
715, rue Alain Colas - CS 41836 - 29218 BREST CEDEX 2 -
FRANCE 

Tél. : +33 2 98 33 10 10 - Fax : +33 2 98 44 91 38 

contact@cedre.fr
http://www.cedre.fr

Programme InterRisk
Interoperable GMES Services

for Environmental Risk Management
in Marine and Coastal Areas of Europe

Vincent Gouriou – Cedre
Mickael Tréguer Ifremer, François Parthiot Cedre

Journées Valor-IG’09 
Jeudi 15 octobre 
Session « Les usages »



InterRisk - Partenaires
1. Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), NO
2. University College Cork, Coastal and Marine Resources Centre (CMRC), IE
3. SPACEBEL S.A./N.V. (SPB), BE
4. Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions 

Accidentelles des Eaux (CEDRE), FR
5. Plymouth Marine Laboratory (PML), UK
6. GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (GKSS), DE
7. Norwegian Meteorological Institute (met.no), NO
8. Norwegian Institute for Water Research (NIVA),  NO
9. Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer), FR
10. Marine Institute (MI), IE
11. Universita' del Piemonte Orientale (UNIPO), IT
12. Institut fuer Neuroinformatik, Ruhr-Universitaet, Bochum (INI)
13. OPTIMARE Sensorsysteme AG (Optimare), DE
14. Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences (IOPAN), PL
15. Innova Consorzio per L’Informatica e la Telematica (INNOVA), IT



L’objectif principal est de développer une plateforme d’échange 
commune permettant la mise en réseaux des serveurs web 
cartographiques relatifs aux différentes régions européennes dans le 
domaine des risques environnementaux et de la gestion de crise 
dans les eaux marines et côtières (oil spill et harmful algal blooms).

Le système mis en place (technologies WEB et SIG) doit être ouvert 
et défini à partir des standards et protocoles européens.

Ces services sont développés à partir de différentes sources de 
données : satellites, mesures in-situ,  données issues de modèles 
numériques, nécessaires pour la surveillance, le suivi et la prévision 
des dérives de nappes.

Les services doivent être interopérables et développés dans l’objectif 
de contribuer au système GMES (Global Monitoring for Environment
and Security).

InterRisk - objectifs



Un comité
national

Instruction du                                              
Secrétariat Général de la                     
Mer le 25 novembre 2002 

                                  

• Mise  en place au Cedre d ’un comité national de prévision de 
dérive des nappes rassemblant AEM, Cedre, MétéoFrance, SHOM, 
IFREMER

• Pour une prévision commune, intégrant les éléments de tous 

InterRisk – Contexte 



Rôle du comité
• Analyse des observations et choix de points de départ 

des prévisions
• Propositions pour vols d ’observation à venir
• Elaboration de la carte de synthèse journalière
• Propositions d ’études, d ’expérimentations 

particulières

pour répondre au mieux à la demande des autorités

InterRisk - Contexte



Fonctionnement du comité lors du Prestige
• 16h+ : arrivée des observations via AEM Brest, transmission à

MétéoFrance, lancement des prévisions
• 17h+ : réunion des membres du comité, apports de chacun, sortie 

du projet de carte de synthèse
• 18h+ : mise en forme de la carte de synthèse
• 19h+ : transmission de la carte à la préfecture maritime, validation, 

envoi avec le communiqué du jour
• lendemain : publication de la carte sur sites Internet Marine 

(matinée) et Cedre (après-midi). 
Un travail très concentré entre 16h+ et 19h+ Données 

en retard non utilisées

InterRisk - Contexte



Des progrès possibles en matière de rendu
• Une diffusion des résultats encore trop lente pour 

permettre aux équipages de les discuter avec les 
prévisionnistes avant le vol du lendemain

• Une représentation cartographique perfectible en 
contenu (vols, etc.) et en forme (complète mais lisible) 

• dialogue transfrontalier permanent

InterRisk - Contexte



InterRisk – démonstrateur français

Le démonstrateur national français est exploité dans SEXTANT (Catalogue 
d’archivage et de diffusion des données géographiques de référence de 
l’IFREMER), Le Cedre vient alimenter en données d’observations de pollution, 
de suivi de bouées et de résultats de MOTHY le serveur SEXTANT, puis mise 
à disposition vers le portail « SSE » d’INTERRISK, au niveau européen. 

SEXTANT (portail cartographique
développé par l’IFREMER)

FOSM French Oil Spill Monitoring system

Portail SSE (plateforme d’échange)  / INTERRISK



Saisie au Cedre
dans une 

base de données

Attente de l’accès à Trafic 2000
Au format d’échange XML

Fax

InterRisk – données

Observations de pollutions
Zone de survol

POLREP



•Conçues pour dériver 
comme les nappes

•Largables d’un navire ou 
d’un hélico

•Possibilité de les « lester »
si le polluant est dans la 
colonne d’eau

•Émettrices, données 
accessibles et exploitables 
via Internet

InterRisk – données

Balises de suivi de nappes / ARGOS PTR



Pollution au SW 
d ’Ouessant vue 
par avion 
le lendemain matin
(ligne rouge)

InterRisk – données

Analyse d’images satellites



Modélisation / ex : MOTHY - Météo France
InterRisk – données



Bathymetry
& Shoreline

Orthophotos
raster

Raster

Administrative
limits

Sensitive areas

Reference mapReference map

Other GIS data

InterRisk – données



French Oil Spill 
Monitoring 

system

InterRisk
SSE Portal

InterRisk – public visé

























Conclusion
• Projet terminé
• Présenté à plusieurs reprises aux futurs utilisateurs 

(autorités / marine nationale et comité de dérive –
formation et exercices POLMAR)

• Automatisation de l’intégration des données 
opérationnelles à prévoir

• Poursuite du projet :NETMAR : janvier 2010 (Open 
service network for marine environmental data), 
Norvége, UK, Irelande, France, avec en plus un volet «
littoral » + algues toxiques
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