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Compte rendu de la réunion de lancement 

 

Réunion du 11 décembre 2018, 10h-12h30, à l’IGN (salle B301) 
 
Présents :  
Frédéric Auger (TOTAL), David Betaille (IFSTTAR), Florian Birot (FB Solutions), David Calleau (IGN), Pascal Campagne (FDC), 
Paul Chambon (Exagone-TERIA), Françoise Duquenne (IGN), Romain Fages (IGN), Bernard Flacelière (XYZ), Bruno Garayt 
(IGN), Michel Grenut (Topcon France), Margaux Maes (SNCF RESEAU), Elise-Rachel Mathis (IGN), Roger Pagny (ITS), 
Thierry Person (IGN), Sébastien Saur (IGN), Yoann Schmitt (SNCF RESEAU), Pierre Valty (IGN), Patrick POULOUIN (CATS, 
Novatel). 
 
Excusés : 
Romain LEGROS (Geoflex), Benoît Gobin (SatInfo), Sylvain Costemale (Bordeaux Métropole), Pierre Bosser (ENSTA), Olivier 
Piotte (Vigicrue), Raphaël Legouge (SHOM), Serge Reboul (UCO), Rana Charara (TRIMBLE), Jean-Louis CARME (FUGRO), 
Igor Nikiforov (UTT), Guillaume TACET (Nice Métropole), Bertrand Boullard (TOPOSAT), Gilbert Ferhat (INSA), Guillaume 
Devismes (TOPCON), Hicham BIAR (TRIMBLE), Aziz DEBOU (TOPCON), Farouk KADDED (LEICA), ELMEOUCHE Rani (ESTP), 
MARAIS Juliette (IFSTTAR) 
 
Présidence de séance : Paul Chambon   
Secrétaire : Sébastien Saur 
 

 
 
 
Ordre du jour : envoyé par messagerie aux participants 
 

- 10h : tour de table des participants et présentation des excusés par retour de mél 

- 10h30 : définir le nouveau nom du groupe de travail ainsi que le mandat que nous souhaitons faire approuver 
par la commission GEOPOS du CNIG 

- 12h00 : planification de la prochaine séance 

- 12h30 : fin de la première séance de ce nouveau groupe 
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1. Accueil et tour de table 
 

2. Nom du GT et mandat 
 
L’objectif du groupe est surtout de faire circuler l’information entre les différents acteurs du domaine. Le GT est donc 
ouverts aux participants de tous les domaines qui constituent la chaîne de la valeur : 

- Opérateurs de services (constellations, réseaux, corrections, augmentations, calculs...) 
- Constructeurs 
- Intégrateurs 
- Utilisateurs 
- Enseignants 
- Chercheurs 

 
Les invitations au GT doivent être élargies aux établissements d’enseignement, y compris en dehors du domaine 
« topo/géodésie » habituel. 
 
Nom et mandat du groupe 
 
Les thématiques relatives au GNSS et plus largement au positionnement sont nombreuses : utilisation de smartphones ou 
de puces GNSS grand public, jamming/spoofing, navigation, véhicules autonomes, drones, etc. 
Si le GNSS occupe une place centrale dans les questions de positionnement, il est de plus en plus souvent utilisé 
augmenté ou en combinaison avec d’autres techniques (hybridation). D’autre part, la haute précision d’aujourd’hui sera 
peut-être la norme grand public de demain. 
 
Le texte retenu pour définir les objectifs du groupe est le suivant : 
« Entretenir un panorama des usages, solutions et innovations dans le domaine du positionnement par GNSS seul, 
augmenté et/ou hybridé. » 
 
Le nom adopté pour le GT est « GNSS et positionnement » (G&P). 
 
Fonctionnement du groupe 
 
Des réunions d’une journée, consacrées le matin à des sujets d’actualités et des échanges entre les membres présents (20 
à 30 minutes par catégorie de participants), et l’après-midi à des présentations sur une thématique définie à l’avance. Des 
présentateurs externes seront invités à cette occasion. 
La périodicité des réunions est de 6 mois, elles seront de préférence accolées aux réunions de la commission Geopos. 
Paul Chambon est confirmé dans son rôle d’animateur du GT, avec l’appui de Sébastien Saur pour le secrétariat. 
 
 

3. Date et thème de la prochaine réunion du GT 
 
La commission Geopos se réunissant le jeudi 21 mars prochain, il est décidé que la prochaine réunion du GT G&T se 
tiendra le vendredi 22 mars 2019, de 10h à 17h, en un lieu à déterminer. La thématique abordée sera le 
géoréférencement de levés 3D par GNSS (mobile mapping). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.  
 

 
 


