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Cartes fusionnées entre terre et 
mer
Le SCAN Littoral est une collection d’images 
cartographiques numériques continues du littoral 
en couleur, obtenue par assemblage de données 
raster géoréférencées et dallées (10 x 10 km) :

- des cartes marines du SHOM au 1 : 50 000
- des cartes terrestres de l’IGN au 1 : 25 000



Une co-production compatible 
Histolitt
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Cohérence géométrique avec le tch 
v2
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Dalles de 10 x 10 km
France métropolitaine



Spécifications techniques (1)
Résolution spatiale : 2,5 mètres (taille du pixel)
> résolution de 254 dpi au 1 : 25 000

Échelles de validité : du 1 : 10 000 au 1 : 50 000

Formats disponibles :

- TIFF non compressé : radiométrie de chaque 
pixel codée sur 1 octet (8 bits) en 256 couleurs 
indexées
- ECW compressé : radiométrie de chaque pixel 
codée sur 3 octets (24 bits) correspondant au 3 
couleurs primaires (rouge, vert, bleu)



Spécifications techniques (2)

Emprise spatiale : jusqu’à 10 km au minimum de 
part et d’autre du trait de côte (y compris les îles).

Géoréférencement des dalles :



Produit soumis à une licence
Disponible dès 2007.

Fin 2010 : 1 licence acquise par 
l’AAMP sur financement spécifique de 
la DGALN au profit des organismes du 
programme 113 de la LOLF. 



Diffusion aux ayants-droits

Programme 113

Sur demande du SHOM : diffusion assurée par 
l’Agence des aires marines protégées (choix de 
Sextant)

« Ecologie, développement 

et aménagement 
durables »



Licence d‘utilisation et CGU



Diffusion assurée via Sextant

- en visualisation via le Géoviewer

- via un service wms sécurisé
- en téléchargement (2 modes) :

1)Par extraction des fichiers rasters
2)Par téléchargement de dalles compressées au 
format original (GeoTIFF, RGF Lambert 93)
� découpage en 40 secteurs pour la France 
métropolitaine

A noter : disponible en visualisation sur le 
Géoportail national sous l’appellation « carte 
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Téléchargement de dalles
France métropolitaine
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Deux versions

- SCAN Littoral touristique
présence de l’information touristique issue de la 
carte au 1 : 25 000 IGN 
� 30 fichiers zip téléchargés via Sextant

- SCAN Littoral topographique
version épurée sans la surcharge touristique
� 187 fichiers zip téléchargés via Sextant
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SCAN Littoral touristique
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SCAN Littoral topographique



A suivre…

Mises à jour annuelles prévues 
mais encore non acquises par la DGALN.

SCAN Littoral 2010 :
Disponibilité annoncée : 

- DOM (sauf Mayotte) en mars 2011
- Mayotte : octobre 2011



MerciMerci de votre de votre 
attention !attention !

Parc naturel marin de Mayotte
Julien WICKEL / Agence des aires marines protégées


