
CONDITIONS D’UTILISATION DES DONNEES DU SITE GEOLITTORAL

Le présent avertissement ainsi que les fiches de métadonnées associées à chacune des données diffusées 
sur le site Géolittoral ont pour objet d’informer les utilisateurs sur les caractéristiques des données et les 
contraintes juridiques et techniques inhérentes à l’utilisation de celles-ci.

Les données du site Géolittoral ont été élaborées pour les besoins des missions du service public. Elles 
peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission du service  
public. Toutefois, leur commercialisation est strictement interdite.

Conformément  à la loi  du 17 juillet  1978 modifiée par l’ordonnance du 6 juin 2005,  la  réutilisation des 
données du site Géolittoral suppose que celles-ci ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé 
et que leur source et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Les sources suivantes devront  
être mentionnées :

Thème Texte à mentionner

Ortho littorale 2000 « Source :  ©  Ortho  Littorale  2000  –  Ministère  en 
charge de l’environnement »

Ortho littorale v2 « Source : © Ortho Littorale v2 - Ministère en charge 
de l’environnement »

Ortho littorale v3 « Source : © Ortho Littorale v3 - Ministère en charge 
de l’environnement »

Energies Marines Renouvelables (EMR) « Source :  ©  EMR  -  Ministère  en  charge  de 
l’environnement »

Inventaire Permanent du Littoral (IPLI 77) « Source : © BD IPLI 1977 - Ministère en charge de 
l’environnement »

Mode d’occupation du sol sur le littoral (Littomos) « Source : © Litto-MOS 2008 -  Ministère en charge 
de l’environnement  »

Vulnérabilité aux risques littoraux « Source :  ©  Vulnérabilité  aux  risques  littoraux  - 
Ministère en charge de l’environnement »

Ouvrages et  aménagements littoraux (métropole et 
outre-mer)

« Source : © Ouvrages et aménagements littoraux 
(métropole  et  outre-mer)  -  Cerema/  Ministère  en 
charge de l’environnement »

Cartographie de l’artificialisation du trait de côte « Source : © Cartographie de l’artificialisation du trait 
de  côte  -  Cerema/  Ministère  en  charge  de 
l’environnement »

Carroyage régulier en mer « Source : © Carroyage régulier en mer – CNIG - 
GIMeL»

Trafic maritime « Source : © Trafic maritime - Cerema / Ministère en 
charge de l'environnement»

Stratégies maritimes «  Source  :  ©  Stratégies  maritimes  -  Ministère  en 
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charge de l'environnement»

Sentier du littoral

Sentier du littoral (2012) « Source :  ©  Sentier du littoral 2012 - Ministère en 
charge de l’environnement »

Sentier du littoral français (métropole et outre-mer) « Source :  © Typologie et usage - sentier du littoral 
français  (métropole  et  outre-mer)  -  Ministère  en 
charge de l’environnement »

Points  d’intérêt  situés  à  proximité  immédiate  du 
sentier du littoral français (métropole et outre-mer) 

« Source :  ©  Points  d’intérêts  –  sentier  du  littoral 
français  (métropole  et  outre-mer) -  Ministère  en 
charge de l’environnement »

Équipements touristiques directement liés au sentier 
du littoral français (métropole et outre-mer) 

« Source :  ©  Équipements touristiques – sentier du 
littoral français (métropole et outre-mer) - Ministère 
en charge de l’environnement »

Points  autorisant  un  accès  au  sentier  du  littoral 
français (métropole et outre-mer) 

« Source :  ©  Points  accès  –  sentier  du  littoral 
français  (métropole  et  outre-mer) -  Ministère  en 
charge de l’environnement »

Dynamiques et évolution du littoral – synthèse des 
connaissances

Provinces sédimentaires « Source :  ©  Province  sédimentaire  – 
Cerema/Ministère en charge de l’environnement»

Unités morphosédimentaires « Source :   ©  Unité  morphosédimentaire  – 
Cerema/Ministère en charge de l’environnement»

Cellules hydrosédimentaires « Source :  ©  Cellule  hydrosédimentaire  – 
Cerema/Ministère en charge de l’environnement»

Nature du trait de côte « Source :  ©  Géomorphologie  du  trait  de  côte  - 
EEA /Cerema »

Durée analysée pour l’évolution du trait de côte « Source : © Durée analysée pour l’évolution du trait 
de  côte  –  Cerema/Ministère  en  charge  de 
l’environnement  »

Evolution du trait de côte (histogrammes) « Source :  ©  Evolution  du  trait  de  côte 
(histogrammes)  –  Cerema/Ministère  en  charge  de 
l’environnement  »

Indicateur national de l’érosion côtière

Indicateur national de l’érosion côtière « Source :  © Evolution du trait  de côte  –  Cerema/ 
Ministère en charge de l’environnement

Dates (indicateur national de l’érosion côtière) « Source :  © Indicateur national de l'érosion côtière 
(date d'observation) – Cerema/  Ministère en charge 
de l’environnement

Traits de côte naturels récents « Source :  ©  Traits  de  côte  récents  – 
Cerema/Ministère en charge de l’environnement »

Traits de côte naturels anciens « Source :  ©  Trait  de  côte  anciens  – 
Cerema/Ministère en charge de l’environnement  »

Indices des atlas de sensibilité du littoral

Indice de sensibilité morpho-sédimentaire de l’estran 
du littoral français

« Source :  ©  Indice  de  sensibilité  morpho-
sédimentaire (estran) – POLMAR-Terre »
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Indice de sensibilité morpho-sédimentaire du trait de 
côte du littoral français

« Source :  ©  Indice  de  sensibilité  morpho-
sédimentaire (trait de côte) – POLMAR-Terre »

Indice  de  sensibilité  socio-economique  du  littoral 
français

« Source :  © Indice de sensibilité socio-économique 
– POLMAR-Terre »

Indice  de  sensibilité  environnementale  du  littoral 
français

« Source :  © Indice de sensibilité environnementale 
– POLMAR-Terre »

Activités portuaires et environnement

Aires  de  carénage  dans  les  ports  de  plaisance, 
zones de mouillages et chantiers nautiques privés

« Source :  ©  Carénage  -  Ministère  en  charge  de 
l’environnement »

Sites  d’immersion  des  sédiments  de  dragages 
portuaires 2005-2018 (point)

« Source : © Sites d’immersion - Ministère en charge 
de l’environnement »

En dépit  des  efforts  et  diligences mis en œuvre  pour  en vérifier  la  fiabilité,  le  Ministère  en charge de  
l’environnement n’est pas en mesure de garantir l’exactitude, l’intégrité, l’exhaustivité des données du site 
Géolittoral et en particulier qu’elles sont exemptes d’erreurs, notamment de localisation, ou d’imprécisions.

Les données du site Géolittoral sont mises à disposition sans aucune valeur réglementaire. Elles ne sont pas 
fournies en vue d’une utilisation particulière et aucune garantie quant à leur aptitude à un usage particulier  
n’est apportée par le Ministère en charge de l’environnement.

Le Ministère en charge de l’environnement ne garantit notamment pas les résultats obtenus lors de la mise 
en œuvre des données du site Géolittoral (localisation ou identification, par exemple), notamment lors d’une 
restitution  cartographique  à  une  échelle  et/ou  dans  un  système  de  projection  des  coordonnées  non 
conformes à ceux utilisés pour l’acquisition des données.

Les utilisateurs exploitent les données du site Géolittoral sous leur responsabilité pleine et entière et sans 
recours possible contre le Ministère en charge de l’environnement dont la responsabilité ne saurait  être 
engagée du fait d’un dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ces données.

En particulier, il appartient aux utilisateurs d’apprécier, sous leur seule responsabilité :

• l’opportunité d’utiliser les données du site Géolittoral,
• la compatibilité des fichiers avec leurs systèmes informatiques,
• l’adéquation des données du site Géolittoral à leurs besoins,
• qu’ils disposent de la compétence suffisante pour utiliser sans erreur les données du site Géolittoral,
• l’opportunité d’utiliser la documentation ou les outils  d’analyse fournis ou préconisés, en relation 

avec l’utilisation des données du site Géolittoral, le cas échéant.

Le Ministère en charge de l’environnement n’est en aucune façon responsable des éléments extérieurs aux 
données du site Géolittoral et notamment des outils d’analyse, matériels, logiciels, réseaux, etc..., utilisés  
pour consulter ou traiter les données du site Géolittoral, même s’il a pu préconiser ces éléments.
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