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Surveillance globale et régionale de la Terre pour l’environnement et la 

sécurité s’appuyant sur une mutualisation des données et des 

compétences disponibles entre Etats Membres :

• Une composante in situ  coordonnée par  l’AEE (Agence Européenne de 

l’Environnement)  

• Une composante spatiale coordonnée par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) 

avec des contributions d’EUMETSAT 

• Une composante de services délivrant des produits élaborés de surveillance 

des milieux au bénéfice des politiques environnementales et des citoyens, 

s’appuyant sur les avancées consolidées de la recherche
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Le programme européen 

Copernicus

 Accès total, ouvert et gratuit aux informations Copernicus 
www.copernicus.eu

Applications aval

Utilisateurs

Plateforme(s) d’accès aux informations
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La composante spatiale
constellation Copernicus
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THE SENTINELS
Key Features

SENTINEL-1: 
4-40m resolution, 3 day revisit at equator

Polar-orbiting, all-
weather, day-and-night 
radar imaging

S1A and 1B 
in orbit

SENTINEL-2: 
10-60m resolution, 5 days revisit time 

S2A and 2B 
in orbit

Polar-orbiting, multispectral 
optical, high-resolution 
imaging SENTINEL-3: 

300-1200m resolution, <2 days revisit 

S3A in 
orbit S3B 

Spring 
2018

Optical and altimeter mission 
monitoring sea and land 
parametersSENTINEL-4:  

8km resolution, 60 min revisit time

1st Launch 
2020

Payload for atmosphere 
chemistry monitoring on 
MTG-SSENTINEL-5p: 

7-68km resolution, 1 day revisit 

S5P 
launched 

13/10/201
7 

Mission to reduce data gaps 
between Envisat, and 
Sentinel 5SENTINEL-5: 

7.5-50km resolution, 1 day revisit 

1st Launch  
2021

Payload for atmosphere 
chemistry monitoring on MetOp 
2ndGenSENTINEL-6:  

10 day revisit time

1st Launch 
2020

Radar altimeter to measure sea-
surface height globally
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Les missions contributives
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Copernicus:
Les missions
Contributives

Missions 
atmosphériques

PROBA-V

SPOT (VGT)

MetOp Meteosat 2ème Génération

Cryosat

Jason

DMC

Deimos-2

Pléiades

RapidEye

SPOT (HRS)

COSMO-Skymed

Radarsat

TerraSAR–X

Tandem-X
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 Cartographie rapide d’aléas et de dégâts pour des situations d’urgence suite à des catastrophes naturelles 
ou industrielles (à la demande des sécurités civiles nationales ou des autorités européennes)

Pendant, avant et après la crise

•Pour inondations, 

•feux de forêts, 

•tempêtes,

•tremblements de terre,

•glissements de terrain, 

•éruptions volcaniques,

•accidents technologiques

 Etude sur l’utilisation de drônes et palteformes aéroportées, lancée en 2015

 Système de pré-alerte inondations européen (EFAS) et global (GloFas)

Système prévision de risques de crues, destiné aux autorités en charge des alertes nationales, 

 Système d’information sur les feux de forêts européen (EFFIS) et global (GWIS)

Risques de feux et suivi des zones brûlées

 développement d’un observatoire des sécheresses au niveau global

Coordonné par le CCR

http://emergency.copernicus.eu

Service d’aide à la gestion des urgences (CEMS)
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Cartographie rapide (Rapid Mapping)

Service de gestion des urgences : utile en gestion de crise, acquisition en urgence

Catastrophes naturelles ou causées par l’homme :

•Inondations

•Tsunamis

•Tremblements de terre

•Glissements de terrain

•Feux

•Tempêtes violentes

•Éruptions volcaniques

•Catastrophes technologiques

•Crises humanitaires

3 types de produits disponibles :

carte de référence (reference map) : connaissance du territoire : utile à l’étranger quand un détachement 

français intervient, pas nécessaire en France

carte de l’aléa (delineation map) : images acquises pendant et/ou immédiatement après la catastrophe 

(ex. zones brulées, inondées, touchées par un tremblement de terre)

carte des dommages (gradding map): évaluation des dommages (bâti, routes coupées…)
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Cartographie rapide (Rapid Mapping)

UTILISATION par les services de sécurité civile :

Différentes en fonction de la nature du phénomène :

 Phénomène ponctuel : les cartes d’aléa et de dommages se confondent 

Ex. lors d’un séisme, l’aléa est «visible » par la caractérisation des dommages (impacts sur le bâti / 

infrastructures)

 Phénomène dynamique : caractérisation de l’aléa dans le temps et dans l’espace -> monitoring

Ex. FDF, inondations

UTILISATION FORTE DE CE SERVICE dans le cadre des risques naturels (feu de forêt, inondation, 

tempête et tremblement de terre)

 Caractérisation de l’aléa et suivi dans le temps  = FORCE DU SYSTÈME

Délai de réception des informations utiles :  minimum 24h
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Cartographie rapide zones inondées (tempête Xynthia)

service GMES Urgences (projet préfigurateur SAFER)
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Inondations de la Seine en janvier 2018
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Suivi  de feux de forêts en Corse 24/10/2017
pour la sécurité civile (pompiers)
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Historique des activations
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Cartographie pré- ou post- crise (Risk and recovery Mapping (RRM))

Cartographie des risques (prévention / post-crise)

Service qui traite de la prévention, de la préparation, de la réduction des risques de catastrophe ou des 

phases de récupération

3 types de produits disponibles (livraison en semaines / mois) :

carte de référence  (reference map): connaissance complète du territoire, infos pertinentes dans un contexte de 

réduction des risques de catastrophe

carte de situation pré catastrophe (pre-disaster situation map) : info thématiques pertinentes pour aider à la 

planification (identifier les zones vulnérables en vue de minimiser les dommages)

carte de situation post-catastrophe (post-disaster situation map) : info thématiques pertinentes pour les 

besoins de la planification de la reconstruction et de son suivi – cartographie de l’impact à long terme 

UTILISATION en France :

Activation en 2016 lors des inondations BV Seine (le Loing), et en 2018 pour le suivi de la reconstruction des iles 

St Martin et St Barthélémy après le passage du cyclone IRMA
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Crue du loing :
extension maximum 3D des zones inondées
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Analyse dégâts post IRMA
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Suivi de la reconstruction post IRMA
(avril 2018)
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Historique des activations
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Early warning : EFAS (European Flood Awareness System)
Système d’ « alerte précoce » pour les inondations en Europe

Prévisions sur le danger inondation

Modélisation des débits sur les principaux cours d’eau européens, à moyen terme : modélisation météo ECMWF combinée avec une 

modèlisation hydrologique Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (jusqu’ 15j)

But : contribuer à la vigilance des services en charge des alertes dans les États membres et faire gagner du temps aux services de 

sécurité civile pour leur préparation avant que de grandes inondations ne concernent de grands bassins fluviaux nationaux ou 

transnationaux

UTILISATION par les services en charge de la prévision des inondations (SCHAPI en France)

Données d’entrées

Modèle hydrologique

Traitement des données 

et évaluation Interface WEB
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Early warning : EFFIS( European Forest Fire Information System)

Système d’alerte précoce (prévision à moyen terme) pour les incendies de forêt

 Prévisions sur le danger incendie : indicateur météo au jour J et à J+8 : zones à risque

Dont Fire Weather Index (équivalent du IFM - indice feu météo - de météo France ) >< modèle météo (maille 

16km)

Exploitation des données satellitaires (MODIS et VIIRS) => détection automatique des anomalies thermiques

Localisation des points chauds, zonage de danger d’éclosion plus important par secteur

 Évaluation rapide des dommages : détection des zones brûlées

UTILISATION par les services de sécurité civile : 

Utilisation ponctuelle pour les feux conséquents à l’étranger, dans le cadre de l’engagement de moyens français 

(détachement FORMISC, SP, canadairs…) 

Ex. : CHILI, ISRAEL…
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Observatoire des sécheresses : en cours de développement
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Conclusion

• Le service CEMS est utilisé en première priorité par les services de sécurité civile pour la 
cartographie rapide d’aléas et de dégâts lors de catastrophes (pendant la crise)

• Le mode pré- et post- crise (Risk and Recovery mapping), sous utilisé au début, commence 
à être plus utilisé. Son potentiel est intéressant pour les acteurs du risque concernés par les 
autres phases que la crise. Il nécessite un dialogue entre l’utilisateur et le fournisseur pour 
être bien adapté.

• CEMS a également développé des dispositifs d’ « alerte précoce » (inondations, incendies, 
bientôt sécheresse) utilisés par les autorités nationales en charge des alertes, par la 
sécurité civile, mais également par les DG de la Commission européenne en charge des 
crises humanitaires DG-ECHO et du développement DG-DEVCO et par des ONGs, en 
particulier dans leur composante globale

• Les données satellitaires utilisées pour le service CEMS (incluant les missions 
contributrices commerciales) sont de plus en plus accessibles aux utilisateurs publics qui 
en font la demande (nous faisons pression pour cette extension des accords de licence)
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Service Changement Climatique (C3S)                                
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Actuellement en fin de développement en vue d’une 2ème phase opérationnelle en 2018

+ ~0.44ºC

 Devenir un service européen 

de référence sur le climat
s’appuyant sur l’observation et la 
modélisation

 Développer une base de données consolidée 

sur le climat à partir d’observations de variables 
climatiques essentielles (ECV), de ré-analyses et de 
projections climatiques modélisées

 Développer un système d’information 

sectorielle pour de grands domaines d’activités 
impactées par le changement climatique ; 7 preuves 
de concept en cours sur l’eau, l’énergie, l’agriculture 
et les villes

Coordonné par le CEPMMT

http://climate.copernicus.eu/

http://climate.copernicus.eu/
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