
et présentent :

Contact : odyseyeu@univ-nantes.fr



• Qu’est-ce que Sentinelles de la Côte ?

• Comment ça marche ? 

Pour aller plus loin …

• Qui a développé cette solution  ?

• Qui peut-être Sentinelle ?

• Sur quels sites peut-on installer cette solution ?

• Quelle qualité de données ?

• Quels livrables ?

• Quels services rendus ?

• Quels coûts engendrés ?
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Une personne qui va observer et prendre des photos 
(suivant un protocole donné), d’une portion de plage, de 
dune, de  côte, pour suivre son évolution dans le temps

Les modifications observées vont être quantifiées, 
analysées, répertoriées et valorisées dans un espace  

accessible aux sentinelles et aux gestionnaires. 

Pour que chacun puisse mieux comprendre les 
processus d’érosion côtière à l’échelle locale.

Ce qui est important pour tous !



Guidée par l’application 
smartphone, la Sentinelle 
fait des photos du site 
suivi en se promenant

La 
Sentinelle

Le  
Prestataire

Les 
Gestionnaires

L’équipe 
Scientifique

L’appli « Sentinelles » 
transfère les clichés à 

l’entreprise DIGISCAN3D, 

qui les utilise pour re-
construire le site en 3D      

( via SELPhCoAST),

puis transmet le                 
modèle 3D                             

à l’équipe                  
scientifique

L’équipe 
scientifique 
compare le 

nouveau modèle 
aux modèles 

antérieurs. 

Les gestionnaires 
disposent 
d’informations 
nouvelles tous les mois. 
Ces informations 
peuvent être partagées 
avec les sentinelles qui 
participent à l’opération

Elle interprète les 
données, puis informe 

les gestionnaires via 
une interface web 

facile d’accès

Investies et 
informées les 
sentinelles 
gagnent en 
compétences !
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Pour aller plus loin …
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Pour aller plus loin …



Les points importants :

Quelques 
points de 

repères fixes 
et visibles en 
permanence

Quelques mètres 
de recul possibles

Taille de site : 
100 m max.

Site de Ker Châlon (île d’Yeu)

Pour aller plus loin …



• Taux de reconstruction supérieur à 80 % par rapport à un scan laser, 
• Écarts moyens millimétriques et écarts types inférieurs à 20 mm

* L’ensemble des smartphones dont l’appareil photo a une résolution supérieure à 5 mégapixels

Exemple de test de 
comparaison publié dans la 
revue internationale 
Geosciences et dans la 
revue française Paralia en 
2021 :
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Pour aller plus loin …

Scan laser réalisé le 07/04/2020
Sur le Site de Ker Châlon, île d’Yeu

Par rapport au scan laser de référence : 

Écart moyen
0,76 mm

Déviation standard
11,5 mm

% de reconstruction
86,6 %

Comparaison avec une acquisition « Sentinelle » réalisée simultanément
avec un smartphone Samsung® Galaxy S7 

https://doi.org/10.3390/geosciences11030114
https://doi.org/10.5150/jngcgc.2020.039
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Exemple du site des Bossilles, à l’île d’Yeu, mis en ligne sur la plateforme SketchFab

Pour aller plus loin …



Pour aller plus loin …



Un programme collaboratif de l’Université de Nantes, 
engagé aux cotés de l’OSUNA et de l’OR2C dans la veille 

de l’érosion côtière !

Pour aller plus loin …


