
OUTILS D’AIDE A LA DECISION
pour le comité de dérive

Projet INTERRISK

Vincent Gouriou
François Parthiot

CEDRE



PLAN

- Observations de pollutions et outils d’aide à la 
décision

- Présentation du projet INTERRISK et du 
démonstrateur développé dans le cadre du projet en 
collaboration avec l’IFREMER

- Démonstration de l’outil



CONTEXTE

Objectifs : partager facilement l’information et aider 
l’aide à la décision dans un contexte de crise 
national ou international

Outils : logiciels de modélisation, Internet, SIG

Points importants : Interopérabilité, standardisation et 
normalisation des données, confidentialité des 
données, ergonomie des outils pour les 
opérationnels



Données d’observations de la pollution

POLREP (POLlution REPort) : observation de 
pollution

Balises ARGOS

Images satellites



Données d’observations / POLREP

Saisie au Cedre
dans une 

base de données

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

Fax



Donner accès à toutes les informations concernant 
le trafic maritime (navires et cargos):

• mise à jour immédiate 

• données en réseaux

• pour toutes les autorités en charge de la sécurité/ sûreté maritime, 
pollution en mer. 

Ces données proviennent de plusieurs sources:

Information thématique (sur un navire) :
Type de navire, route du navire, cargaison, déchets, sécurité, 
évenements particulier associés (exemple : PV / pollution)

CROSS

SAFESEANET

sémaphoresPorts

Matières dangereuses,  déchets Navires, mouvements, évènements 

Données d’observations : Trafic 2000



Données d’observations 
bouées de marquage ARGOS

•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



Source ESA August 3  - 2004

Pollution proche de la côte et ayant 
fait l’objet d ’une reconnaissance 
aérienne et d ’une dispersion par des 
navires de la Marine

Données d’observations 
images satellites

Rapports de pollutions (CLS)



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

Données d’observations 
images satellites



Accident et naufrage dans le détroit de Kerch le 11/11/2007
avec plus de 1200 tons de fuel lourd déversé

Données d’observations 
images satellites



Où et Quand ? 
(déplacement du polluant )

Comment ?
(nature, déversement et 
comportement)

QUEL risque / dommage
pour l’homme et 
l’environnement ?

Modélisation – principe généraux



Modélisation – principe généraux
Données 

environnementales

Météo, courant, 
bathymétrie …

Données 
physicochimiques

Données 
relatives au 

scénario

Modèle

Cartographie sur
la dérive et le 
transport du

polluant

Concentrations 
dans l’air, l’eau

et les sédiments
(cartes et/ou
graphiques)

Evolution du
comportement
du produit dans

le temps



Modélisation / MOTHY - Météo France



vieillissement du pétrole 
site NOAA - http://response.restoration.noaa.gov

Modélisation / ADIOS



EVOLUTION 
DENSITE EVOLUTION 

VISCOSITE

EVOLUTION 
TENEUR EN EAU
(EMULSIFICATION)

EVOLUTION 
EVAPORATION



Modèle prévisionnel d’urgence conçu pour évaluer le 
comportement et la dérive d'un polluant chimique 
déversé accidentellement en milieu aquatique

Développé par ASA (Applied Sciences Associate’s)

Acquis par le Cedre en 2005

Modélisation / CHEMMAP



Graphique de comportement du produit dans l’environnement 
(quantité de produit en masse fonction du temps)

évaporation

colonne d’eausurface

Modélisation / CHEMMAP « output »



Cartographie de la zone impactée : concentrations dans la 
colonne d’eau, dans l’atmosphère

Modélisation / CHEMMAP « output »



CLARA I (Manche et Golfe de Gascogne)
projet  terminé - en cours de validation

et CLARA II (Méditerranée) + hydrocarbures + 
modélisation incendie + fiche réflexe + étude sur 
sensibilité littorale et incertitudes
projet  en cours – fin prévue en 2011

Clara 1

Modélisation / CLARA 1 et 2 
Calculs Liés Aux Rejets Accidentels



Modélisation : CLARA 2

Prévision l’évolution du produit dans le milieu 
marin (zone portuaires ou non), court terme (1 
semaine)

Détermination des concentrations et 
localisation des parties dispersées, évaluation 
de l’évaporation et de la dispersion 
atmosphérique

Evaluation des conséquences toxicologiques 
sur l’homme, la faune et la flore marine

Proposition de méthodes et techniques de 
lutte

Identification de la sensibilité des zones 
littorales (indice de sensibilité/vulnérabilité)



Modélisation : Océanographie opérationnelle

Accès aux prévisions hydrodynamiques brutes pour :
- Interprétation par les expert du comité de dérive
- Intégration dans différents modèles de transport et de 
comportements des polluants

Exemples :
PREVIMER (prévisions à court terme de l’environnement côtier sur
les trois façades métropolitaines Manche, Atlantique et 
Méditerranée, échelles locales)
PREVIMER associe un volet « données in situ et de télédétection » 
à un volet « modélisation »  

MERCATOR : En routine, en temps 
réel et à l'échelle globale, au large 
ou près de nos côtes, en surface 
comme en profondeur, Mercator 
Océan doit décrire, expliquer et 
prévoir... www.mercator-ocean.fr



InterRisk

InterRisk
Interoperable GMES Services

for Environmental Risk Management

in Marine and Coastal Areas of Europe

Project Coordinator: Prof. Stein Sandven (Stein.Sandven@nersc.no)

Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Norway

Coordonnateur pour le Cedre : François Parthiot

InterRisk is a Specific Targeted Research Project (contract number 0035253) 

co-funded by the Information Society and Media DG of the European Commission

within the RTD activities of the Thematic Priority Information Society Technologies



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



InterRisk – démonstrateur français

Développé avec la collaboration de l’Ifremer. Le démonstrateur national français 
est exploité dans SEXTANT (Catalogue d’archivage et de diffusion des données 
géographiques de référence de l’IFREMER), ECUME 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. 

ECUME : Etude Cartographique sur le suivi des pollution 
en mer (serveur cartographique sur les pollutions en 
mer, développé par le Cedre)

SEXTANT (portail cartographique développé par 
l’IFREMER)

Portail SSE (plateforme d’échange)  / INTERRISK



Comité de dérive

Ecume
Mapping tool

InterRisk – ECUME



Modèle de dérive

Balise ARGOS

Observations 
aériennes

-POLREP
-Douanes / CROSS

Autres données
Météo océaniques

Images
satellitesAutres données 

de partenaires …

Futur ?
Météo-France MOTHY

Données
opérationnelles

Données
opérationnelles

TRAFIC 2000

BD

Module SIG 
MOTHY

InterRisk - ECUME

CLS / (Boost)



Bathymétrie
& Trait de côte

Orthophotos
littorales

Scans 100
Limites

Administratives

Zones Sensibles
ATLAS Polmar 29

Données résidentes
fonds cartographiques 
Données résidentes

fonds cartographiques 

Autres
Données SIG

Limites
d’utilisation des

dispersants

InterRisk - ECUME



InterRisk – ECUME



InterRisk – SEXTANT

Mettre en commun sur un serveur les données géographiques, 
intégration de différents type de données (vectorielles, images,
données maillées) 

Assurer leur pérennisation et leur valorisation, 
Permettre les échanges de données et de métadonnées
(ISO19115)

Permettre aux utilisateurs d’extraire, dans différents formats, ces 
données à partir d’un site Web,Différents choix de Projections et 
systèmes géodésiques, et export vers MapInfo, Géomédia, ArcGis, 
Google earth…

Mutualiser les développements et les données

Accès et mise à disposition de serveurs de services Web



Entrepôt de données

Visualisation
Serveur de services 

Web

Catalogue de 
métadonnées

Téléchargement

Outils 
d’administration

Sextant

InterRisk – SEXTANT / fonctionalités



1

2

3

4

1 : Gestion des 
couches

2 : Toolbar

3: La carte

4 : Information sur 
la carte

InterRisk – SEXTANT



Ifremer 
Cedre

InterRisk portal

Sextant Ecume
(Regional portal : 

Oil spill)

CSW (future)
WMS 
WFS
WCS (future)
Opendap

SSE

Resident
data

Operational
data

Partner
data

InterRisk – portail régional (français)



InterRisk – portail régional (français)



InterRisk – portail régional (français)



InterRisk – portail régional (français)



InterRisk – portail régional (français)



InterRisk – portail SSE (européen)


