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Le Programme 
Spatiale européen et 

ses composants
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Composants clés

Fournisseur No. 1 global - data et 
information spatial

10% GDP UE – navigation satellitale

Opérationnel dans 500+ aéroports & 
helipads dans 23 pays

Budget du Program 
Spatial UE (2021-
2027)

€14.88bn

• Contribue aux objectifs politiques de l’UE;
• C’est un ‘facilitateur’ (‘key enabler’) de la 

digitalisation.
• Présent nouvelles opportunités aux 

entreprises, partout dans le monde

Le Programme Spatial européen

>250.000 
Emplois secteur 
spatial UE
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200 bn€ 
Revenus en 
2021



Galileo et EGNOS
Galileo : Global Navigation Satellite System (GNSS) de l’ Union européenne. Offre des services de temps, navigation, 
position (20 cms ‘High Accuracy’) et urgence aux citoyens, entreprises et autorités publiques.  
Service unique de ‘Search & Rescue’ : assistance aux individus en détresse. 

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) : 
c’est le ‘satellite-based augmentation system (SBAS)’ européen. 
EGNOS augmente les signaux du US GPS –dans le futur celles du 
Galileo aussi.

Numéro de satellites: 

30
Numéro d’utilisateurs: 

+2 billion

Valeur du marché global GNSS: 

€175 billion

Revenu des services GNSS 
(estimation 2029):

€166 billion
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Copernicus

Provision de données d’Observation Terrestre (EO) et de haute qualité accessible 
partout dans le monde. Composants spatial (satellites d’observation) et in-situ 
(stations terrestres, aériennes et maritimes). 

Les données / images sont accessibles via 6 services thématiques: terrestre, marine, 
atmosphérique, changement climatique, gestion des situations de crise naturelles et  
sécurité.

Valeur économique cumulée:

€16.2 – 21.3 
milliards

Compagnies EO européennes qui 
utilisent données Copernicus:

72%

Volume des téléchargements 
données Copernicus:

16 TB par jour
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Space Surveillance and Tracking (SST):  
surveillance et protection des actifs 
spatiaux. EU SST fournit des services 
d’évitement de collision à plus de 140  
satellites européens.

Space Situational 
Awareness



Govsatcom (Communications 
Gouvernementales par satellite).

Objectif: provision aux acteurs dans la 
sécurité d’un service satellitaire de 
communications fiable, sécurisé et 
rentable, en mettant en commun  
capacités des États membres de l’UE 
(privées/commerciales et militaires).

Govsatcom



L‘Action Globale sur 
l‘Espace de l‘UE
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1. Promouvoir le Programme Spatial UE dans le monde entier et 
faciliter l’adoption par le marché de ses composants (Copernicus, 
Galileo, EGNOS).

2. Faciliter l’internationalisation du secteur spatial européen, 
notamment à travers de rapports de marché ciblés.  

3. Faciliter des opportunités commerciales concrètes pour le 
secteur spatial européen dans des nouveaux marchés. 

L’Action Globale sur l’Espace  
En appui à la dimension international du Programme Spatial européenne  

C O N T E X T E

• UE: deuxième économie spatiale mondiale

• Copernicus, Galileo and EGNOS ont 
positionné à l’UE dans une position de leader 
mondial sur l’espace

• Les capacités et services spatiaux de l’UE 
sont disponibles dans le monde entier

• La coopération spatiale internationale peut 
encore être renforcée

• Des opportunités dans le marché mondial 
restent à saisir, afin que la société en 
générale puisse bénéficier d’un maximum du 
Programme Spatial européen

Objectifs
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Merci de votre attention
Luis.Cuervo-Spottorno@ec.europa.eu

www.copernicus.eu
http://ec.europa.eu/galileo
http://ec.europa.eu/egnos
www.eu-global-space.eu
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Galileo and EGNOS: services 
and future evolution
Webinar, 23th March 2022

Maria Mota (EUSPA)



Agenda
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Introduction to EUSPA

Galileo

EGNOS

Applications



A new EU Space Programme and 
new Agency
With the new regulation, space data is at 
the heart of a technological revolution

EU space activities under one umbrella:

Copernicus

Earth Observation (EO) 
and monitoring based 
on satellite and non-
space data

Nr.1 world provider of 
space data and 
information (>20TB/day)

Galileo EGNOS

Global satellite 
navigation and 
positioning system 
(GNSS)

10% of the EU GDP
enabled by satellite
navigation

Makes navigation 
signals more accurate 
and reliable

Operational in 360+ 
airports & helipads in 
23 countries

GovSatCom

Secures satellite 
communications for  
EU governmental 
actors

Delivering rapid 
support over crisis 
areas

SSA

Space Situational 
Awareness monitors 
and protects space 
assets.



Global Navigation Satellite Systems

CoverageGlobal

Allows positioningNavigation

Satellite constellationSatellite

Formed by several elementsSystem
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Galileo Signal 
Authentication Service 

(SAS)

Galileo High Accuracy 
Service (HAS)

Open Service 
Multi-frequency  

(E1/E5/E6)

Galileo Open Service 
Navigation Message 

Authentication (OS-NMA)

Galileo differentiators for applications
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Disseminated on the 
first Galileo frequency 

(E1B)

Mitigate GNSS 
vulnerabilities

Public keys, no secrets
Follows crypto  

standards

Galileo Open Service 
Navigation Message 

Authentication (OS-NMA)
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Galileo differentiators for applications



Decimeter  
level 

accuracy 
(error

≈20cm)

No need of 
additional 

communication  
channel

Global
coverage

No link with 
reference 
stations

Galileo High Accuracy 
Service (HAS)
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Galileo differentiators for applications



Global Navigation Satellite Systems

Satellite signal is affected by several factors that shall be 
corrected before getting an accurate position

Real distance

Measured  
distance

Receiver clock offset < 300 km

Receiver errors (m.)

Tropo delay [2-10 m]

Geometrical distance (20000km)

Iono delay [2-50 m]

Sat. instrumental errors (m.)

Relativistic Errors < 13 m

Sat. clock offset < 300 km

300 m aprox

23

Emission

Reception



How does EGNOS work?

RIMS
(GNSS Stations)

2

MCC (Mission Control Centres)

3

GPS 1
EGNOS Geostationary Satellites

5

ERROR in GPS position

(Uplink Stations)

4

in

ERROR
EGNOS

position

© European Commission
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European 
Geostationary  
Navigation 
Overlay 
Service

➢ Improves accuracy
➢ Provides integrity

NLES



EGNOS: The European Satellite 
Based Augmentation System

Existing SBAS in the world

Interoperable: the SBAS  
equipment will work:

- in any of the regions where there
is a SBAS service

- With other GNSS source

25

In the future (>2026):

• EGNOSwill augment also Galileo

• EGNOSwill broadcast dual-
frequency corrections



Galileo and EGNOS: European success story enabling 
new business across different market segments
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Services and products consumed by the automotive industry: road transport operators, road infrastructure operators, 
OEMs (Original Equipment Manufacturers) and smart mobility users.

Applications

✓ Fleet management systems 
(GNSS)

• Bike sharing
• Public transport – buses
• Road fleet management

✓ Liability (GNSS)
• Insurance telematics
• Road User Charging (RUC)
• Smart tachographs

Legend: GNSS application,Synergetic application (combineduse of EO and GNSS)

✓ Safety related (GNSS)
• Connected and Automated 

Driving (CAD)
• Emergency assistance

✓ Smart Mobility (GNSS & EO)
• Congestion control
• Driving comfort
• Navigation– In-Vehicle 

Systems (IVS)
& Personal Navigation 
Devices (PND)C

Road and Automotive Market



Road and Automotive Market

Commercial vehicles

▪ Electronic toll

▪ smart tachograph

▪ GNSS for e-toll as a majority option in Europe

▪ 74% of total EU toll roads

▪ (+85,000 Km)

▪ EGNOS enabled in 94% of GNSS units

▪ Galileo enabled in 92% of GNSS units

▪ Smart tachograph monitors times of driving carriers (including buses)

▪ Authentication of the navigation message from Galileo is essential

▪ +3 Mill trucks



Road and Automotive Market

Cars

▪ eCall

▪ Traffic congestion

15 Mill cars with Galileo in the World
(9 Millionin Europe)

▪ Drivers pay in function of the time and distance
they drive in the more congested roads

▪ Value-added services: traffic management in real 
time, road safety, electronic parking



Road and Automotive Market

Automation

▪ Cooperative Systems

▪ ADAS

6 brands have launched level 4 models with Galileo:
BMW (EU), Cadillac (USA), Aion, Xpeng, Hongqi and Buick (China)

▪ Sensor fusion: Convergence provides the level of
redundancy required

▪ GNSS + 5G, INS, Map matching



Agriculture and technology trends

1.0: Year 1900

Mechanisation

Introduction of tractors 

Increasing efficiency 

Manual labour required

Low production, family needs

2.0: Year 1950

GreenRevolution

New agronomical practices 

Use of fertilizerand pesticides 

Improvement of quality seed 

Increasing the yield

3.0: Year 1990

PrecisionAgriculture

Guidance Systems 

Yield Monitoring 

Variable Application 

Data Management

4.0: Year 2010

Digital Farming

Farm Management System 

Data analysis in Real Time 

Added value services 

Resources optimisation

5.0: Year 2020+

GreenDeal

IoT and Big Data 

Satellite Imagery Analysis

Sustainable Land Management 

Environmental Optimization

17



GNSS and Copernicus are the core 
components in the digital farming

Farmer

Meteorological
Data

GNSS

Earth
Observation Drones

IoT

Swarm 
Robotics

Advisors

Precision  
Farming

Smart Data

18



EGNSS/EO in AgTech: Less is More

Fuel

Emissions

Water

Efficiency

19

Production

Sustainability



What will the future bring?

Smart Data fromSpace

Interoperability IncreasedAccuracy

5G and IoT

Autonomous machinery

LBS Applications

EGNSS is key to exploiting the full potential of future evolution in agriculture

Sustainability

Vertical Farming

20

Intercropping



Consumer applications (LBS)

21

Health & Lifestyle

Navigation & Tracking

Air quality monitoring & 
UV index

Games Geo-tagging mHealth, Sport, Fitness 
and Wellness

Safety and Emergency Social Networking

Navigation for smartphone users Personal & Asset TrackingVisually impaired support



Consumer applications (LBS)

Robotics

Tourism

Corporate

Points of Interests

Consumer robotics Enhanced Human

Geo-advertising Billing

Mapping & GIS Workforce management



The European Union Agency for the Space Programme is hiring!

Apply today and help shape the future of #EUSpace!

Get in touch with us

www.euspa.europa.eu

Linking space to user needs

EUSPA@space4eu@EU4SpaceEUSPAEU4Space

http://www.euspa.europa.eu/


Copernicus EU

Copernicus EU www.copernicus.eu

Copernicus EU

C o p e r n i c u s

Presented by Andreas Brink 

DG Joint Research Center – European Commission



What is Copernicus

• Copernicus is the European Union programme aimed at developing European 
information services based on satellite Earth Observation and in situ data

• Copernicus is coordinated and managed by the European Commission

• Copernicus is implemented in partnership with the Member States, the European Space 
Agency (ESA), the European Organisation for the Exploitation of Meteorological 
Satellites (EUMETSAT), the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF), EU Agencies and Mercator Océan

• Copernicus Multiannual Financial Framework 2021-2027 > 5 billion €

• Copernicus data and infrastructure guaranteed beyond 2030



THE SENTINELS
Sentinel Mission and Status Key Features

SENTINEL-1: 
4-40m resolution, 6 days revisit at equator

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

2 Sats in 
orbit

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

2 Sats in 
Orbit

Polar-orbiting, multispectral 
optical, high-res imaging 

SENTINEL-3: 
300-1200m resolution, <2 days revisit 

2 Sats in 
Orbit

Optical and altimeter mission 
monitoring sea and land parameters

SENTINEL-4:  
8km resolution, 60 min revisit time

1 Sat in 
Orbit

Payload for atmosphere chemistry 
monitoring on MTG-S

SENTINEL-5p: 
7-68km resolution, 1 day revisit 

Mission to reduce data gaps 
between Envisat, and S-5

SENTINEL-5: 
7.5-50km resolution, 1 day revisit 

Launched 
in 2021

Payload for atmosphere chemistry 
monitoring on MetOp 2ndGen

SENTINEL-6:  
10 day revisit time

Launched 
in 2020

Radar altimeter to measure sea-
surface height globally

1 Sat in 
Orbit



Sentinel data Science HUB

43

Online data access at:   sentinels.copernicus.eu

• ESA Data Hub Software (DHuS) provides an 
open source Web Interface 

• Easy Access, light registration
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COPERNICUS Core Services
• Services monitoring Earth systems

Land Marine Atmosphere

Emergency Climate 
Change

Security

provides access to several 
climate indicators
(temperature increase, 
sea level rise, ice sheet 

melting, warming up of 
the ocean) and climate 
indices (based on records 
of temperature, 
precipitation, drought 

event)

Border surveillance
(real time data on what is 
happening on land and 
sea around EU borders;

Maritime surveillance
(safety of navigation, 
support to fisheries 
control, combatting 
marine pollution, and law 

enforcement;
Support to EU External
Action (providing decision 
makers with geo-
information on remote, 

difficult to access areas)

provides all actors 
involved in the 
management of natural 
disasters, man-made 

emergency situations, 
and humanitarian 
crises with timely and 
accurate geo-spatial 
information derived from 

satellite remote sensing 
and completed by 
available in situ or open 
data sources

provides continuous data 
and information on 
atmospheric 
composition 

(greenhouse gases 
(carbon dioxide and 
methane), reactive gases 
(e.g. carbon monoxide, 
oxidised nitrogen 

compounds, sulphur
dioxide), ozone, aerosols

provides regular and 
systematic reference 
information on the 
physical state, 

variability and 
dynamics of the ocean 
and marine ecosystems 
(temperature, salinity, sea 
level, currents, wind and 

sea ice)

global component;
Pan-European 
component;
Local component



Operational Core Services – Added Value

• Long term and reliable provision of products and services for user applications

• Delivery of fully validated and quality controlled products and services

• Free and open access – COPERNICUS as public good

• Support to EU policies at international level & EU commitments under treaties & 
conventions – fuel Europe’s contribution to GEOSS

• Wide range of applications: water management, desertification, natural resources 
management, food security, biodiversity, forestry, agriculture, Land cover & use change, 
…



Building on European expertise

50+ industry partners
250+ experts



Copernicus LAND Service (CLMS) 
Global >> Europe >> Local

Global Activities (JRC)

Pan European  
Activities (EEA)

Local Activities (EEA)



Global Activities

IGARSS 2021 – paper3354

• Systematic monitoring of bio-geophysical 
variables:  qualified bio- geophysical products 
on the status and evolution of Earth’s land 

surface; 

• Land cover and land use mapping: land 
cover classifications at various levels of 
detail, both within a pan-European and global 
context; 

• Thematic Hot-spot monitoring: tailored and 
more detailed information on specific areas of 
interest; 

• Imagery and reference data provide satellite 
image mosaic in high and very high 
resolutions and reference datasets; 

• Ground Based Observations for Validation



Application Domains

• Natural Resources

▪ Vegetation Phenology

• Agriculture

▪ Crop monitoring

▪ Yield forecasting

▪ Biomass conditions

• Monitoring extreme events

▪ Droughts

▪ Frost conditions

▪ Heat waves

• Hydrology 

▪ Water management

▪ Lake Surface Water 
Temperature and Quality

• Monitoring of fires and 
burned areas on a 
daily basis

• Development of indices 
of fire management and 
efficiency

• Bulletins developed at 

national and PA level



Biophysical Variable Systematic Monitoring
Operational Production: Core Service

21 regular products (variables)
3 resolutions (1km, 300m, 100m)
80+ data collections (versions)

✓ Validated
✓ Documented
✓ External review
✓ Free
✓ Continuity ensured
✓ Technical User Groups

Product evolution:

Products are being transferred from 
SPOT VGT - PROBA to SENTINEL 3 (300m)
and in the near future to Sentinel 2 (20m)



Global NDVI

• NDVI as an indicator of the greenness of the biomass 

• Over 20 years of global continuous vegetation monitoring



Global Land Cover Product

10 Continuous Covers (0-100%)Discrete Map (21 classes)

Collection Status Spatial Temporal Sensor Training (10m) Accuracy1

1 Demonstration Africa 2015 PROBA-V 26.000 (‘15) 74%

2 Operational
Demonstration*

Global
Africa

2015
2015 – 2018

PROBA-V 141.000 (‘15) 80%

3 In production Global 2015 – 2019 PROBA-V, Sentinel-2 155.000 (‘15) 80%

- Planned Global 2019  – … Sentinel-1, Sentinel-2 tbd (‘20) Target ≥80%

(*) under release test

Quality Indicators

A systematic service providing dynamic, yearly, user-oriented global land cover maps from 2015

(1) independent validation per CEOS-LPV

Permanent water is derived from GSWE (Pekel et al.)
Built-up is derived from WSF (Marconcini et al.)

(*) example over Africa, global maps under release test

Input data QI

Algorithm QI (7)

Spatial Accuracy Map*

Continuous Covers

Bare Snow

Crops Tree

Grass Urban

Moss Permanent water

shrub Seasonal water



Tunisia LC 2019

ht
tp

s:
//l

cv
ie

w
er

.v
ito

.b
e/

20
19

/T
un

is
ia

https://lcviewer.vito.be/2019/Tunisia


High Resolution Hot Spot Monitoring 
• providing detailed land information on specific areas of interest, answering to ad-hoc requests

• supporting field projects and policies developed by the EU in the framework of EU international policy 
interests

• focus on Protected Areas or Key Landscapes for Conservation
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Sentinel-2 Global Mosaic (S2GM)

• Analysis Ready Data (ARD)

• Composites from time-series of Sentinel-2 Multi-Spectral Instrument 
(MSI) surface reflectance observations

• In three spatial resolutions (10 m, 20 m and 60 m) and from 
different compositing periods

• Interactive Mosaic Hub
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Copernicus4GEOGLAM

• Providing two Essential Agricultural Variables: crop-type mapping and crop area 
statistics, to be used with biophysical variables for crop monitoring

• Workflow

• Field campaign 

• In-season mapping / Validation + area estimates

• End-of-season mapping / Validation + area estimates

• Technical highlights

• Solid field sampling,  early crop area stats from field data

• Sentinel 2 / Landsat 8 / Sentinel 1, machine / deep learning methods



Copernicus4GEOGLAM – Crop Type Map

Country Field campaign In-season
mapping

End-of-season
mapping

Tanzania First - completed
Second – to start

Completed Completed

Kenya First – completed
Second – to start

Completed Completed

Uganda First – completed
Second – to start

Completed Completed

Tanzania (116 190 km²)Uganda (89 296 km²)
Kenya (98 687 km²)

Digital Globe Sentinel-2 PROBA-V



Crop monitoring & forecasting

• Key products

• JRC MARS Bulletin - Crop monitoring in Europe (since 
1992, monthly)

• JRC MARS Bulletin - Crop monitoring European 
neighbourhood (since 2017, 2 times per year for 5 
regions).

• Data, maps and graphs on AGRI4CAST resource portal

• Results of ad-hoc analysis following requests from DG 
AGRI, sometimes published as Bulletin updates.



Bulletins contents

• Agrometeorological overview

• Areas of concern (synthesis of findings)

• Frost damage (December – March)

• Weather review and weather forecast

• Sowing and/or harvesting conditions

• Remote sensing – arable land

• Pasture conditions

• Country analysis, weather & main crops

• Crop yield forecasts at national level

• Atlas maps (weather data and crop simulation results)



EU-neighbourhood outlook bulletins
North Africa

• 2-3 Months review period, twice/year (February and May)

• Winter wheat, soft wheat, barley

• Country analyses: hot spots + key agro-meteorological drivers + phenology
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Crop monitoring in Tunisia
examples from the current cropping season

B

A
A
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Collaboration with OSS (Sahara and Sahel Observatory)

• GMES & Africa project

• Training on cereals yield forecasting with CST (Crop 
Statistical Tool)

• Support requested to build a system to access Sentinel 2 
data for agriculture monitoring, as in JRC’s ASAP tool 
(Anomaly Hotspots Of Agricultural Production)



Synergies of Copernicus and 
EGNOS/GALILEO to support agriculture

• Precise application of the fertilisers and 
pesticides where and when they are most 
necessary

• Lower environmental footprint
• More efficient use of manpower• Highly accurate positioning of machinery

• Differentiated maps of the crops: soil 
moisture, health of crops, vegetation index 
(NDVI), etc.

• Control and verify farmers’ aid applications 

in CAP

• Used for Land Parcel Identification System 
(LPIS) purposes

• Used for On-the-Spot Checks purposes of 
area based subsidies

• Control with Remote Sensing within 
Integrated Administration and Control 
System (IACS)



Copernicus and Galileo for 
SDG



STAY CONNECTED

@CopernicusLAND

land.copernicus.eu/global

land.copernicus.eu/global/viewing



SYSTÈMES GNSS EUROPÉENS EN TUNISIE :

INTRODUCTION ET UTILISATION DANS LES 
DOMAINES DE L’AGRICULTURE ET DU 

TRANSPORT 

Kamel BESBES



SOMMAIRE

1- Introduction aux Programmes EU-Tunisie pour 
l’Espace

2- Déploiement d’EGNOS en Tunisie

3- Applications GNSS potentielles pour la Tunisie

a) Transport et Mobilité

b) LBS App Tourisme et santé

c) Agriculture et Territoire

4- Applications axées sur la synergie copernicus
GNSS

5- Appui à l’intégration des programmes 



Politique de voisinage EU-TN

1995

En 1995 La Tunisie a signé
l’Accord d'Association et de Libre-Échange

avec l'Union européenne. 

2012

En 2012, la Tunisie a accédé au statut de 
Partenaire avancé avec l'Union européenne

2014

En 2014 négociation de L’ALECA

2014–2020

Association de la Tunisie au Programme
Européen de la Recherche H2020 

(2014-2020) , Avril 2016

2021–2027

Association de la Tunisie au Programme
Européen de la Recherche HE 

(2021-2027) , Mars 2022

1- Programmes EU-Tunisie pour l’Espace



European GeostationaryNavigation Overlay Service 

2- Déploiement d’EGNOS

en TUNISIE



EGNOS en TUNISIE 1
■ Signature de l’accord avec l’ESA visant à installer la station RIM 

(télémétrie et surveillance de l’intégrité) à Djerba en novembre 2003.

■ Projet européen METIS (MediTerranean Introduction of 
GNSS Services)

– (juillet 2006-décembre 2009) 

– Durée METIS: 42 mois (commencé en juillet 2006) Coût total du 
projet: 2,50 M€  - 49% UE ET 51% MEDA 

– Objectif METIS: Soutenir la politique euro-méditerranéenne et les 
actions en faveur du marché des services GNSS (EGNOS / 
GALILEO) dans MEDA 

– Régions METIS : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 
Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie 

–

– Consortium METIS composé de 5 partenaires, coordonné par 
Telespazio

■ La station de Djerba (Tunisie) est opérationnelle depuis 2009 



ARCHITECTURE 
D’EGNOS

■ EGNOS se compose d’un segment sol, d’un segment support, d’un
segment espace et d’un segment d’utilisateurs.

■ Le segment sol contient:

– 40 stations de télémétrie et de surveillance de l’intégrité (RIMS),
(Europe + MEDA) collectent des données à partir de satellites
GNSS.

– 2 centres de contrôle de mission (MCC)

– 6 stations terriennes de navigation terrestre (NLES).

– Communication du segment sol est assurée par le Réseau étendu
EGNOS (EWAN).

– Les installations centrales de traitement (CPF) diffusent les
données collectées au MCC chaque seconde.

– Au MCC, les données sont traitées et des corrections sont
générées sous forme de messages EGNOS.

– Ces messages sont ensuite transmis au NLES par le CPF du MCC.

– Les messages EGNOS sont envoyés aux satellites GEO par le NLES.

■ Le segment spatial d’EGNOS est composé de:

– 3 satellites GEO qui se trouvent à 36 000 km en orbites circulaires
d’altitude

– Envoie les messages EGNOS vers le segment d’utilisateurs sur la
bande L1 de fréquences (1575,42 MHz)



Couverture EGNOS



La précision minimale du système d’exploitation

:

Précision Définition Valeur

Horizontale

Correspond à une limite de 

confiance de 95 % de l’erreur 

de position à 2 dimensions 

dans le plan local horizontal 

pour le pire emplacement de 

l’utilisateur

3m

Verticale

Correspond à une limite de 

confiance de 95 % de l’erreur 

de position non signée à 1 

dimension dans l’axe vertical 

local pour le pire 

emplacement de l’utilisateur

4m



EGNOS en TUNISIE 2

■ Projet euro-méditerranéen de navigation par satellite : GNSS II (2012-2014), 

– 2,1 millions € 

– Mis en œuvre par le consortium Medusa, Eurocontrol et l’Agence spatiale 

européenne (ESA), 

– Introduction et l’utilisation des services de GNSS dans la région 

méditerranéenne et dans différents domaines de transport. 

– L’accent est principalement mis sur le secteur de l’aviation et sur 

l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des opérations. 

■ Il soutient :

– le déploiement des infrastructures au sol, 

– la finalisation des cadres règlementaires 

– la fourniture de services nécessaires à l’utilisation du GNSS,

– la démonstration de faisabilité et le transfert de savoir-faire. 

■ Il permet aux pays partenaires de mettre en place des applications en matière 

de sécurité

■ Elaborer des procédures pour l’utilisation du signal EGNOS l’approbation 

opérationnelle, la certification de son utilisation dans les domaines du 

transport.



Validation de l’approche d’atterrissage avec 
EGNOS « MIR »



Open Service  - (OS) ~ 1m

Safety of Life - (SoL) (APV-1, LPV-200) ~1m

EGNOS Data Access  Service EDAS <1m

SERVICES EGNOS



Service 
ouvert (OS) 
d’EGNOS

■ EGNOS améliore les performances GNSS en Europe.

■ Le service ouvert EGNOS cible les utilisateurs d’applications à
usage général.

■ Disponible depuis le 1er octobre 2009, OS est librement accessible
avec un récepteur compatible GPS/SBAS dans la zone EGNOS OS
sans frais directs ni exigences d’autorisation spécifiques.

■ EGNOS OS ne peut être utilisé qu’à des fins non critiques pour la
sécurité.

■ Le service EGNOS OS améliore la précision du positionnement en
corrigeant les sources d’erreur affectant les signaux GNSS destinés

à un large éventail d’applications dansdivers domaines.

■ Les corrections transmises par EGNOS aident à atténuer les sources
d’erreurs de télémétrie liées aux horloges satellites, à la position
des satellites et aux effets ionosphériques.

■ EGNOS peut également détecter les distorsions affectant les signaux
transmis par GNSS, empêchant les utilisateurs de suivre les signaux
malsains ou trompeurs qui pourraient conduire à un
positionnement inexact.



Le service 
EGNOS 
Safety of Life 
(SoL)

■ L’objectif principal du service SoL, disponible depuis le 2 mars
2011, est de soutenir les opérations de l’aviation civile jusqu’aux
minima LPV (Localiser Performance with Vertical guidance).

■ Pour fournir le service SoL, le système EGNOS a été conçu de
manière à ce que le signal spatial EGNOS (SIS) soit conforme aux
normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) pour le SBAS.

■ Le service SoL est basé sur des données d’intégrité fournies par les
signaux satellites EGNOS, il est fourni ouvertement et est
librement accessible sans frais directs.

■ Le service EGNOS SoL se compose d’un signal d’augmentation du
service de positionnement standard (SPS) du système de
positionnement global (GPS) pour le positionnement et d’un signal
de synchronisation supplémentaire destiné à un large éventail
d’applications dans différents domaines.

■ Les opérations de navigation basées sur le service EGNOS SoL
peuvent nécessiter une autorisation spécifique, délivrée par
l’autorité compétente, à moins que cette autorité (ou un
règlement pertinent) n’établisse qu’une telle autorisation n’est pas
requise.



EGNOS Data Access  
Service EDAS

■ L’objectif principal d’EDAS est de fournir une base pour 
de nouvelles applications d’EGNOS au-delà de SoL et 
OS

■ EDAS est un point d’interface où plusieurs
fournisseurs de services multimodaux EGNOS,
interagissent en temps réel, avec des garanties de délai,
de sécurité, de sûreté et de performance, et de
sauvegarderune archive FTP aux utilisateurs autorisés.

■ Corrélation des données via des systèmes de transmission 
au sol :

– Messages d’augmentation EGNOS, transmis par les 
satellites géostationnaires

– Observations et données de navigation des 
satellites géostationnaires 

– GPS bruts (L1 et L2), GLONASS L1 et EGNOS L1 

– (RIMS) et (NLES).

– Corrections GNSS différentielles (DGNSS) 

– Messages RTK (RealTime Kinematic) permettant 
aux utilisateurs de mettre en œuvre des techniques 
de positionnement avancées.





EGNOS  App

L’application EGNOS fournit toutes les informations

dont un utilisateur EGNOS pourrait avoir besoin pour

les différents services EGNOS (OS, SoL, EDAS):

- Données de performance (performances en temps réel,

historiques et prévisionnelles),

- Documentation officielle d’EGNOS (documents de

définition de service, avis de service, rapports publics...)

- Différents supports et directives pour différents domaines

d’application



3- APPLICATIONS EGNSS 
POTENTIELLES EN TUNISIE



Bénéfice de l’Espace

Le monde change

•Smart Economy 4.0 :  Digital, Connectivity, IA, Big 
Data, services, …

• Industrie, Villes, Agriculture, transport, sécurité, 
Santé, Energie, …

La Tunisie change

•Accès et reduction de la fracture Technologique 

• Intégration, Innovation, Dissemination des 
applications

•Transformation Digitale de l’économie

•L’espace moteur de l’économie du savoir

•Développement durable et changement climatique

•Avancer la Stratégie spatiale pour la Tunisie



Principaux axes de l’économie Tunisienne

Agriculture et Peche

Mine : Phosphate, Sel, 

Energie …

Tourisme 

Industrie 

manufacturière

Les outils de l’Espace permettent:
- la digitalisation du domaine du Transport et de l’Agriculture
- Une meilleure gouvernance et transparence des ressources et de l’exploitation 
- Optimisation énergétique et environnementale



A- TRANSPORT ET 
MOBILITÉ



■ EGNOS intervient pour applications routière:
– dans les systèmes de tarification des usagers de la

route dans plusieurs États membres de l’UE (par
exemple, l’Allemagne, la Slovaquie, la Belgique...)

– dans le suivi et la traçabilité du transport de
marchandises dangereuses contribue à une réponse
plus efficace et efficiente en cas d’urgence.

– La conception de nouvelles générations de
tachygraphes surveillant le temps de conduite des
transporteurs

– Le suivi de la flotte (taxi, véhicules professionnels,..)
– la localisation précise des véhicules impliqués dans des

collisions ou des accidents dans le cadre de l’initiative
paneuropéenne eCall.
■ Règlement européen service 112

■ Nouveaux vehicules particulièrs (M1) et utilitaires
légers (N1) doivent être équipés de systèmes eCall
embarqués à compter du 31 mars 2018

EGNOS 
pour la ROUTE

• Meilleure précision de positionnement
• Disponible gratuitement
• Permet la surveillance du trafic routier
• Soutenir les opérations de péage
• Réduire la congestion et la pollution
• Contribuer à la sécurité du conducteur
• Respect de la limitation de vitesse



Transport terrestre de 
passagers
COORDINATION DES DIVERS MODES DE TRANSPORT



COORDINATION DES DIVERS MODES DE TRANSPORT
DE MARCHANDISES



EGNOS pour le Rail

■ EGNOS permet de déterminer l’emplacement des trains tout en 
réduisant la dépendance à l’égard d’une infrastructure au sol 
coûteuse. 

■ Prend en charge les applications de logistique ferroviaire telles 
que:

– la surveillance du transport de marchandises et de marchandises 
dangereuses, 

– la signalisation ferroviaire 

– Des applications liées au croisement et à la sécurité. 

– Des services d’information voyageurs plus précis
– Economie d’investissement et modernisation d’exploitation

■ Transition vers un système européen de contrôle des trains (ETCS) 
basé sur le GNSS, peut être utilisé pour la Tunisie et le 
TransMaghrébin (Mauritanie-Maroc-Algerie- Tunisie-Libye)



LE DOMAINE 
MARITIME



Applications EGNSS dans le segment maritime

NAVIGATION

•Eaux océaniques

•Eaux côtières
•Approche portuaire

•Voies navigables
•Eaux restreintes

MANŒUVRES  

OPÉRATIONS 

PORTUAIRES

• Évitement 

automatique des 

collisions

• Système local de 

trafic maritime

SÉCURITÉ 

INTÉRIEURE

• Contrôle de 
l’Immigration

•Prévention des 
fraudes et trafics

GESTION 
DU TRAFIC

• transfert et suivi 

• quai-navire
• Navire- Navire

RECHERCHE ET
SAUVETAGE

•Localisation des 
navires et des 
personnes en 
détresse

LOISIR

•Eaux océaniques

•Eaux côtières
•Approche portuaire

• Zone restreintes

EGNOS pour APPLICATIONS MARITIME PERMET
- Navigation plus précise, fiable et plus sûre.
- Localisation plus précise des alertes pour la phase finale de sauvetage.
- Précision accrue des systèmes de surveillance du trafic maritime et d’information.



LES ESPACES MARITIMES
ACTIONS DE L’ETAT EN MER

• La sécurité maritime

• La lutte contre la pollution maritime

• Les opérations de recherche et de 
sauvetage SAR 

• La lutte contre le trafic illicite

• Contrôle du plateau continental 

• Contrôle de la zone de pêche
réservée

LES DÉPARTEMENTS CONCERNÉS

• Ministère de la défense

• Ministère de l’intérieur,

• Ministère des finances,

• Ministère de l’agriculture

• Ministère du transport,

• Ministère de l’environnement

Les Espaces maritimes

Search And Rescue Zone



LES PORTS EN TUNISIE



CONTRÔLE ET 
PROTECTION DU 

LITTORAL



Programme SwitchMed pour l’économie Bleue,
prévoit de développer avec la Tunisie des
applications SMART éco-innovantes pour
l’aquaculture

L’aquaculture représente 16% de la 
production aquatique tunisienne



B - Applications 
mobiles et 
service (LBS)

■ Les services de localisation (LBS) sont les plus
grands utilisateurs de services de navigation
par satellite,

■ Navigation, suivi personnel, appels d’urgence,
jeux, publicité, loisirs, Famille et communauté.

■ Près de 3 milliards d’applications mobiles
actuelles reposent sur des informations de
positionnement.

■ EGNOS améliore la précision des signaux
GNSS utilisés dans lbS, réduit l’impact négatif
de l’ionosphère sur la position calculée.

■ Utile aux applications grand public, plus précis,
surtout dans les zones reculées où les
couvertures basées sur le réseau sont moins
efficaces.



TOURISME ET 
LOISIRS



Sécurité dans la 
pratique des 
Loisirs



Randonnée



RALLYE SAHARIENS



Exemple d’applications pour la Santé 



App avec GNSS pour le suivi des personnes
vulnérables: Alzheimer, Autisme



C- AGRICULTURE ET 
TERRITOIRE



EGNOS pour l’AGRICULTURE



Les besoins de l’agriculture

L’agriculture de précision et l’agriculture numérique aident à faire face aux défis 
alimentaires, agricoles et climatiques

La population augmente Changement climatique

Urbanisation et réduction 
de la main-d’œuvre

Modèles de consommation
changent

Réduction des surfaces 

Prix et disponibilité de l’énergie

Acteurs connectés à l’échelle mondiale 



GNSS dans l’agriculture

EGNOS  pour les solutions de gestion agricole intelligentes, 
connectées et intégrées, prend en charge :

➢ Guidage des drones
➢ Guidage des engins pour la pulvérisation, récolte et 

traitement
➢ Positionnement individuel et suivi supervisé du bétail 
➢ Clôture virtuelle
➢ Mesure sur le terrain
➢ Cartographie des limites de champ
➢ Placement des réseaux IoT et contrôle à distance 
➢ Arrivée de La 5G dans l’agriculture numérique 
➢ L’agriculture verticale et l’inter-culture



EGNOS AIDE À :

■ Améliorer la précision d’intervention sur les parcelles

■ Éliminer l’application excessive d’engrais et
d’herbicides

■ Contrôler et Optimiser les rendements des cultures

■ Optimisez les heures de travail, indépendamment de
la lumière du jour

■ Réduit la fatigue

■ Gagner du temps

■ Prolongez la durée de vie des équipements en
optimisant leur utilisation

■ Il est gratuit et ne nécessite aucun abonnement



CARTOGRAPHIE



L’OTC : Office de la 
Topographie et du Cadastre 

■ Implanter et conserver un réseaux géodésique sur le territoire 
national.

■ Territoire tunisien couvert par un réseau géodésique de:

■ 9000 Points (du1er au 4eme ordre)

■ 23 stations GPS permanentes .

■ 8000 km de réseau de nivellement.

■ Exécuter et contrôler des travaux techniques de:

■ Assurer la délimitation des domaines publique, des terres
domaniales et les circonscriptions administratives.

■ Assurer la détention, le sauvegarde et la numérisation de
l’archive national en la matière.

■ À ce jour 7.3 millions d’hectares ont été réalisés représentant 
85% des surfaces immatriculables.



Modernisation des Archives Techniques

■ L’OTC a entamé en juillet 2012 un projet ambitieux de 

Modernisation des Archives Techniques . 

■ Basé sur la prise de vue aériennes numériques 

– Travaux topographiques

– L’espace géographique.

– Zones urbaines et naturelles.

– Cartes et plans à différentes échelles et thèmes.

– Observation des changements environnementaux 

– Etude des projets d’infrastructures.

– Détermination de l’occupation des sols.

– L’urbanisme, l'aménagement du territoire

– Ressources agricoles, forestières et 

hydrographiques

■ Le projet peut être encore plus développé par les

données spatiales EGNOS

■ vue plus globale, moins couteuse et temps réel 



Cartographie et arpentage
■ EGNOS est une solution rentable pour le secteur de la cartographie et de l’arpentage offrant une 

précision au niveau inférieur au mètre avec un investissement minimal. 

■ EGNOS contribue à l’utilisation croissante du GNSS dans les solutions de cartographie en temps 
réel, où une précision inférieure au mètre suffit SIG. 

■ EGNOS apporte une valeur ajoutée, il est gratuit et la plupart des appareils utilisés pour la 
cartographie sont compatibles EGNOS.

■ EGNOS élimine le besoin: d’équipements complexes et coûteux, de solutions logicielles et de 
services d’augmentation

■ Applications majeures: 

– cartographie thématique pour les petites et moyennes municipalités, la gestion forestière et des 
parcs, les inventaires et l’entretien des infrastructures de services publics 

– lignes électriques, pipelines, signaux de routiers, …  peuvent bénéficier du service EGNOS



4 - SYNERGIES 
EGNSS COPERNICUS



• Le programme Copernicus de
l’Union européenne

• Met à la disposition des
entreprises, des scientifiques et
des citoyens

• Une base complète, gratuite
et ouverte d’images, de données
et informations …



1. Segment spatial (6 types Sentinel : radar, 
optique, altimetrie, pollutants LEO et GEO)

2. Segments de missions de contribution 
3. Segments collaboratifs utilisateurs



Synergies générées grâce à l’utilisation du GNSS et de Copernicus

Applications à Valeur ajoutée
Agriculture

Cartographie et arpentage
Villes intelligentes

Transport routier
Navigation maritime

Gestion des urgences et des crises
Applications Utilitaires

S

Y
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E

R
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I
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COPERNICUSE-GNSS

Applications en Agriculture
• Gestion de l’environnement
• Application à taux variable (VRT)
• Surveillance des récoltes
• Surveillance de la biomasse
• Échantillonnage du sol
• Gestion du risque
• Assurance



• Application précise des engrais 
et pesticides là où et quand ils 
sont le plus nécessaires

• Réduction de l’empreinte 
environnementale

• Utilisation plus efficace de la 
main-d’œuvre

• Cartes des cultures: humidité du sol, 
santé des cultures, végétation,..

• Positionnement très précis des 
machines

9

Exemple 1: 
VRT (Variable Rate Applications)

VRT : fait référence à l’application d’un produit, de sorte que le taux d’application est basé sur 

l’emplacement précis ou les qualités de la zone concernée



• L’Observation de la Terre utilisé pour le contrôle 
avec la télédétection

• La constellation Sentinel fournit les images et 
données

• Utilisé à des fins de système d’identification 
des parcelles terrestres 

• Utilisé à des fins de contrôles sur place de la 
production par zone

Contrôler et vérifier les

demandes d’aide

Exemple 2:
Aides aux agriculteurs 
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• Cartes au niveau du mètre 
et du centimètre des 
paramètres du sol

• Irrigations et Traitements 
ciblés

Exemple 3: 
Surveillance des sols (humidité, échantillonnage, et..)

• Paramètres du sol des champs agricoles

• Mesures in situ des paramètres du sol (p. ex. 
humidité par réflectométrie GNSS)

• Marquage et localisation des échantillons de 
sol

+



GESTION DES ZONES HUMIDES AU GRAND TUNIS

Hiver

Eté



Effets du changement 
climatique 

■ Plaine delta de la rivière
Medjerda, Tunisie

– Elévation continue du
niveaumondial de la mer,

– les côtes arides d’Afrique du
Nord connaissent des reculs
côtiers prononcés et des
inondations côtières.



Effets du feu de foret

Sidi Ferdjani

Tunisie en 2017



Qq Projets en cours de développement 
avec appui spatial

Water Quality Monitoring based on IoT-
satellite System in MEDA Region GOLDEYES dédiée aux communes 

pour contrôler l'octroi des permis de 
bâtir et la gestion du patrimoine



5 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET 
UNIVERSITÉS TUNISIENNES POUR
L’INTEGRATION DE PROJETS ET APPLICATIONS 
SPATIALES



L’UGPO PROJETS EUROPÉENS DU MESRS 

SAMA TUNISIA: 
RÉSEAU NATIONAL THÉMATIQUE SUR L’ESPACE

INITIATIVE DE LA CE POUR LA PROMOTION DES 
OPPORTUNITÉS D’APPLICATIONS SPATIALES EU 



UGPO-TN et SAMA Tunisia 
Activités de support 2016-2020

• 2016: CRMN (1) 

• 2017: CRMN (1) + CNCT (1) 

• 2018 : Hammamet, Sfax Hotel Zitouna (Telnet), Université de 
Sfax, AM Borj ElAmri, CRMN  

• 2019: ISET Sousse (1), CRMN (2), CNCT (1)

• 2019 Intervention Radio Med

Organisation de 12 infodays (TN)

• 2016-2018 : 6 Infodays & Brokerages Internationaux Réseau 
COSMOS (Invité)

• 2019- 2020 Tunisie membre du réseau COSMOS (8000 
Euros)

Réseau COSMOS

• 30ème, 31ème et 32ème meeting

Partricipation au Comité Programme, Espace



MERCI




