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Une vision européenne audacieuse

L’Europe élabore actuellement un système global de navigation par satellite (GNSS) à la pointe du progrès qui 
off rira un positionnement précis et garanti pour tous types d’applications civiles, notamment pour les systèmes 
de navigation automobile, les téléphones mobiles et les transports maritime, routier, ferroviaire et aérien. 
Moderne et effi  cace, l’infrastructure de navigation par satellite Galileo améliorera l’indépendance technologique 
de l’Europe et la maintiendra au centre d’une révolution commerciale fondée sur le positionnement de produits 
et de services, une révolution qui devrait créer de nombreux emplois en Europe d’ici à 2020.

Le positionnement par satellite est devenu un élément essentiel de la prospérité socio-économique, et 
le GNSS constitue aujourd’hui l’épine dorsale d’une industrie en expansion qui met déjà en jeu plusieurs 
milliards d’euros. Grâce à sa précision et sa fi abilité améliorées et à ses services garantis et sur mesure, 
Galileo off rira une qualité de service inégalée dans la navigation, le positionnement et la distribution du 
temps par satellite au niveau mondial.

En quoi consiste Galileo?

Galileo se composera dans l’espace d’une constellation de trente satellites en orbite, qui 
fourniront des informations de positionnement avec une précision et une fi abilité inégalées. 
Les satellites seront exploités et surveillés à partir de divers endroits de la Terre afi n de 
garantir leur bon fonctionnement.

Tel qu’il sera confi guré, Galileo couvrira la Terre dans sa totalité, chaque point donné étant 
balayé à tout moment par six à huit satellites. Cela permettra de disposer de données de 
positionnement complètes et très précises pour l’ensemble de la planète, y compris pour 
les villes à gratte-ciel dont les immeubles de grande hauteur peuvent gêner la réception des 
signaux. Galileo sera compatible tant avec le système américain, GPS, qu’avec le système 
russe, Glonass. La compatibilité avec d’autres GNSS, notamment avec les systèmes en 
cours de développement de la République populaire de Chine, est un objectif majeur pour 
l’Europe. Galileo sera par ailleurs aussi interopérable avec GPS. Le système européen de 
navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), qui est actuellement opérationnel 
et disponible dans toute l’Europe et dans la zone méditerranéenne, est un premier pas vers 
la qualité de Galileo. Il propose aujourd’hui toutes les applications du système GPS avec 
une précision améliorée et un meilleur niveau de service dans des applications critiques, 
notamment dans le domaine de la sécurité.
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Technologie européenne

Forte d’une solide expérience dans l’industrie spatiale, l’Europe a 
démontré, avec EGNOS, ses capacités scientifi ques et techniques. 
Grâce à ses entreprises de haut niveau dans les principaux domaines 
technologiques, l’Europe est devenue l’un des principaux acteurs des 
secteurs de l’infrastructure et des applications de navigation par satellite.

Pourquoi Galileo?

Galileo va permettre à l’Europe d’exploiter pleinement 
les multiples avantages de la navigation par satellite 
avec des possibilités sensationnelles d’activités 
nouvelles pour les fabricants d’équipements et les 
développeurs d’applications.

Galileo est un élément important de l’ambition de 
l’Europe qui est de devenir, d’ici à 2010, l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde. Il stimulera l’industrie européenne, promouvra la 
dépendance technologique et améliorera la précision du 
GNSS au profi t des utilisateurs du monde entier.

À l’instar d’EGNOS, son précurseur actuel, Galileo 
rendra accessible une gamme virtuellement illimitée de 
services très importants sur le plan de la responsabilité, 
d’applications et de possibilités d’aff aires sous le 
contrôle indépendant de l’Europe.

T h l i é

Une couverture ininterrompue de la planète
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Déclencher un nouveau boom commercial

Performance améliorée

Galileo va radicalement améliorer la performance des systèmes existants de navigation par 
satellite. Un service de positionnement effi  cace n’est disponible actuellement que dans 
50 % des grandes villes à cause de l’eff et de «canyon urbain», les bâtiments s’opposant à 
la réception des signaux satellites. Avec Galileo, cette disponibilité sera portée à 95 % et la 
capacité de positionnement du satellite à l’intérieur des bâtiments sera améliorée.

Les signaux de Galileo résisteront mieux aux interférences et aux erreurs résultant de 
la réfl exion des signaux par des surfaces telles que les bâtiments. Pour les utilisateurs 
professionnels, une troisième fréquence civile garantira une précision encore supérieure.

Déjà présent dans le système EGNOS, le concept d’intégrité permettra à Galileo de soutenir, 
tout autour de la planète, des applications très critiques sur le plan de la responsabilité. 
Galileo permettra également des applications stratégiques grâce à un signal réservé qui se 
distinguera par sa robustesse (résistance au brouillage et au leurrage) et sa disponibilité dans 
des situations de crise.

Mais l’innovation peut-être la plus importante de Galileo sera la garantie d’un niveau spécifi é 
de qualité pour ses services haut de gamme.

Des opportunités pour les PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99 % des 
entreprises en Europe et emploient deux tiers de la main-d’œuvre. 
La recherche en navigation par satellite a attiré de nombreuses 
PME, et le marché des applications a un grand potentiel de 
croissance. Les PME européennes font également leur entrée sur le 
marché des récepteurs et des puces électroniques, alors que 
celui-ci a traditionnellement été dominé par les grandes entreprises.

am805622FR_brochure.indd   4 18/06/08   12:55:38



L’industrie européenne

La navigation par satellite aff ecte de nombreux secteurs économiques 
et connaît, depuis une dizaine d’années, une croissance exponentielle. 
Le marché mondial annuel des services et des équipements de 
positionnement a grimpé, passant de 1 milliard d’euros en 2000 
à 20 milliards en 2005. Et il s’accroît de manière accélérée. Plus de 
20 millions d’appareils de navigation personnels ont ainsi été vendus 
en 2007, soit cinq fois plus qu’en 2005.

Galileo et EGNOS encouragent déjà les entreprises européennes 
à développer des aptitudes, des services et des marchés dans le 
domaine des technologies de navigation par satellite. D’ici à 2025, le 
marché européen devrait franchir le cap des 135 milliards d’euros et 
soutenir la création de nombreux emplois. Le plus grand marché du 
monde se trouvera en Extrême-Orient où des centaines de millions de 
récepteurs devraient être vendus sur le marché de masse. L’industrie 
européenne des applications, déjà présente en Extrême-Orient dans 
de nombreuses régions, parviendra même à accroître sa part de 
marché en exploitant les nouvelles possibilités off ertes par Galileo.
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Les services de Galileo

•  D’une précision de positionnement au mètre près, le service ouvert 
(ou OS pour Open Service), librement accessible, s’adresse au 
marché de masse et est destiné à la navigation automobile et aux 
services de positionnement sur téléphones mobiles.

•  D’une précision à l’échelle du centimètre, le service commercial 
(ou CS pour Commercial Service) est crypté et est destiné à 
des applications spécialisées. Il off rira des services garantis aux 
utilisateurs en échange d’une redevance.

•  Le service de sûreté de la vie (ou SoL pour Safety of Life Service) 
informera automatiquement les utilisateurs, en quelques secondes, 
de toute panne de satellite ou de tout problème similaire aff ectant la 
performance. Ce service sera mis à disposition pour des applications 
critiques sur le plan de la sécurité, telles que l’exploitation des trains, 
le guidage des voitures, la navigation et l’aviation.

•  Le service public réglementé (ou PRS pour Public Regulated 
Service), qui s’adressera aux utilisateurs remplissant une mission de 
service public, sera crypté et plus résistant grâce à ses mécanismes 
antibrouillage et à son système fi able de détection des problèmes. 
Ce service trouvera une application dans le secteur de la sécurité, 
dans le domaine de la répression et dans les infrastructures 
stratégiques (par exemple, énergie, télécommunications, fi nances).

•  Le service de recherche et sauvetage (ou SAR pour Search and 
Rescue Service) mondial de Galileo aidera au transfert des signaux 
de détresse vers un centre de coordination des sauvetages. Les 
utilisateurs recevront un signal les informant qu’une aide est en route.

Une gamme de services 
sous contrôle européen indépendantndaant
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Applications Galileo
Les développeurs d’applications, les fabricants et les autorités 
publiques sont invités à se préparer aujourd’hui aux multiples 
opportunités présentées par la qualité et la fi abilité des signaux 
Galileo. Les possibilités ne sont limitées que par l’imagination des 
innovateurs, des entrepreneurs et des fournisseurs de services.

Des services basés sur la localisation
Les technologies de navigation dans des appareils 
de consommation tels que les téléphones mobiles 
sont propices à un essor massif des services axés 
sur la localisation grâce à de nouvelles possibilités 
commerciales basées sur la capacité des utilisateurs à 
identifi er leur position exacte par rapport aux services, 
aux infrastructures sociales et à d’autres personnes.

Des possibilités d’affaires sensationnelles 
pour développeurs et fabricants
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EGNOSEGNOS

Sécurité
Les technologies basées sur Galileo 
permettront de retrouver des objets volés, 
des enfants disparus et des animaux perdus.

Améliorer notre sûreté 
et notre sécurité

Protection civile
Galileo aidera à coordonner les eff orts de sauvetage 
et la communication lors de catastrophes naturelles 
telles qu’un incendie de forêt, un tremblement de 
terre ou des inondations.
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Transports
Galileo améliorera la sûreté et l’effi  cacité des 
transports routier, ferroviaire, maritime ou 
aérien. Il off rira de nouveaux services liés à la 
circulation des personnes ou des biens tels que 
la surveillance du transport des passagers en 
autocar ou du transport de produits dangereux, 
des informations en temps réel sur les conditions 
de transport et l’assistance au conducteur.

www.gsa.europa.europpa.eu

Énergie
Des informations de localisation et de 
chronométrage plus précises et plus 
fi ables amélioreront la distribution de 
l’électricité et faciliteront la découverte 
et l’exploitation de nouvelles réserves 
de pétrole et de gaz.
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GA OGALILEO
Finance, banque, assurance
La sécurité, l’intégrité des données, 
l’authenticité et la confi dentialité dans 
le secteur fi nancier reposent sur des 
mesures ultraprécises du temps, prises 
grâce à un système de navigation par 
satellite à la pointe du progrès.

AGAGGGGGGAGAAAL
Avantages sociaux et économiques
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Télécommunications
Des systèmes avancés de navigation par satellite aideront à 
synchroniser les réseaux de télécommunications, améliorant leur 
effi  cacité et leur capacité. L’intégration de services de localisation 
grâce aux téléphones mobiles off rira un large éventail de 
nouvelles applications de consommation.

Génie civil
La précision et la fi abilité sont essentielles au génie civil. Combiné à 
la cartographie assistée par ordinateur, Galileo est un outil puissant 
qui va permettre de réduire les coûts et d’accroître la productivité 
tout en assurant le respect des normes de construction les plus 
strictes, de la planifi cation des structures à la maintenance en 
passant par la surveillance des infrastructures existantes.
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Personnes à mobilité réduite
Galileo accélérera l’introduction de 
solutions technologiques pratiques et 
à prix abordable pour les personnes 
handicapées, allant des cartes pour 
aveugles à la planifi cation d’itinéraires 
pour les personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant.

Agriculture de précision
L’intégration de Galileo dans d’autres 
technologies permettra à la communauté 
agricole d’améliorer la distribution et la dilution 
de produits chimiques, de mieux gérer la 
terre et d’améliorer les productions grâce à 
l’application ciblée d’éléments nutritifs.
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Pêche
De meilleures aides à la navigation 
au profi t des pêcheurs et un échange 
plus effi  cace d’informations entre les 
bateaux permettront de mieux gérer 
les stocks de poissons. Le service de 
sûreté de la vie permettra de sauver 
un plus grand nombre de vies lors 
d’accidents de pêche.

Environnement
Les services de Galileo permettront de suivre les 
polluants, les produits dangereux et les icebergs 
ainsi que d’étudier les marées, les courants et les 
niveaux marins. Ils seront utilisés pour surveiller 
l’atmosphère, prédire le temps et prévoir les 
changements climatiques.

Galileo et EGNOS: pour 
les personnes et les politiques

GALILEO
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Services futurs
Tandis que de nombreuses applications Galileo 
ont été identifi ées en s’inspirant, en partie, de 
l’expérience et des services basés sur le système 
GPS, la précision et la fi abilité accrues des signaux 
ouvriront des possibilités illimitées de nouveaux 
produits et services.

Référence temporelle
La communauté scientifi que profi tera des signaux 
temporels de haute précision émis par Galileo, 
qui permettront d’adhérer strictement aux 
étalons internationaux de temps et de calibrer les 
horloges atomiques. L’heure précise améliorera 
également l’effi  cacité d’applications telles que 
les télécommunications, les opérations bancaires 
électroniques, le commerce électronique et les 
transactions en bourse.

Accroître la � abilité et la précision 
de la navigation par satellite
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Rapprocher l’Europe 
et le monde

Coopération internationale

Des pays du monde entier manifestent un intérêt pour Galileo. Des accords de coopération ont ainsi déjà 
été signés avec la Chine, la Corée du Sud, Israël, le Maroc et l’Ukraine, tandis que des négociations sont 
entamées avec d’autres pays, dont l’Argentine, l’Inde et la Russie. Des projets régionaux de coopération sont 
en cours, par exemple en Afrique du Nord.

Un accord qui fait date, passé en 2004, a ouvert la voie vers la compatibilité et l’usage conjoint de Galileo et de GPS. 
Les autorités américaines et européennes ont notamment adopté à l’époque une norme commune pour leurs 
services de marché de masse respectifs [le service ouvert de Galileo et le service de positionnement standard (ou 
SPS pour Standard Positioning Service) de GPS], de sorte que les constructeurs ont la possibilité de fabriquer plus 
aisément des équipements capables de capter à la fois les signaux Galileo et les signaux GPS. Pour les utilisateurs, 
allant des chauff eurs de taxi aux capitaines de ferries en passant par les géodésistes, cela signifi e une plus grande 
sécurité, une plus grande fi abilité et une plus grande disponibilité grâce au doublement des satellites disponibles.

Le développement de projets européens de navigation par satellite implique une coopération fréquente et 
étroite avec d’importantes organisations mondiales telles que l’Union internationale des télécommunications 
des Nations unies, l’Organisation maritime internationale et l’Organisation de l’aviation civile internationale. 
La Communauté européenne est également membre fondateur du comité international du GNSS, qui a été 
institué sous les auspices du Bureau des aff aires spatiales des Nations unies.

Recherche et sauvetage

Galileo multipliera par dix la performance du système international actuel de recherche et 
sauvetage en mer pour les navires en danger. D’autres systèmes de navigation par satellite 
ont déjà adopté des idées d’amélioration de la fonctionnalité de recherche et de sauvetage 
de Galileo.

Politique spatiale européenne

Galileo permet à l’Europe de contrôler les avantages économiques et sociaux de ses 
compétences en science et infrastructure spatiales. Il va permettre à l’Agence spatiale 
européenne de conserver sa position de leader dans la technologie spatiale et d’étendre 
ses connaissances à des applications dans les transports, l’agriculture, la protection de 
l’environnement et les services sociaux.
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EGNOS est désormais opérationnel!

Pourquoi EGNOS?

EGNOS permettra aux entreprises, aux fournisseurs de services 
et aux utilisateurs européens de bénéfi cier de services améliorés 
de GNSS bien avant la mise en place de Galileo. Il s’agit d’un 
tremplin qui off rira à un plus grand nombre d’utilisateurs 
européens la possibilité de faire partie du marché du GNSS.

Comment utiliser EGNOS?

EGNOS amènera une précision et une fi abilité inégalées dans 
les services existants de navigation par satellite, notamment 
un signal de panne qui permet le développement de toutes 
nouvelles applications critiques. Des récepteurs adaptés à 
EGNOS sont déjà disponibles sur le marché.

En quoi consiste EGNOS?

Le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire est le premier pas vers 
la navigation par satellite indépendante en Europe. Il a été développé dans le but d’augmenter 
la fi abilité et la précision de la navigation par satellite en complétant le système GPS américain. 
EGNOS adapte les services existants de navigation par satellite aux applications critiques pour la 
sécurité, telles que le pilotage et l’atterrissage d’un avion ou la traversée d’un chenal en bateau.

EGNOS est entré en service à titre préopérationnel en 2006 et sera pleinement opérationnel en 
2008. Il se trouve actuellement en phase de certifi cation pour des applications de sûreté de la 
vie et devrait être certifi é d’ici à 2009.
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Un tremplin crucial

Aviation
EGNOS soutient les opérations de navigation aérienne et d’atterrissage. Il permettra aux services de contrôle 
aérien de faire face à l’augmentation du trafi c, d’améliorer la sécurité et de réduire les infrastructures au sol. 
Il ouvrira la voie vers de nouvelles procédures d’atterrissage, qui augmenteront la capacité de la piste et 
amélioreront le rendement d’utilisation du carburant. Il permettra d’utiliser les aéroports plus effi  cacement 
à l’aide d’installations limitées, basées au sol. EGNOS sera l’épine dorsale initiale du système européen de 
nouvelle génération pour la gestion du trafi c aérien (SESAR) avant que Galileo devienne opérationnel.

Marine
EGNOS améliorera la navigation maritime dans la quasi-totalité des activités, de la pêche à l’exploration des 
ressources de pétrole et de gaz, et ouvrira la voie vers un transport multimodal plus performant.

Sûreté et sécurité
La garantie unique d’intégrité off erte par EGNOS et Galileo contribuera fortement à révolutionner la sûreté 
et la sécurité dans un large éventail de situations et d’applications.

Transport terrestre
EGNOS permettra de mieux gérer les transports routier et ferroviaire européens, tout en en augmentant la 
sécurité.

Étalon de temps
EGNOS diff usera aux réseaux informatiques et de télécommunications du monde entier un étalon de temps 
fi able et d’une précision inégalée. 

EDAS
EDAS, le serveur d’accès aux données d’EGNOS, mettra les données de ce système directement à disposition 
en vue de leur utilisation dans l’industrie du GNSS diff érentiel de haute précision, desservant des secteurs 
tels que l’industrie pétrolière et gazière, la géodésie, l’extraction minière et la construction.
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De nouveaux horizons

L’Europe garde son rôle de leader dans l’aérospatiale et de pionnière dans le développement de systèmes 
modernes de navigation par satellite sous contrôle civil. L’Europe a, comme telle, un engagement politique 
envers Galileo et a déjà fait la preuve de ses capacités scientifi ques et technologiques dans le GNSS par 
l’intermédiaire d’EGNOS.

Galileo fournira les services de positionnement les plus précis et fi ables du monde et jouera ainsi un rôle 
positif dans l’économie européenne en créant des emplois et en proposant de nouveaux services à vocation 
industrielle et personnelle.

En coopération avec d’autres systèmes mondiaux, Galileo fera du positionnement par satellite un produit 
qui servira de base à des applications dans toutes les situations, de l’économie à la sécurité en passant par 
l’environnement, et améliorera la qualité de vie des individus partout dans le monde.

Une meilleure vie 
pour les peuples du monde entier

La vision de l’Europe devient réalité
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