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La télédétection couplée à l’assurance paramétrique : une 
solution complémentaire pour les remboursements des 

dégâts provoqués par les inondations ? 
 

 

Les inondations récentes et importantes en 

France ont durement touché l’activité économique 

dans plusieurs régions.  Les dégâts ne sont pas 

entièrement évalués mais les sommes 

correspondantes se chiffreraient en centaines de 

millions d’euros.  La solidarité nationale est 

sollicitée, via le régime catastrophes naturelles, 

pour accélérer et garantir l’indemnisation de 

victimes qui parfois ont assisté, impuissantes, à 

l’anéantissement des biens matériels qui 

constituaient une part de leur mémoire, de leur 

activité professionnelle, de leur patrimoine. 

Progressivement, le temps de la gestion de 

l’urgence cède le pas à celui de la gestion de l’après 

catastrophe. L’évaluation des dégâts est une 

épreuve psychologique et physique pour les 

sinistrés, qui recensent et déclarent les dommages 

subis. Les experts en assurance-dommages sont 

sollicités dans cette tâche de grande ampleur étant 

donnée l’étendu de la couverture géographique des 

zones sinistrées ; en ce qui concerne les dommages 

aux professionnels, leur intervention s’avère 

incontournable et son apport technique décisif. Il 

est important qu’ils puissent faire face à ce surcroît 

d’activité, dans des délais souhaités aussi courts 

que possible par les assurés et les assureurs. En 

termes économiques, une évaluation trop rapide 

des dégâts conduit à des litiges qui, à terme, font 

que les indemnisations versées par les assureurs 

peuvent très largement excéder les montants 

classiques, comme en témoigne le retour 

d’expérience de Swiss Re. Cette inflation des 

indemnisations aurait été partiellement évitée si, 

d’une part, la prévention avait été suffisante et, 

d’autre part, si l’évaluation rapide de l’étendue des 

dommages et de leur gravité avait été effectuée à 

l’aide de moyens objectifs et à grande échelle. 

Or, des moyens objectifs et à grande échelle 

existent, par exemple en combinant des images 

acquises par satellite et/ou par drones, des 

compétences en traitement des données et 

modifiant le modèle économique d’assurance 

existant. 

Les zones inondées sont survolées 

systématiquement par des satellites d’observation 

de la Terre, qui sont à la fois de plus en plus 

nombreux et à une fréquence de passage 

compatible avec la dynamique des crues qui ont 

engendré l’actualité. Ainsi, les images issues des 

satellites Sentinel-2, lancés dans le cadre du 

programme européen Copernicus, possèdent une 

résolution de l’ordre de quelques mètres ; celles 

acquises par les satellites Pléiades ont même une 

résolution de 50 cm. Ces images sont traitées pour 

en extraire, aussi automatiquement et 

objectivement que possible, des informations quant 

à la surface recouverte, la hauteur d’eau… sur la 

base d’algorithmes qui peuvent provenir du Pôle 

Thématique Surfaces Continentales Theia, structure 

mutualisée de la recherche publique française qui 

fait preuve d’une certaine excellence en la matière. 

Dans les régimes traditionnels d’assurance 

intempéries, tels que les assurances sur les biens ou 

l’assurance responsabilité civile, l'indemnité est 

versée après l'évaluation du sinistre subi par 

l'assuré. Dans un régime d'assurance paramétrique 

fondée sur un indice météorologique, les sinistres 
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donnent lieu à une indemnisation lorsqu’un indice 

météorologique prédéfini s’écarte de la moyenne 

historique, quel que soit le préjudice réellement 

subi. Des seuils sur certaines données peuvent 

déclencher immédiatement le versement d’une 

indemnité. Les données peuvent être la hauteur 

d’eau. Ce type d’assurance est fondé sur la mesure 

d'un indice objectif et indépendant, fortement 

corrélé avec le préjudice réellement subi. Il est 

possible de combiner l'assurance traditionnelle, qui 

obéit à un principe indemnitaire, et l’assurance 

paramétrique. L’assurance paramétrique permet de 

réduire les coûts administratifs et d’accélérer les 

délais d'indemnisation. Toutefois, le montant versé 

à l'assuré ne correspond pas nécessairement au 

préjudice réel subi, sans que les décideurs ne soient 

en mesure d'apprécier l’écart, sauf si un expert en 

assurance-dommages intervient. L’assurance 

paramétrique connaît aujourd’hui un succès 

croissant dans le monde. Le retour d’expérience tiré 

de différentes initiatives régionales conduit la 

Commission européenne à recommander ce type 

d’assurances, tant pour le secteur privé que pour le 

secteur public, par exemple pour les infrastructures 

publiques critiques. 

Le développement de l’industrie spatiale et la 

révolution du big data permettent aujourd’hui 

d’analyser le risque de base de façon plus fine et 

donc d’assurer autrement les personnes touchées 

par les catastrophes naturelles dans leur travail. 

Autrement dit, les technologies d’observation 

environnementale peuvent jouer un rôle clef dans 

le développement de produits d’assurance 

paramétriques. Jusqu’à récemment, la précision du 

critère météorologique déclenchant l’indemnisation 

de l’assuré restait très approximative, laissant peser 

une forte incertitude sur l’analyse du risque par 

l’assureur et limitant ainsi la généralisation de ce 

type de solution. Mais la recherche 

météorologique, qui utilise également les 

observations environnementales, aide à fiabiliser 

les indices. 
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