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PLAN 

  ELÉMENTS ORGANISATIONNELS 

  Mandat 

  Nouvelle gouvernance 

 

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION 

 

  PERSPECTIVES 2015 

  Nouveau groupe de travail sur la révision du décret de 
2006 précisant les systèmes de références géographiques 
et altimétriques dans le cadre des levés effectués par ou 
pour les services publics. 

 Autres actions 
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01. ELÉMENTS ORGANISATIONNELS 
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MANDAT 

 

Validé lors de la réunion plénière du CNIG du 26 février 2013 et disponible sur le 
site du CNIG (http://cnig.gouv.fr/?page_id=665).  

 

  MISSION  

 Mener des travaux relatifs aux « techniques de géopositionnement à terre, en mer, sous la terre, 
sous les mers, dans les airs ou dans l’espace ». 

 Etudier tout type de problèmes liés au géopositionnement dans tous ces environnements, d’objets 
fixes ou mobiles. 

 Constituer une plate-forme d’approfondissement, de mutualisation et de diffusion des 
connaissances :  suivi des formations, veille technologique et échanges d’expérience, 
suivi des besoins des utilisateurs, suivi des travaux de normalisation  

 Domaines concernés : Les systèmes de mesure satellitaires, inertiels, optiques et radio, Les 
méthodes de traitement, Les applications, Les principaux domaines d’utilisation  

 

 ORGANISATION  

 Deux réunions plénières par an. Chaque réunion d’une journée est composée d’une demi-journée 
interne à la commission suivie d’une demi-journée thématique. 

 Des groupes de travail : « réseaux GNSS » et « références géodésiques » 
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GOUVERNANCE 
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Nouvelle gouvernance mise en place en 2013.  

 

  PRÉSIDENCE  

 Pierre Briole, géophysicien, chercheur CNRS en poste à l’école normale supérieure 

(ENS) a remplacé Norbert Suard, ingénieur au CNES qui a souhaité mettre un terme 

à son mandat. 

 

  SECRÉTARIAT  

 Bruno Garayt, ingénieur à l’IGN au service de géodésie, a remplacé Thierry 

Duquesnoy, ingénieur au service de géodésie de l’IGN, qui a souhaité mettre un 

terme à son mandat suite à un changement de poste interne. 

 

  NOUVELLE ÉQUIPE MISE EN PLACE LORS DE LA RÉUNION DU 

11 DÉCEMBRE 2013 DE LA COMMISSION GÉOPOSITIONNEMENT 
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02. BILAN 
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DEPUIS FÉVRIER 2013 … 
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  4 RÉUNIONS : 

 28 mars 2013 , IGN, « Utilisation du GNSS en milieu marin ». 

 11 décembre 2013, IGN, « Inspire ». 

 27 mars 2014, IGN, « Positionnement marin et sous-marin ». 

 16 octobre 2014, IGN,  « Hybridation dans le positionnement ». 

 

  MAINTIENT DU SITE WEB EXTERNE DE LA COMMISSION AVEC UN LIEN DEPUIS 

LES PAGES DU SITE DU CNIG 

 

  PARTICIPATION À UNE INITIATIVE DU BUREAU DES LONGITUDES SUR LES 

SYNERGIES POSSIBLES ENTRE ORGANISMES (BDL, CNIG/GÉOPOS, AFT, CNFGG, 

IFN) DANS LE DOMAINE DU GÉOPOSITIONNEMENT ET LA NAVIGATION. 
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GROUPES DE TRAVAIL EXISTANTS 
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  RÉSEAUX GNSS: 

 Finalisation / diffusion du document sur « Méthodes de travail dans les 
réseaux GNSS » 

 Nouveau mandat : information/ veille sur les GNSS, rédaction / diffusion / 
mise à jour de documents, retour d’expérience 

 Mise à jour du glossaire (ou lexique) dans le domaine des GNSS 

 

  SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE GÉODÉSIQUES 

 Suivi des travaux de normalisation AFNOR (sous-commission sur les 
systèmes géodésiques de l’IGS) et ISO TC211 (projet 19161) 

 Projet de lexique de termes sur les références géodésiques et le 
positionnement 
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03. PERSPECTIVES 
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NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL  
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  OBJECTIFS: 

 Rendre les textes en usage d’application de l’article 89 de la loi du 4 février 
1995 relatifs aux références géographiques et altimétriques : 

 compatibles avec la directive européenne INSPIRE, 

 homogènes avec les systèmes et standards internationaux, 

 pérennes réglementairement pour accompagner les évolutions techniques dans 
le domaine de la géodésie et du positionnement. 

 Proposer un document couvrant tous les champs de l’information 
géographique pour l’ensemble des acteurs 

 

MANDAT PRÉVU DE 1 AN 

 

APPEL À PARTICIPATION LANCÉ AUX MEMBRES DU CNIG LE 10 
NOVEMBRE (AITF, DGFIP, VILLE DE RENNES, SHOM, GÉO 
MAYOTTE, …)  
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AUTRES OBJECTIFS PARTICULIERS  
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  ACCROÎTRE LES LIENS AVEC LES AUTRES COMMISSIONS 

 

  OUVERTURE AUX RÉUNIONS THÉMATIQUES (APRÈS-MIDI) 
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