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système de réduction des risques de catastrophe 
dont l’objectif est d'atténuer les effets des risques 

naturels liés aux changements climatiques.
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I-REACT in a nutshell

Due to climate change, floods, wildfires and other extreme weather 
events are becoming more frequent and intense. This scenario 
poses a challenge for current risk management systems.

To help in the mitigation of the impact that climate change is having 
through these extreme-weather events, I-REACT aims to develop a 
solution by integrating and modelling data coming from multiple 
sources. Information from climate change models, European monitor-
ing systems, earth observations, historical information and weather 
forecasts will be combined with data gathered by new technological 
developments created by I-REACT. These include a mobile app and a 
social media analysis tool to account for real-time crowdsourced 
information, drones to improve mapping, wearables to improve 
positioning, as well as augmented reality glasses to facilitate reporting 
and information visualisation by first responders.

With this approach, I-REACT will be able to empower stakeholders 
in the prevention and management of disasters. Citizens will be involved 
in reporting first-hand information, policymakers will be supported in 
the decision-making process, and first responders will be equipped with 
essential tools for early warning and response.

Overall, I-REACT aims to be a European-wide contribution to build more 
secure and resilient societies to climate change and the disasters 
associated with it.

La relation entre le changement climatique et les catastrophes est 
transversale. Le changement climatique induit non seulement la fonte 
des glaces, mais aussi le réchauffement de l'eau d’une partie des océans. 
Une augmentation de la chaleur des océans dans certaines régions 
tropicales peut provoquer plus d'activité de convection, produisant des 
ouragans et de graves inondations. Cela favorisera également les 
incendies en raison de saisons sèches et chaudes plus longues. De la 
même façon, cette augmentation des températures ou un changement 
des précipitations dans certaines régions arides peut provoquer de 
graves sécheresses jusque-là inconnues. Si ces deux derniers 
événements se produisent consécutivement dans la même région, 
l'inondation dans une zone aride dépourvue de végétation entraînera de 
grands glissements de terrain et, corrélativement, de grandes pertes 
économiques et environnementales.

Bien que ces aléas naturels soient inévitables, nous pouvons être 
préparés et prévenir les catastrophes qui leur sont associées. C'est 
pourquoi I-REACT est né. La technologie peut jouer un rôle important 
en sauvant des vies, des habitations et des communautés de 
l'impact du changement climatique. I-REACT exploite une technologie 
novatrice qui aide les citoyens, les autorités et les intervenants 
d'urgence à prévenir, réagir et se préparer aux catastrophes climatiques.

Nombre d’évènements météorologiques et de catastrophes 
au cours des 20 dernières années:

6 457 inondations, tempêtes, vagues de chaleur, sécheresses et autres 
événements liés à la météo

606 000 personnes tuées

4,1 milliards de personnes été blessées, sans abri ou dans le besoin 
d'une aide d'urgence

Coût économique: entre 250 et 300 milliards de dollars EU par an.

Réagir contre les effets du 
changement climatique   



INTÉGRER DES GRANDES DONNÉES POUR 
UNE MEILLEURE GESTION DES URGENCES

COLLECTE D'INFORMATIONS D'URGENCE 
PROVENANT DE SOURCES MULTIPLES

I-REACT permettra d'améliorer la gestion des urgences à travers des 
prévisions météorologiques précises couplées à des modélisations du 
changement climatique, des connaissances historiques, des cartes de 
risques, des rapports crowdsourcée et des informations obtenues via les 
réseaux sociaux.

I-REACT intégrera et traitera toutes les informations d'urgence dans une 
grande architecture de données pour la rendre facilement disponible. 

RENFORCER LES PARTIES PRENANTES AVEC 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR 
LUTTER CONTRE LES CATASTROPHES

I-REACT fournira différents outils aux parties prenantes les plus pertinen-
tes dans la lutte contre les catastrophes.

I-REACTOR

Prévisions des dangers à partir des 
prévisions européennes de danger 
d'inondation (EFAS), des cartes 
européennes de risques d'incendie (EFFIS) 
et des prévisions météorologiques.

Réseaux satellitaires (Copernicus 
Sentinel-1 et Sentinel-2) pour l’obtention 
d'information et l'intégration des cartes 
de service de gestion des urgences de 
Copernicus.

Observation 
de la Terre

Changements climatiques et
prévisions météorologiques

saisonnières
Modèles de prévisions pour fournir une 
prévision plus précise des événements 
météorologiques extrêmes. Ces modèles 
tiendront compte des contributions du 
changement climatique aux phénomènes 
météorologiques extrêmes.

Intégration des 
systèmes existants 
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Intégration des cartes de service de gestion 
des urgences de Copernicus, des 
prévisions de risques d'inondation issues 
de l'EFAS, du risque d'incendie et de la 
détection des points chauds d'EFFIS.

Données historiques
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Analyse des catastrophes historiques pour 
tenir compte des événements passés dans 
les modèles de prévision.

Flux de données 
des médias sociaux Des outils d'analyse linguistique de Twitter 

pour extraire en temps réel des informations 
précieuses sur les catastrophes.

Véhicules aériens 
sans pilote (UAV) Observations de drones pour fournir des 

informations contextuelles en temps réel 
sur les zones touchées.

Cartes des analyses immédiates et des 
prévisions calculées à partir de données 
crowdsourcées.

Rapports crowdsourcées en temps réel à 
partir d'applications mobiles, des médias 
sociaux et des drones.  

Données satellitaires de service de 
gestion des urgences de Copernicus.

Dossiers historiques des catastrophes 
passées.

AUTORITÉS

Système d'aide à la decision

Application multiplateforme pour signaler 
la survenue de catastrophe et fournir des 
informations de sensibilisation.

CITOYENS

Application pour les citoyens
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Des lunettes intelligentes pour visualiser 
les informations en temps réel et 
soumettre des rapports sans recours aux 
mains

Application Crossplatform pour 
fournir et recueillir des informations 
d'urgence en temps réel.

Réalité augmentée

Application pour les professionnels

Amélioration du positionnement 
à l’aide de technologies 
portables couplés à Galileo et au 
Service de superposition 
géostationnaire européen/ 
Agence européenne des 
systèmes de navigation par 
satellite (EGNOS / EDAS).

Technologie portable

PREMIERS RÉPONDANTS

Système d'aide à la décision pour guider 
la planification et la réponse à la gestion 
des urgences.


