L’EUROPE
DE L’ESPACE
AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE ET RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’EUROPE
Les programmes spatiaux de l’UE fournissent des services dont profitent des millions de personnes. Les données
spatiales sont utilisées dans de nombreux domaines, tels que les services d’urgence, l’aviation, l’agriculture,
l’énergie, les transports, les services bancaires ou encore l’assurance.
La stratégie spatiale européenne se concentre sur la promotion de nouveaux services, la création de débouchés
commerciaux, la promotion du leadership européen et la consolidation de notre autonomie stratégique.

L’INDUSTRIE SPATIALE EUROPÉENNE EST FORTE ET COMPÉTITIVE
▶ Elle emploie
plus de
230 000
personnes

▶Valeur estimée
entre 46 et 54
milliards d’euros en
2014, soit environ
21% de la valeur
totale du secteur
spatial mondial.

▶ Elle produit
un tiers de
l’ensemble
des satellites
mondiaux

▶ Elle continue à
agrandir la famille des
lanceurs européens
avec la nouvelle
génération Ariane 6
et Vega C.

TROIS PROGRAMMES SPATIAUX EUROPÉENS DE CLASSE MONDIALE
L’UE investit plus de 12 milliards d’euros sur la période 2014-2020 pour développer des projets spatiaux de grande envergure.
Plus de 30 satellites Galileo et Copernicus supplémentaires seront lancés dans les 10 à 15 années à venir.

Copernicus, le programme européen
d’observation de la Terre: il fournit en accès
libre, complet et ouvert des données satellitaires
dans six domaines: la surveillance des terres, la
surveillance de l’environnement marin, la surveillance de l’atmosphère, le changement climatique,
la gestion des urgences et la sécurité.

Galileo, le système mondial de
navigation par satellite de l’UE:
il fournit progressivement des
informations de positionnement et
de synchronisation plus précises
et plus fiables pour les voitures,
les trains, l’aviation et d’autres
secteurs autonomes et connectés.

EGNOS, le système régional de
navigation par satellite de l’UE: il
fournit des services aux utilisateurs maritimes, terrestres et
de l’aviation dans la plupart de
l’Europe.

Le port spatial de l’Europe est situé à Kourou, en Guyane française. Proche de l’équateur, le Centre
Spatial Guyanais offre des conditions optimales pour le lancement de satellites et accueille des
moyens de production industrielle pour de nouveaux lanceurs européens tels Vega-C et Ariane 6.

LES PROGRAMMES SPATIAUX DE L’UE OFFRENT DES SERVICES INDISPENSABLES
Les données spatiales de l’UE améliorent notre quotidien et permettent notamment:
▶u
 n soutien efficace face aux catastrophes
naturelles: en 2017, les cartes Copernicus
répertoriant l’étendue et l’ampleur des dégâts
ont aidé les équipes de secours à faire face,
entre autres, aux incendies de forêt (en Italie, en
Espagne, en Grèce et au Portugal), aux tremblements de terre (au Mexique), aux ouragans
(Harvey, Irma et Maria) et aux inondations (en
Irlande et en Allemagne).
▶ l e sauvetage de vies en mer: Copernicus
soutient les missions de l’Agence européenne des
garde-côtes et des garde-frontières en Méditerranée en aidant à repérer les navires en danger et
à porter secours à leurs passagers. Galileo peut en
outre être utilisé par tous les navires marchands
et offre une précision renforcée pour une navigation plus sûre.
▶d
 es opérations de recherche et de sauvetage
plus rapides: grâce au service de recherche et
de sauvetage Galileo, le temps nécessaire pour
détecter une personne équipée d’une balise de
détresse est de moins de 10 minutes, qu’elle se
trouve en mer, en montagne, dans le désert ou
encore dans les zones urbaines.

▶ l a surveillance des navires et des déversements
d’hydrocarbures L’Agence européenne pour la sécurité
maritime (AESM) utilise les données de Copernicus pour
la surveillance des déversements d’hydrocarbures et des
navires.
▶ l ’atterrissage des avions: 247 aéroports dans 23 pays
de l’UE utilisent actuellement EGNOS, rendant plus sûrs
les atterrissages dans des conditions météorologiques
difficiles, ce qui évite aussi retards et réacheminements.
▶u
 ne meilleure sécurité routière: à partir d’avril 2018,
EGNOS et Galileo seront intégrés dans chaque nouveau
modèle de voiture vendu en Europe, permettant d’activer
le système d’appel d’urgence eCall. A partir de 2019,
ils seront intégrés dans des tachygraphes de camions
numériques pour assurer le respect des obligations de
temps de conduite et ainsi améliorer la sécurité routière.
▶ l ’agriculture: 80% des agriculteurs utilisant la navigation par satellite pour une agriculture de précision sont
des utilisateurs d’EGNOS. Les données Copernicus sont
utilisées pour la surveillance des cultures et la prévision
des rendements.

LES ENTREPRISES UTILISENT LES DONNÉES SPATIALES
Les applications qui utilisent les donnes spatiales changent nos vies, notre économie et notre industrie. Outre le secteur
public, un nombre grandissant d’entreprises et de start-ups innovantes produisent des équipements compatibles et utilisent
des données satellitaires, comme par exemple:
les smartphones
tous les grands constructeurs de
smartphones proposent désormais
des smartphones compatibles avec
Galileo: Sony (Xperia XZ), Huawei
(P10) Samsung (S8) et Apple (iPhone
8). Cela permet aux développeurs
d’applications de créer de nouveaux
services et produits.
la pêche
Le projet Asimuth aide les éleveurs de poissons
et de moules à optimiser leurs calendriers de
récolte afin de réduire les pertes dues à la
prolifération d’algues et ce d’au moins 12,5%.

la santé
HappySun aide à prévenir
les coups de soleil avec une
application fournissant des
prévisions de rayonnement
UV et des conseils personnalisés de protection solaire en
fonction du type de peau et de
l’emplacement de l’utilisateur.

l’Internet des
objets
Geko navsat utilise
des données de
positionnement
pour des applications participant à
l’Internet des objets.

la production de vin
Terranis a développé une application qui
fournit des informations dans les semaines
précédant les vendanges afin que les viticulteurs puissent ajuster leur travail.

