLAS FINALISE

Atlas Sensibilité du littoral finistérien

Faune Géomorphologie Economie

Océanopoli
s
SEPNB

Flore et végétation

marine terrestre
IFREMER
REBENT 

DIREN Bretagne
CBNB

Laboratoire GEOMER
CEDRE

CDT, DDE, DDASS,
IGN, Affaires maritimes

Contexte : Plan Polmar (lutte contre les pollutions marines)

ATLAS du FinistATLAS du Finistèèrere



POUR L’OPERATIONNEL 
(EXPERTS)

Acquisition de données 

Affichage des zones 
de protections 
prioritaires

Gestion des méthodes 
de nettoyage

Gestion de l’accès aux 
sites impactés

POUR LA GESTION (PREFECTURE)

Agrégation des données

• Connaissance globale du littoral

Échelles :
1/25000 à 1/10000

Échelles :
1/150000 à 1/500000 et +

• Aide à la décision

SIG littoral: sensibilitSIG littoral: sensibilitéé des côtesdes côtes
Pour quelle utilisation?Pour quelle utilisation?



Environnement Environnement ééconomiqueconomique



Environnement Environnement éécologiquecologique
Habitats marinsHabitats marins



Environnement physique
Nature sédimentaire de l’estran - site de la rade sud de Brest 



Nature sédimentaire de l’estran – agrégation de la donnée

Synthèse sédimentaire à l’échelle 
départementale: 4 classes sédimentairesNature sédimentaire au 1/150000 : 10 classes 

sédimentaires



Sensibilité sédimentaire de l’estran: agrégation de la donnée
Synthèse sédimentaire à l’échelle 
départementale: 5 classes sédimentaires



CarteCarte opopéérationnellerationnelle



Carte opCarte opéérationnellerationnelle
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