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Colloque national sur l’usage des technologies et produits dérivés du spatial
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Introduction et quelques questions
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Risque  = Aléa x Enjeux
Risques  :  naturels, technologiques, sanitaires    Menaces : « Sécurité »

Vulnérabilité Catastrophe
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Réponse à l’urgence - Services activables (Sécurité Civile)
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Cartes d ’’’’impact sur enjeux
 Délimitation des zones touchées
 Caractérisation de l’intensité des phénomènes
 Évaluation des dégâts
 Cartographies spécifiques
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Cartes contextuelles si besoin
Collecte / Assemblage des données les plus actualisées

 Pour évènements hors UE / hors USA

CRISES, convergence des priorités (des vies et des biens en jeu),

Des acteurs opérationnels aux exigences fortes, 

Une confiance technique sur les informations produites en urgence,

Une production idéalement « sur mesure » et toujours évolutive

Réponse à l’urgence - Services fournis aux Protections Civiles

… mêmes exigences en cellule de crise Préfecture ou Mairie …



Observation de la terre pour les phases post crise et prévention / planification :
� Mieux anticiper l’évolution potentielle des aléas
� Mieux caractériser les éléments à enjeux et évaluer leur vulnérabilité
� Mieux anticiper les situations catastrophiques et planifier les interventions
� Contribuer à la résilience des territoires

Encore peu de services à base d’Observation de la Terre utilisés en mode opérationnel dans les 
services de l’état, bureaux d’études, collectivités territoriales.
En Europe, Copernicus progresse.
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Hors crise – Retour à la normale, relèvement, prévention



Emergency Management Service/

Risk and Recovery Mapping

(CEMS/RRM)

«««« RiskRiskRiskRisk &&&& Recovery MappingRecovery MappingRecovery MappingRecovery Mapping »»»»
Informations géospatiales sur mesure, non liées à la phase de 
réponse à l’urgence (délais de production: semaine-s/mois).

Service STANDARD Service STANDARD Service STANDARD Service STANDARD : portfolio de 20 produits sur étagère20 produits sur étagère20 produits sur étagère20 produits sur étagère
Service FLEX : Service FLEX : Service FLEX : Service FLEX : produits spécifiés par le demandeur

UTILISATEUR 
AUTORISÉ

Activation endossée 

et transmise par 

DGSCGC/COGIC

Demande d’activation par 

tout institutionnel FR 

(ex DDTM66)

Post crise – Service Copernicus Emergency



Observation de la terre pour les phases post crise et prévention / planification :
� Mieux anticiper l’évolution potentielle des aléas
� Mieux caractériser les éléments à enjeux et évaluer leur vulnérabilité
� Mieux anticiper les situations catastrophiques et planifier les interventions
� Contribuer à la résilience des territoires

Encore peu de services à base d’Observation de la Terre utilisés en mode opérationnel dans les 
services de l’état, bureaux d’études, collectivités territoriales.
En Europe, Copernicus progresse.

Et la France s’organise pour plus d’efficacité dans l’accès aux données, des capacités de 
démonstrations et de développement économique, sociétal et environnement al.

Pour mieux répondre aux besoins des territoires impactés ou vulnérables, aggravés par l’impact du 
changement climatique
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Hors crise – Retour à la normale, relèvement, prévention
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• Identification des risques liés à la submersion marine

• Prise en compte de l’élévation moyen du niveau des mers, 
d’événements extrêmes et des enjeux socio-économiques 

• Restitution par une plateforme carto web à destination des 
territoires

Avec le soutien scientifique

Outil basé sur des données satellite : optique HR et altimétrie

LittoSCOpe
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FLAude
“TRACKING HYDRO-METEOROLOGICAL DISASTERS 

AND BUILDING RESILIENCE”
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Sondage atmosphérique (monoxyde de 
carbone : combustion incomplète) 

Sentinel2 14 - 16/08/2019 (SWIR)

Combinaison des 
sources de données 
pour définir un produit 
d’aide à la décision: 

parcelles viticoles 
impactées

lab

Impacts Fumées Feux de Foret



Une plus grande contribution du spatial aux diverses phases du cycle du risque est possible et 
attendue car il peut contribuer à :
- la compréhension et la quantification des phénomènes (extrêmes, notamment)
- la mesure des impacts et une aide à l’adaptation au Changement Climatique 
- la résilience de notre société et nos territoires
- la transformation de la relation des individus et des collectifs aux risques

Nécessité de travaux en Sciences Humaines & Sociales , modélisations , intégration de données 
multi-sources : Vulnérabilité , une problématique autant politique que scientifique.  

Quelles conditions d’appropriation effective dans les territoires (services de l’Etat, Collectivités) ?

Quels modes d’utilisation efficace : Internalisation des méthodes/outils ? Service sous traité ? 

Avec un respect des données et compétences régaliennes
pour une gestion optimale des situations de crise, au bénéfice des citoyens . 
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Place aux témoignages !Place aux témoignages !


