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Résumé de l’étude :  
La hausse du niveau moyen de la mer va entraîner un ennoiement, permanent des zones basses, d’altitude 

inférieure au nouveau niveau moyen de la mer, hors tempête. Des enjeux vont être directement impactés par cet ennoiement. 
Cette étude a permis de calculer pour l’ensemble des communes du littoral de la région PACA, impactées par la 

hausse du niveau moyen de la mer, 12 indicateurs d’exposition des enjeux fonciers et d’occupation du sol. 
Pour cela une cartographie de l’ennoiement a été réalisée pour quatre scénarios de hausse du niveau moyen de la 

mer. Les quatre scénarios tiennent compte d’une hausse respectivement de +60, +100, +140 et +180 cm par rapport au 
niveau moyen. Les échéances de réalisation de ces hausses ne sont volontairement pas données en raison des incertitudes 
scientifiques des projections (au niveau mondial comme local), et parce qu’elles dépendent des mesures d’atténuation qui 
seront mises en œuvre (scénarios d’émission de gaz à effet de serre). A titre d’illustration, les dernières conclusions du GIEC 
(rapport août 2021) prévoient une hausse moyenne de 60 cm du niveau moyen à l’horizon 2070 sous l’hypothèse du scénario 
RCP 8.5 (scénario de hausse très fortes des émissions). 

Pour chaque commune, des graphiques représentant ces 12 indicateurs pour les 4 scénarios sont produits, un 
premier « en soleil » permet d’avoir une vue synthétique pour chaque commune, et une page de 12 graphiques détaille les 
valeurs des indicateurs. Ces graphiques seront mis en ligne sur le site Monlittoral.fr.  

Un code couleur permet d’apprécier la fiabilité des résultats qui dépendent à la fois des données sources utilisées et 
des méthodes de croisement de ces dernières. 

Pour affiner ce type d’analyse à des échelles infra-communales et avec l’expérience des traitements effectués dans 
le cadre de cette étude, il est nécessaire de consolider certaines bases de données, ainsi que les méthodes de croisement. 
Certains indicateurs notamment ceux s’appuyant sur les fichiers fonciers sont probablement surestimés.
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1 INTRODUCTION 

La plateforme « Mon Littoral Provence-Côte d’Azur », initiée concrètement en 2020, permet d’expérimenter la 
mise en commun de données locales ainsi que l’organisation d’échanges de l’ensemble des acteurs sur la gestion 
du trait de côte. 

La plateforme a vocation à promouvoir la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC), en considérant les intérêts, 
les ressources et les contraintes de l’ensemble des parties concernées. 

Ainsi, « Mon Littoral Provence-Côte d’Azur » se veut être une plateforme, qui regroupe l’écosystème des acteurs 
du littoral, sur des thématiques larges et transversales, et qui soit : 

• collaborative, de co-création de contenus (données, analyses) autours d’objectifs de production 
communs ; 

• ouverte, selon le principe de l’Open Data et de l’interopérabilité des outils et des données ; 

• interdisciplinaire, pour croiser les compétences et les analyses, nécessaires à l’appréhension du sujet 
transversal de gestion du littoral ; 

• de partage de données, au sens d’un observatoire, accessible à tout type d’acteur (publics, privés, 
associatifs, individuels) ; 

• d’échange de pratiques, pour favoriser une meilleure compréhension des problématiques rencontrées, 
partager les retours d’expérience et faire émerger des solutions durables, au sens du développement 
durable. 

L’outil web interactif « Mon Littoral Provence-Côte d’Azur » a vocation à accompagner les acteurs du territoire sur 
un enjeu de court terme, lié à l'aménagement durable du littoral, et un enjeu de plus long terme, d’adaptation au 
changement climatique des territoires littoraux. 

L’objectif de l’étude confiée au Cerema est de produire de nouvelles données sur l’exposition des enjeux fonciers 
et d’occupation du sol à l’érosion des plages et à la montée de la mer. 

Le présent rapport ne concerne que les travaux concernant la hausse du niveau moyen des mers.  

Il s’agit dans un premier temps de cartographier la submersion permanente, appelée ennoiement, liée à la hausse 
du niveau moyen des mers hors évènements tempétueux. Cette cartographie n’est qu’une représentation 
simplifiée et théorique des phénomènes dans la mesure où elle ne se base que sur des données topographiques 
(le niveau moyen futur est appliqué sur un modèle numérique de terrain). Les changements et l’adaptation des 
plages et du littoral à cette hausse du niveau moyen de la mer ne sont pas pris en compte.  

Les présents travaux diffèrent mais sont complémentaire de ceux réalisées par le du BRGM « Caractérisation de 
l'aléa submersion marine sur le périmètre régional Provence-Alpes-Côte d'Azur », disponible sur l’Observatoire 
Régional des Risques Majeurs : http://observatoire-regional-risques-paca.fr/article/risque-submersion/Atlas. Le 
BRGM a cartographié la submersion marine pour des niveaux marins de tempête (d’occurrence centennale). Ici 
les hausses temporaires du niveau de la mer lors des tempêtes ne sont pas prises en compte. 

Dans un deuxième temps, les enjeux fonciers et d’occupation du sol touchés par ces inondations permanentes 
sont comptabilisés et exploitées graphiquement. 

La zone d’étude s’étend sur l’ensemble du littoral de la région Provence Alpes Côte d’Azur, de la Camargue à la 
frontière italienne. Le territoire de la principauté de Monaco est exclu. La zone d’étude comprend 65 communes, 
y compris les communes du pourtour de l’étang de Berre. 

  



 

Indicateurs d’exposition à l’érosion et à la montée des eaux – Exposition à l’ennoiement 6 

2 LA HAUSSE DU NIVEAU MOYEN DE LA MER DUE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Le réchauffement de la planète conduit à une hausse du niveau moyen des océans et des mers. Des projections 
récentes de cette hausse sont disponibles dans les rapports : 

• [1] SRROC 2019 : Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement 
climatique [sous la direction de H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. 
Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama et N. M. Weyer], un résumé 
français est disponible : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf  

• [2] AR6 WGI 2021 : IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. 
Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, 
O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. Le chapitre 9 traite de la 
hausse du niveau moyen des mers :  
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_09.pdf  

Dans ces rapports des projections futures de la hausse du niveau moyen des mers sont fournies selon plusieurs 
scénarios d’émission future de gaz à effets de serre. L’éventail des valeurs probables à une échéance donnée 
est relativement large.  

Dans la présente étude, il a été choisi de travailler sur quatre scénarios de hausse théorique, à savoir +60 cm, 
+100 cm, +140 cm et +180 cm. Volontairement, ces quatre scénarios ne sont pas raccrochés à une échéance 
donnée car les valeurs dépendent des scénarios d’émission choisis, les intervalles de confiance des projections 
sont larges, et les avancées scientifiques conduisent à des mises à jour très fréquentes. Cependant pour donner 
une idée des échéances probables les deux rapports du GIEC cités seront exploités à la Section 2.2. 

La hausse du niveau moyen des mers est caractérisée par rapport à un niveau moyen initial. Ce niveau initial 
dépend des publications et est difficile à quantifier précisément, car il est soumis localement à des variabilités 
saisonnières et annuelles non négligeables. 

La référence [1] retient comme niveau de référence le niveau moyen de la mer mesuré sur la période 1986-2005. 
La référence [2] est basée sur la période 1995-2014. Selon [2], la période de référence retenue conduit à une 
différence de 3 cm entre les deux niveaux de référence. A la Section 2.1, des explications seront données sur le 
niveau de référence retenu dans le cadre de la présente étude. 

2.1 Le niveau moyen de référence de la mer  

Le long de la façade de la région PACA, le niveau moyen de la mer varie peu. Il est calculé par le SHOM, 
organisme de référence pour ces données, à partir des mesures de niveaux marins réalisées dans les ports 
équipés d’un marégraphe. 

Selon le document « Références Altimétriques Marines » publié par le SHOM en juin 2020, le niveau moyen varie 
le long de la zone d’étude selon le Tableau 2.1. 

  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_09.pdf
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Tableau 2.1 : Tableau des valeurs des niveaux moyens dans les ports de PACA 

Port 
Année de mise à 

jour 
Zéro hydrographique 

en NGF (IGN 69) 

Niveau moyen 

En Zéro Hydrographique En NGF (IGN 69) 

Saintes-Maries-de-la-Mer 2014 -0,267 0,40 0,13 

Fos-sur-Mer 2012 -0,334 0,49 0,16 

Marseille (Corniche) 2010 -0,329 0,49 0,16 

Le Petit Gaou 2012 -0,298 0,44 0,14 

Toulon 2007 -0,253 0,42 0,17 

Port Pothuau 2011 -0,306  0,47 0,16 

Saint-Tropez 2007 -0,300 0,47 0,17 

Port Ferreol 2017 -0,334 0,50 0,17 

La Figueirette 2017 -0,329 0,51 0,18 

Nice 2017 -0,344 0,54 0,20 

Monaco 2017 -0,336 0,52 0,18 

Les niveaux moyens et les correspondances ZH1/NGF2 des ports de l’est de la région (Port Ferreol, La Figueirette, 
Nice et Monaco) ont récemment été mis à jour. La moyenne des niveaux des ports du Tableau 2.1 est de 16,5 
cm NGF. 

Les cartographies élaborées dans le cadre de cette étude se sont basées sur un niveau moyen de référence de 
15 cm NGF, retenu en 2019 en accord avec les valeurs disponibles à cette date sur les ports de l’est de la région.  

 

 

Figure 2.1 : Cartes des ports où le niveau moyen est disponible (SHOM, 2020) 

En considérant une hausse moyenne de 3 mm/an, et un niveau de référence de 15 cm NGF, on peut en déduire 
une année théorique de référence pour l’évaluation des hausses du niveau marin. 

  

 
1 ZH : Zéro Hydrographique 
2 NGF : Nivellement Géographique de la France 
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Tableau 2.2 : Année théoriques du niveau moyen +15 cm NGF dans les ports de PACA 

Port 
Année de mise à 

jour 
Niveau moyen en 

NGF (IGN 69) 
Année théorique de 

+0,15 m NGF 

Saintes-Maries-de-la-Mer 2014 0,13 2021 

Fos-sur-Mer 2012 0,16 2009 

Marseille (Corniche) 2010 0,16 2007 

Le Petit Gaou 2012 0,14 2015 

Toulon 2007 0,17 2000 

Port Pothuau 2011 0,16 2008 

Saint-Tropez 2007 0,17 2000 

Port Ferreol 2017 0,17 2010 

La Figueirette 2017 0,18 2007 

Nice 2017 0,20 2000 

Monaco 2017 0,18 2007 

Moyenne  0.165 2008 

La dernière colonne est à comparer aux 2 plages de référence des rapports du GIEC, à savoir 1986-2005 dans 
[1] et 1995-2014 dans [2]. La moyenne régionale se situe en limite supérieure de la plage de référence du [2]. 
Autrement dit, le niveau de référence retenu de +15 cm NGF pourrait être considéré comme légèrement trop 
élevé, de l’ordre de 1 à 4 centimètres suivant la plage de référence considérée. 

Cependant cette valeur est très inférieure aux gammes d’incertitudes du Modèle Numérique de Terrain (MNT) 
utilisé (cf Section 4.1) et n’est pas significative en termes d’exploitation des résultats. 

2.2 Scénarios de hausse du niveau moyen de la mer  

Quatre scénarios théoriques de hausse du niveau moyen de la mer sont étudiés : 

• Scénario 1 : CC60 : scénario d’une hausse du niveau moyen de la mer de 60 cm, il correspond à un 
niveau marin de +0,75 m NGF 

• Scénario 2 : CC100 : scénario d’une hausse du niveau moyen de la mer de 1 m, il correspond à un niveau 
marin de +1,15 m NGF 

• Scénario 3 : CC140 : scénario d’une hausse du niveau moyen de la mer de 1.4 m, il correspond à un 
niveau marin de +1,55 m NGF 

• Scénario 4 : CC180 : scénario d’une hausse du niveau moyen de la mer de 1.8 m, il correspond à un 
niveau marin de +1,95 m NGF. 

 

Il a en effet été choisi d’augmenter les scénarios par pas de 40 cm, choix conditionné par l’incertitude du modèle 
numérique de terrain. 

La première hausse de +60 cm correspond à la valeur actuellement préconisée dans le guide de Prévention des 
Risques Littoraux pour construire un aléa à l’horizon 2100. D’après les dernières publications scientifiques, à 
l’échelle mondiale, cette valeur de + 60 cm risque d’être atteinte avant 2100 [1, 2]. Par ailleurs, la hausse 
continuera pendant plusieurs siècles. 

Les quatre scénarios de hausse ne sont volontairement pas associés à une échéance temporelle précise, car ils 
dépendent des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (hausse plus ou moins rapide). Un intervalle 
d’échéance probable de l’atteinte des quatre hausses retenues est représenté sur le graphique ci-dessous, issue 
de la référence [1]. Les données de construction du graphique n’étant pas disponibles, cette exploitation reste 
approximative. 
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Figure 2.2 : Echéances approximatives des scénarios de l’étude (adapté du [1]) 

 

Les hausses de niveau moyen des mers représentées dans le graphique sont des niveaux moyens mondiaux. Il 
est indéniable que ces hausses ne seront pas uniformes à l’échelle du globe. Les travaux scientifiques à venir 
permettront de mieux dater l’occurrence de ces scénarios avec des travaux dits de régionalisation du changement 
climatique. Sur le pourtour de la Méditerranée Française il est déjà anticipé que la hausse sera du même ordre 
de grandeur que la hausse le long du littoral Manche-Atlantique [2].  
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3 LA CARTOGRAPHIE DE L’ENNOIEMENT 

3.1 Le modèle numérique de terrain 

Pour cartographier l’extension de l’ennoiement dans les terres liée à une hausse du niveau de la mer il est 
indispensable d’avoir un modèle numérique de terrain du littoral émergé. Les présents travaux s’appuient sur le 
modèle numérique de terrain Litto 3D® de 2015, qui est téléchargeable sur le site du SHOM : 
https://services.data.shom.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/BATHYMETRIE_LITTO3D_PACA_2
015.xml 

Le produit Litto 3D® est issu d’une fusion de deux types de lidar : un terrestre (topographique, points sur terre) et 
un maritime (bathymétrique, points sous la mer). L’interface des deux lidars se trouve sur les plages. 

La précision altimétrique de la partie terrestre de Litto 3D® est qualifiée avec une erreur moyenne quadratique 
de 20 cm et de 50 cm pour la précision planimétrique. La précision de la partie maritime est moins bonne mais 
cela a peu d’implications sur les résultats.  

 

Figure 3.1 : Extension de Litto 3D® PACA 2015 sur l’ouest de la région (source : data.shom.fr) 

 

Altitude en m NGF 

https://services.data.shom.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/BATHYMETRIE_LITTO3D_PACA_2015.xml
https://services.data.shom.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/BATHYMETRIE_LITTO3D_PACA_2015.xml
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Figure 3.2 : Extension de Litto 3D® PACA 2015 sur l’est de la région (source : data.shom.fr) 

Les données terrestres du produit Litto 3D® sont fournis sous forme de raster de résolution 1 m. Le processus 
de cartographie utilise les raster 1 m sans les dégrader. 

La bathymétrie des surfaces hydrographiques actuelles de la partie terrestre est souvent erronée car la technique 
Lidar terrestre opérationnelle ne permet pas d’obtenir des mesures dans l’eau. 

3.2 La méthodologie d’élaboration des cartographies 

La cartographie est réalisée en superposant le niveau de la mer, sous la forme d’un plan d’eau statique, au 
modèle numérique de terrain (MNT). La différence entre le plan d’eau et le MNT permet d’obtenir un raster de 
résolution 1 m contenant les hauteurs d’eau. Seules les mailles de hauteurs d’eau positives sont conservées. 

Le raster de hauteurs d’eau positives est ensuite vectorisé pour en faciliter les manipulations ultérieures et 
l’affichage dans les logiciels SIG. Les fichiers sont allégés lors de la vectorisation car seules les entités 
supérieures à 400 m² sont conservées. De plus étant donné que ces entités sont issues d'une vectorisation d'une 
grille, les bords sont crénelés. Un traitement est mis en œuvre pour simplifier au maximum la géométrie des bords 
et diminuer leur nombre de nœuds en modifiant au minimum la géométrie des entités (Figure 3.3). 

Le scénario actuel correspond à l’emprise des zones basses inférieures à 0,15 m NGF (en mer et à terre) et des 
surfaces hydrographiques de la BD Topo (2020). 

Les zones ennoyées selon les quatre scénarios de hausse du niveau de la mer sont retraitées afin d'éliminer : 

1. les zones basses du scénario de l’état actuel, de manière à alléger les fichiers résultats et à ne 
cartographier que les zones ennoyées dans le futur ; 

2. les surfaces hydrographiques actuelles (BD Topo 2020). Les hauteurs d’eau n’ont pas de réalité physique 
en raison du manque de précision du MNT sur ces secteurs. 

 

Altitude en m NGF 
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Figure 3.3 : Illustration du décrenelage des bords des entités 

 

 
Figure 3.4 : Illustration du nettoyage à 400 m² des entités 

 

3.3 Les résultats 

La cartographie est fournie comme rappelé au § 3.2 au format vecteur. 

Les fichiers sont divisés par secteur pour faciliter leur manipulation : 

• Département des Bouches-du-Rhône : 2 secteurs : 

o Commune de Saintes-Maries-La-Mer et d’Arles : D13O 

o De Port-Saint-Louis du Rhône à La Ciotat : D13E 

• Département du Var : un secteur : D83 

• Département des Alpes-Maritimes : un secteur : D06. 

Par secteur, sont fournis : 

• 4 scénarios de hausse du niveau marin par rapport au niveau moyen de référence : 

o Hausse de 60 cm : CC60 

o Hausse de 1 m : CC100 

o Hausse de 1.4 m : CC140 

o Hausse de 1.8 m : CC180. 
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Tableau 3.1 : Contenu de la table attributaire des fichiers SIG correspondant aux 4 scénarios  

Nom de la table : Sub_mar_perm_[scénario]cm_[secteur].shp 

Définition Extension de l’ennoiement pour chaque scénario de changement climatique 

Géométrie Surface 

Champs Nom informatique Valeur Définition Type informatique 

Secteur D13O 

D13E 

D83 

D06 

Secteur Caractère (4) 

Scenario NM+0.6m 

NM+1m 

NM+1.4m 

NM+1.8m 

Scénario Caractère (7) 

Producteur  Producteur de la donnée Caractère (7) 

Date 
 

Date d'entrée de l'objet dans le SIG  Date  

 

3.4 Disponibilités des couches SIG 

Les 16 couches SIG (4 secteurs et 4 scénarios) sont mise en ligne sur le site www.datasud.fr et accessibles sur 
la plateforme Mon Littoral Provence-Côte d’Aur www.monlittoral.fr . 

3.5 Les incertitudes de la cartographie 

Les sources principales d’incertitudes de la cartographie des quatre scénarios de hausse du niveau de la mer 
sont : 

1. Celles liées aux incertitudes du MNT ; 

2. Celles issues de la méthode utilisée. 

La première source d’incertitude est développée dans la Section 3.1.  

Concernant la méthode, cette dernière consiste à cartographier des zones basses d’altimétrie inférieure 
au niveau de la mer sans étudier les possibilités de connexion de ces zones basses avec la mer. Or le 
remplissage de ces zones basses est peu probable si elles se situent très loin dans les terres, notamment 
lorsque la zone littorale est étendue. A contrario, lorsque ces zones basses se situent à proximité de la 
mer ou lorsque le sol est sableux, leur ennoiement (processus long) est probable notamment par 
remontée de la nappe phréatique. 

  

http://www.datasud.fr/
http://www.monlittoral.fr/
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4 LES INDICATEURS D’EXPOSITION DES ENJEUX FONCIERS ET 
D’OCCUPATION DU SOL 

Des indicateurs sont agrégés à l’échelle communale : ils comptabilisent les « entités » situées dans les zones 
d’ennoiement suivant les quatre scénarios de hausse du niveau moyen de la mer. Ils sont listés et détaillés ci-
dessous. 

4.1 Le nombre de bâtiments exposés 

Cet indicateur calcule le nombre de bâtiments exposés. Un bâtiment exposé est un bâtiment dont l'emprise 
touche/intersecte les zones ennoyées. 

La couche SIG des bâtiments provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Une sélection a été réalisée au 
préalable. Les bâtiments non retenus sont les suivants : 

• les bâtiments en construction légère (construction_legere=OUI) 

• les bâtiments en projet, en construction et en ruine (etat_de_l_objet= « En projet » ou « En construction » 
ou « En ruine ») 

• les annexes (usage_1= « Annexe » et usage_2=NULL) : petit bâtiment à vocation d'annexe au sens fiscal 
(garage externe, abri...). 

Le nombre de bâtiment ainsi calculé est ventilé suivant l’usage du bâtiment. Le champ attributaire usage_1 est 
analysé. Les valeurs possibles sont : 

• Agricole : Bâtiment réservé à des activités agricoles 

• Commercial et services : Bâtiment à usage commercial, administratif ou de services 

• Industriel : Bâtiment réservé à des activités industrielles 

• Religieux : Bâtiment réservé à l’exercice d’un culte religieux quelconque 

• Sportif : Bâtiment réservé à la pratique sportive 

• Résidentiel : Bâtiment d'habitation, d'usage résidentiel 

• Indifférencié : Bâtiment d'usage inconnu. 

Il existe un champ attributaire usage_2 pouvant prendre les mêmes valeurs, si le bâtiment a au moins un double 
usage. Il n'y a pas de notion de prévalence entre les 2 champs usage_1 et usage_2. 

La valeur « Indifférencié » représente 53 % des bâtiments exposés, ce qui nuit à l’exploitation de cet indicateur. 
Leur usage n’est pas connu mais, si il l’était, il devrait rentrer probablement dans une des catégories énumérées 
ci-dessus. 
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Figure 4.1 : Illustration du croisement entre les bâtiments et l’ennoiement 

4.2 Le nombre de locaux exposés 

Les locaux sont des entités indépendantes au sein d’un bâtiment, par exemple des appartements. 

Cet indicateur donne le nombre de locaux exposés. Un local exposé est un local situé sur une parcelle qui contient 
au moins un bâtiment exposé à l'ennoiement. Le local peut se trouver à l'étage et/ou dans un bâtiment non exposé 
directement à l'ennoiement (Figure 4.2). 

Les couches des locaux et des parcelles proviennent des fichiers fonciers 2020 traités par le Cerema : 
https://datafoncier.cerema.fr/ . Les locaux sont positionnés au centre des parcelles, c’est pour cette raison qu’ils 
ne sont pas croisés directement avec les extensions de l’ennoiement.  

 

Une sélection a été réalisée au préalable. Les locaux non retenus sont les suivants : 

• Les dépendances (dteloctxt = DEPENDANCES). 

 

Le nombre de locaux ainsi calculé est ventilé suivant le code « dteloctxt ». Les valeurs possibles sont : 

• Les maisons 

• Les appartements 

• Les locaux commerciaux ou industriels. 

 

 

https://datafoncier.cerema.fr/
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Figure 4.2 : Illustration de croisement entre les fichiers fonciers et les couches de montée de la mer 

 

La méthode de dénombrement maximalise le nombre de locaux exposés car elle croise deux bases de données 
de source géographique différente : celle des parcelles (fichiers fonciers) et celle des bâtiments (BD Topo). 
Certains locaux sont comptés comme « exposés » car un bâtiment exposé de la parcelle d’à côté déborde 
légèrement sur la parcelle du local analysé (Figure 4.3). Cependant ce sur-dénombrement est à relativiser car le 
local sera tout de même situé dans un quartier où l’eau sera probablement présente avec un possible impact sur 
les réseaux (eau, électricité, voiries…). 
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Figure 4.3 : Illustration de problème dans le croisement entre les parcelles et les bâtiments 

Dans certains ports, les bâtiments sont sur le Domaine Public, les locaux correspondant ne font pas parties des 
fichiers fonciers (Figure 4.4). 
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Figure 4.4 : Zoom sur un port de plaisance 

Bien que la méthode de dénombrement maximalise les résultats et que certains locaux ne soient pas représentés 
dans les fichiers fonciers, les valeurs calculées sont à considérer comme des ordres de grandeur pertinents à 
l’échelle communale. 

 

4.3 Le nombre d’habitations exposées  

Les habitations correspondent aux locaux Maison et Appartement de l’indicateur précédent. Le nombre 
d’habitation est ventilé suivant le code proba_rprs. Les valeurs possibles sont : 

• Résidence principale (proba_rprs = RP) 

• Résidence secondaire (proba_rprs = RS) 

• Propriétaire moral (proba_rprs= PM) 

• Non occupée par le propriétaire (par ex. vacant, location) (proba_rprs= NO) 

• Inconnu ou autres (autres codes proba_rprs). 

Attention, proba_rprs est une variable permettant d’évaluer la probabilité qu’un local donné soit en résidence 
principale, en résidence secondaire, ou ne soit pas concerné. C’est une variable expérimentale, non absolue. 
L’Annexe 1 : Proba_ présente la manière de déterminer cette variable. 

4.4 Le nombre d’habitants exposés 

Cet indicateur donne le nombre de résidents dans les habitations exposées. Les résidences secondaires ne sont 
pas considérées dans le calcul. 
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La base de données des locaux ne fournit pas le nombre de résidents dans les locaux d’habitations. Il est 
nécessaire de croiser avec les données de recensement à l’échelle de l’IRIS fournies par l’INSEE de la façon 
suivante. 

Les données de population (tableaux) sont associées aux contours des IRIS (polygones).  

Les données utilisées sont :  

• Contour IRIS de 2016, disponibles sur le site data.gouv.fr  

• Population en 2017 à l’IRIS, disponibles sur le site de l’INSEE  

La surface totale de logements par IRIS est calculée sans prendre en compte les logements mentionnés comme 
résidences secondaires dans les fichiers fonciers (PROBA_RPRS différent de ‘RS’) puisque les données de 
recensement concernent uniquement les résidences principales.  

La population à l’IRIS étant connue, le ratio nombre de personnes / m² de logement est déterminé par IRIS. Ce 
ratio est ensuite appliqué à la surface totale de chaque logement pour évaluer la population de chaque logement. 

4.5 Les zones d’activités et d’intérêt – Administration et Militaires 

Cet indicateur calcule le nombre d’entités « Administration et miliaire » exposés. Un établissement exposé est un 
établissement dont l'emprise contient au moins un bâtiment exposé à l'ennoiement (cf. § 4.2). 

La couche SIG des Zones d’Activités et d’Intérêt provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Une sélection 
a été réalisée au préalable, ne sont retenus que : 

• catégorie = Administratif ou militaire. 

Le nombre d’établissements ainsi calculé est ventilé suivant la nature de l’entité. Le champ attributaire nature est 
analysé. Des regroupements sont effectués : 

• Services de l’Etat : nature = Préfecture, Autre service déconcentré de l'Etat ou Etablissement 
extraterritorial 

• Divers public et administratif : nature = Divers public ou administratif, Mairie, Palais de justice ou Siège 
d'EPCI 

• Gendarmerie, Police, Caserne des pompiers : nature = Gendarmerie, Police ou Caserne de pompiers 

• Capitainerie : nature = Capitainerie 

• Site militaire : nature = Enceinte militaire, Ouvrage militaire ou Camp militaire non clos. 

 



 

Indicateurs d’exposition à l’érosion et à la montée des eaux – Exposition à l’ennoiement 20 

 

Figure 4.5 : Exemple d’identification des zones d’activités et d’intérêt – Administration et Militaires 

 

4.6 Les zones d’activités et d’intérêt – Science et enseignement 

Cet indicateur calcule le nombre d’établissements d’enseignement et de science exposés. Un établissement 
exposé est un établissement dont l'emprise contient au moins un bâtiment exposé à l'ennoiement. 

La couche SIG des Zones d’Activités et d’Intérêt provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Une sélection 
a été réalisée au préalable, ne sont retenus que : 

• catégorie = Science et enseignement. 

Le nombre d’établissement ainsi calculé est ventilé suivant la nature de l’entité. Le champ attributaire nature est 
analysé. Les valeurs possibles sont : 

• Enseignement primaire 

• Collège 

• Lycée 

• Enseignement supérieur 

• Université 

• Autre établissement d'enseignement 

• Science 

• Structure d'accueil pour personnes handicapées. 
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Figure 4.6 : Exemple d’identification des zones d’activités et d’intérêt – Science et enseignement 

 

4.7 Les zones d’activités et d’intérêt – Santé 

Cet indicateur calcule le nombre d’établissements de santé exposés. Un établissement exposé est un 
établissement dont l'emprise contient au moins un bâtiment exposé à l'ennoiement. 

La couche SIG des Zones d’Activités et d’Intérêt provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Une sélection 
a été réalisée au préalable, ne sont retenus que : 

• catégorie = Santé. 

Le nombre d’établissement ainsi calculé est ventilé suivant la nature de l’entité. Le champ attributaire nature est 
analysé. Les valeurs possibles sont : 

• Hôpital 

• Etablissement hospitalier 

• Maison de retraite 

• Etablissement thermal. 
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Figure 4.7 : Exemple d’identification des zones d’activités et d’intérêt – Santé 

 

4.8 Les zones d’activités et d’intérêt – Gestion des eaux 

Cet indicateur calcule le nombre de constructions ou de sites de gestion des eaux exposés. Une construction ou 
un site de gestion des eaux exposé est une construction ou un site dont l'emprise touche/intersecte l'extension 
de l’ennoiement. 

La couche SIG des Zones d’Activités et d’Intérêt provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Une sélection 
a été réalisée au préalable, ne sont retenus que : 

• catégorie = Gestion des eaux. 

Le nombre de constructions ou de sites de gestion des eaux ainsi calculé est ventilé suivant la nature de l’entité. 
Le champ attributaire nature est analysé. Les valeurs possibles sont : 

• Station d'épuration 

• Station de pompage. 
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Figure 4.8 : Exemple d’identification des zones d’activités et d’intérêt – Gestion des eaux 

 

4.9 Les zones d’activités et d’intérêt – Camping 

Cet indicateur calcule la surface de camping ennoyée, c’est-à-dire la surface de la partie du camping située dans 
l'extension de l'ennoiement. 

La couche SIG des Zones d’Activités et d’Intérêt provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Une sélection 
a été réalisée au préalable, ne sont retenus que : 

• catégorie = Culture et loisir ET nature = Camping. 
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Figure 4.9 : Exemple d’identification des zones d’activités et d’intérêt – Camping 

 

4.10 Surface de culture ennoyée 

Cet indicateur calcule la surface de culture ennoyée, c’est-à-dire la surface de la partie de la culture située dans 
l'extension de l'ennoiement. 

La couche SIG des cultures provient du Registre Parcellaire Graphique diffusé par l’IGN a été chargé le 21 avril 
2021.  

Les vignes sont mal représentées dans ce fichier (car peu subventionnées) et un script a permis de récupérer les 
données « vignes » de la table ZONE_DE_VEGETATION de la BD Topo en leur donnant la priorité par rapport 
aux données du RPG (toutes les vignes de la BD topo figurent dans le fichier final, même si d’autres types de 
culture figuraient dans le RPG). 

Les surfaces de culture ainsi calculées sont ventilées suivant le type de culture. Le champ attributaire code_group 
est analysé. Des regroupements sont effectués : 

• Vignes : 21 

• Céréale : 1-2-3-4 

• Verger, Olivier : 20-23 

• Légume, aromate, fleur : 8-15-24-25 

• Riz : 14 

• Oléagineux : 5-6 

• Plante à fibres : 9 

• Fourrage : 16 
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• Jachères, prairies : 11-17-18-19 

• Divers : 28. 

Pour connaitre la signification du code_group il convient de lire ce document :  

https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2021-11/REF_CULTURES_GROUPES_CULTURES_2020.csv  

 

 

Figure 4.10 : Exemple d’identification des cultures ennoyées 

 

4.11 Linéaire de routes potentiellement coupées 

Cet indicateur calcule le linéaire de routes potentiellement coupées, c’est-à-dire le linéaire des sections de route 
situées dans l'extension de l'ennoiement.  

La couche SIG « Tronçon de route » provient de la BD Topo de l’IGN du 15 juin 2021. Cette couche représente 
l’axe de la chaussée du tronçon de route. Une sélection a été réalisée au préalable. Les tronçons de route non 
retenus sont les suivants : 

• "nature" = 'Bretelle' ou "nature" = 'Rond-point' ou "nature" = 'Route à 1 chaussée' ou "nature" = 'Route à 
2 chaussées' ou "nature" = 'Type autoroutier' 

• Etat_de_l_objet = ‘En service’ 

Ensuite seuls les tronçons au niveau du sol sont retenus, exclusion des ponts et des tunnels. Ces tronçons sont 
découpés par les scénarios de façon à calculer les linéaires touchés par les différents scénarios. Certains 
tronçons sont construits en remblai et peuvent dans ce cas être hors d’atteinte de l’ennoiement, mais entourés 
d’eau. La hauteur du remblai considéré est celle issue du modèle numérique de terrain (§ 3.1). Le cas échéant, 
l’hypothèse du maintien de l’intégrité des remblais routiers à long terme, y compris encerclés d’eau, est sous-
jacente. 

https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2021-11/REF_CULTURES_GROUPES_CULTURES_2020.csv
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Les linéaires de route ainsi calculées sont ventilées suivant l’importance de la route. Le champ attributaire 
importance est analysé : 

• Autoroutes et routes nationales : 1 

• Liaisons départementales : 2 

• Liaisons inter-communales : 3 

• Routes intra-communales rapides : 4 

• Routes communales :5. 

 

 

Figure 4.11 : Exemple d’identification des routes potentiellement coupées 

 

4.12 Linéaire de voies ferrées potentiellement coupées 

Les tronçons de voies ferrées sont traités de la même façon que les tronçons routiers (exclusion des ponts et 
tunnels). Sont également exclus les tronçons non exploités (Etat_de_l_objet = ‘En service’). 
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Figure 4.12 : Exemple d’identification des voies ferrées potentiellement coupées 
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5 FIABILITE DES INDICATEURS 

Pour chaque indicateur calculé, sa fiabilité est appréciée par un code couleur selon 4 critères : 

• Le positionnement géographique des entités : le positionnement dépend de la méthode de représentation 
des entités : points ou polygones. Pour les fichiers fonciers, les locaux sont des points situés au centre 
des parcelles (qui sont des polygones). Pour les éléments de la BD Topo, cela dépend des données 
représentées, par exemple les bâtis sont des polygones d’emprise au sol, les zones d’activité et d’intérêt 
sont des polygones soit d’emprise soit une géométrie "fictive" modélisée par un carré de 5 m de côté 
lorsqu'aucune emprise n'a encore été saisie ou, plus rarement, qu'aucune emprise n'est pertinente (cf 
Descriptif de contenu de la BD Topo v3). Le code couleur est donnée ainsi, en considérant uniquement 
les entités exposées : 

o Vert : contient plus de 95% de polygones d’emprise au sol et moins de 5% de géométries fictives  

o Jaune : contient moins de 95% de polygones d’emprise au sol et plus de 5% de géométries 
fictives  

o Orange : contient des points (centre de l’élément) 

• La complétude des entités : cela correspond à un critère d’exhaustivité de la base de données par rapport 
à l’utilisation qui en est faite ici. Par exemple les fichiers fonciers ne cartographient pas les locaux sur 
certains ports. Pour les données BD Topo, l’exhaustivité est supérieure à 95% pour les bâtis et réseaux 
routiers et ferrés (cf Descriptif de contenu de la BD Topo v3). Pour les zones d’activité et d’intérêt un 
contrôle manuel a montré que des campings semblent manquants. Le code couleur est donnée ainsi : 

o Vert : Exhaustivité non remise en cause par contrôle manuel localisé 

o Jaune : Observations d’entité manquantes lors de contrôle manuel localisé 

• La complétude des attributs : certains attributs sont exploités pour réaliser des graphiques plus précis 
des indicateurs, par exemple sur l’usage des bâtiments. Ces attributs sont plus ou moins bien remplis ou 
peuvent contenir une proportion non négligeable de valeurs « autres » ou « indifférenciées » qui rend 
difficile leur exploitation. Le code couleur est donnée ainsi : 

o Vert : Champ attributaire exploité correspondant à un type d’établissement ou de route/voie 
ferrée 

o Jaune : Champ attributaire exploité correspondant à un usage  

o Orange : Champ attributaire exploité calculé pour l’étude en appliquant une moyenne locale 
(population) 

• La méthode de croisement avec les emprises de l’ennoiement : comme détaillée précédemment dans ce 
rapport, les bases de données sont croisées suivant plusieurs méthodes et sources de données, plus ou 
moins précises. Le code couleur est donnée ainsi : 

o Vert : croisement du polygone d’emprise avec l’emprise d’ennoiement 

o Jaune : croisement des parcelles avec les bâtiments exposés (possible sur-estimation du nombre 
de locaux exposés, cf § 4.2), croisement de géométrie fictive avec des bâtiments exposés  

o Orange : croisement de géométrie fictive avec l’emprise d’ennoiement (sous-estimation). 

 

Cette appréciation de la fiabilité reste subjective. Elle a été réalisée en croisant plusieurs données sur des petits 
secteurs tests choisis de manière aléatoire, mais n’a pas été quantifiée.  

 

Il faut considérer les valeurs calculées comme des ordres de grandeur d’autant plus que l’occupation du sol 
évolue en continue, alors que les bases de données reflètent un état à l’instant T (15 juin 2021 pour la BD Topo 
et millésime 2020 pour les fichiers fonciers). 
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Tableau 5.1 : Représentation de la fiabilité des calculs par un code couleur 

 Positionnement 
géographique 

des entités 

Complétude 
des entités 

Complétude 
des attributs 

Méthode de 
croisement  

Bâtiments exposés     

Locaux exposés     

Habitations exposés     

Habitants exposés     

Etablissements 
administratifs et militaires 
exposés 

    

Etablissements de science 
et d’enseignements 

    

Etablissements de santé     

Site de gestion des eaux     

Camping ennoyée     

Culture ennoyée     

Routes potentiellement 
coupées 

    

Voies ferrées 
potentiellement coupées 
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6 REPRESENTATION GRAPHIQUE DES INDICATEURS 

Comme précisé précédemment les indicateurs d’exposition sont donnés à l’échelle d’une commune, sans 
visualisation à la parcelle. Le dénombrement des entités exposées est effectué pour les communes exposées au 
risque d’ennoiement. 

Des représentations graphiques des résultats sont proposées au format html pour chaque commune :  

• une première page synthétique comprenant la valeur des 12 indicateurs pour les 4 scénarios de hausse 
du niveau moyen de la mer ; 

• une deuxième page comprenant des graphiques détaillés des 12 indicateurs.  
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Figure 6.1 : Exemple de la vue synthétique des indicateurs (commune d’Hyères) 

 
  

12 indicateurs 

4 scénarios :  
+0,60 m / +1 m / +1,40 m / +1,80 m 

Le 5e trait gris (100%) est atteint 
quand la commune possède le 
nombre max de l’indicateur de 
l’ensemble des communes de 

la région PACA pour le scénario 
+180 cm 
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Figure 6.2 : Exemple de la vue détaillée des indicateurs (commune d’Hyères) 



 

Indicateurs d’exposition à l’érosion et à la montée des eaux – Exposition à l’ennoiement 33 

 

Grâce au format html, des fonctionnalités interactives sont fournies à chaque graphique. Tout d’abord il est 
possible de cocher ou décocher un objet de la légende (un seul clic sur le carré dans la légende) ou l’isoler 
(double clic). Ensuite une barre d’outils est accessible en haut à gauche de chaque graphique, elle permet : 

• bouton 1 : d’enregistrer une copie du graphique  

• bouton 2 à 7 :de zoomer et de se déplacer  

• bouton 8 : étendre l’axe des abscisses au maximum 

• bouton 9 : revenir aux axes initiaux 

• bouton 10 : pointer la valeur sur l’axe des ordonnées et abscisses 

• bouton 11 : afficher la valeur d’une barre 

• bouton 12 : afficher les valeurs des barres pour un scénario donné. 

 

 

Figure 6.3 : Barre d’outils disponible pour chaque graphique (réalisée à l’aide du package plotly de R) 
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7 CONCLUSION 

La hausse du niveau moyen de la mer va entraîner un ennoiement, permanent, des zones basses d’altitude 
inférieure au nouveau niveau moyen de la mer, même en l’absence de tempêtes. Des enjeux vont être 
directement impactés par cet ennoiement. 

Cette étude permet de fournir un état des lieux prospectif pour l’ensemble des communes du littoral de la région 
PACA, exposées à la hausse du niveau moyen de la mer, comprenant 12 indicateurs d’exposition des enjeux liés 
à l’occupation des terres ennoyées. 

Pour cela une cartographie de l’ennoiement pour quatre scénarios de hausse du niveau moyen de la mer a été 
réalisée. Les quatre scénarios sont les suivants : +60, +100, +140 et +180 cm par rapport au niveau moyen 
« actuel ». Les échéances de réalisation de ces hausses ne sont volontairement pas données en raison des 
incertitudes (mondiales et locales) liées aux prévisions et parce qu’elles dépendent des mesures d’atténuation et 
de réduction des gaz à effet de serre qui seront prises. Les derniers rapports du GIEC [2] prévoient une hausse 
moyenne des océans à l’échelle du globe de 60 cm à l’horizon 2070 dans le cadre du scénario pessimiste (RCP 
8.5) d’émission de gaz à effet de serre. 

Pour chaque commune, des graphiques représentant ces 12 indicateurs pour les 4 scénarios sont produits, un 
premier « en soleil » permet d’avoir une vue synthétique, et une page de 12 graphiques détaille les valeurs des 
indicateurs. Ces graphiques seront mis en ligne sur le site Monlittoral.fr. 

Un code couleur permet d’apprécier la fiabilité des résultats suivant les données sources et suivant les méthodes 
de croisement utilisées. Il convient de garder à l’esprit que des incertitudes demeurent dans la comptabilisation 
précise des enjeux et n’ont pu être quantifiées. Certains indicateurs notamment ceux s’appuyant sur les fichiers 
fonciers sont probablement surestimés. 

Les fiches produites permettent de situer les communes du littoral de la région PACA par rapport à leur degré 
d’exposition et de vulnérabilité à la hausse du niveau moyen de la mer et par comparaison aux autres communes 
littorales du secteur.  

Les données socles nécessaires aux communes pour se projeter ont été établies par la présente étude. 
Cependant l’éventuelle poursuite de cette étude, à des échelles de restitution infra-communales (par exemple à 
l’échelle parcellaire) nécessitera notamment de consolider certaines bases de données et d’affiner les méthodes 
de croisement.  
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8 ANNEXE 1 : PROBA_RPRS 

Proba_rprs est une variable permettant d’évaluer la probabilité qu’un local donné soit en résidence principale, en 
résidence secondaire, ou ne soit pas concerné. Attention, cette variable est expérimentale. 

Les valeurs prises par la variable sont les suivantes : 

 

 

Le logigramme suivant présente la manière d’obtention de la valeur : 
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Pour plus d’information, consulter le document suivant : http://doc-datafoncier.cerema.fr/static/fiches/fiche_24.pdf  

 

http://doc-datafoncier.cerema.fr/static/fiches/fiche_24.pdf
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