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Compte rendu de la 1° réunion 

7 juin 2022 (14h00 – 15h40) 

Visio conférence 

 

Présents connectés en caractère gras :  
 

Gael Andre <gael.andre@shom.fr>; Ludovic Andres <Ludovic.Andres@unice.fr>;BEUVAIN PACHECO Antoine  
<antoine.beuvain-pacheco@reseau.sncf.fr>;  florian <florian@fb-solutions.tech>; 
Pierre Bosser <pierre.bosser@ensta-bretagne.fr>; Claude Boucher <claude-boucher@club-internet.fr>; 
 pierre briole <pierre.briole@ens.fr>;Gilles Canaud <gilles.canaud@ign.fr>;     
 Anais Cazaubon <anais.cazaubon@cerema.fr>; Marie Chalmel <marie.chalmel@ign.fr>;  
benoit david <benoit.david@developpement-durable.gouv.fr>; loic evrard <loic.evrard@ign.fr>; 
Gilbert Ferhat<Gilbert.Ferhat@insa-strasbourg.fr>; 
 jean-baptiste fresse <jean-baptiste.fresse@ign.fr>;Bruno Garayt <bruno.garayt@ign.fr>; 
Thierry Gattacceca <thierry.gattacceca@ign.fr>; Antoine Germain <Antoine.Germain@ign.fr>;  
Guibas Philippe <philippe.guibas@ign.fr>; farouk kadded <farouk.kadded@leica-geosystems.fr>;  
michel kasser <michel.kasser@gmail.com>; Rémi Labonde <remi.labonde@shom.fr>; 
 Sebastien Launay <Sebastien.Launay@ign.fr>; margaux.maes <margaux.maes@reseau.sncf.fr>; 
Olivier Minot  <o.minot@gexpertise.fr>; laurent morel <laurent.morel@lecnam.net>;  
REGUL Mathieu,<mathieu.regul@reseau.sncf.fr>; Charles Velut <charles.velut@ign.fr>;  
Brice Virly <brice.virly@ign.fr>;  

 
Secrétaire : Canaud Gilles   
 
 
Ordre du jour :   envoyé par messagerie aux participants 
 

Accueil /Présentation  14 h00  15 min  
Relecture rapide du mandat  14 h15  15 min  
Choix d'un président de séance et d'un secrétaire  14 h30  10 min  
Détermination des axes de travail selon les 
grandes thématiques  

 14h40  20 min  

Formation des équipes thématiques  15h00  30 min  

Organisation pratique : messagerie, 
périodicité,questions diverses  

 15h30 10min  

  15h40  10 min  
Informations diverses,  
date et thème de la prochaine réunion     5 m  
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1. Accueil et tour de table : G.Canaud, IGN 

 
2. Contexte : Relecture rapide du mandat : G. Canaud, IGN 

 
 Présentation 25 mn  :  
Contexte réglementaire 
Travaux antérieurs de la commission 
Les nouveaux besoins 
Objectifs conjoncturels 
Objectifs permanents 
Archives/Ressources   
 

3. Détermination des axes de travail : 
 
Objectifs conjoncturels 
 
- Mission A1 – Révision de  l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision afin de 

proposer les éléments techniques et opérationnels nécessaires. 
- s’approprier le texte existant par des études de cas ; 
- inventorier de manière détaillée et pratique les nouveaux produits à qualifier ; 
- enquêter sur les nouveaux besoins et recueillir les signalements de la communauté d’usage ; 
- proposer les éléments techniques nécessaires à la rédaction du futur arrêté ; 
- à terme, informer de la mise en oeuvre et accompagner le nouveau texte. 

 
- Mission A2 :  Etude sur les numéros DOMES et leur limite, et la pertinence d’une norme 

internationale sur l’identification unique des stations géodésiques au sol , 
- détermination de la pertinence d’une norme iso sur ce sujet (dans le cadre du projet iso 19161, au sein 

du tc211 : sujet esquissé dans le rapport technique iso/tr 19161 de 2014, qui concluait les travaux 
menés sous l’égide de C. Boucher à l’afnor) 

- le cas échéant, rédaction d'un nwip (new work item proposal) pour une norme sur l'identification 
universelle des stations géodésiques au sol. 

- le cas échéant, participation active au groupe de travail iso sur cette norme 
 

Objectifs permanents 
 
- Mission B : Nouvelle stratégie participative de maintenance et d’évolution des références : animer 

en continu la communauté d’usage : 
- communiquer les recommandations et les mesures d’accompagnement des textes et des registres, en 

particulier proposer des pistes d’amélioration du registre géodésique de l’IGN (ignf) 
- se faire la voix des utilisateurs et préconiser à l’IGN des évolutions pertinentes sur les standards 

opérationnels utiles. 
- répondre aux questions techniques des utilisateurs non-directement professionnels, développeurs, 

sigistes, juristes, urbanistes, collectivités… et de manière large à destination des nouvelles 
communautés ciblées. 
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- étudier la contribution possible dans le développement de proj sur l’aspect d'import du registre ignf, 
en liaison avec les développeurs concernés. 

- poursuivre une action pédagogique en particulier sur le bien-fondé de la coexistence des différentes 
références et des différents modèles : 

-     - rédiger des notes techniques à destination des nouvelles communautés concernées, 
-     - promouvoir les outils en ligne, 
-     - proposer une adresse de messagerie pour les questions des utilisateurs, 
-     - abonder les sites cnig, ign, géoportail et geodesie.ign.fr avec les ressources prévues, 
-      - saisir les opportunités de mettre en place des ateliers, webinaires  sous l’égide  du cnig. 
 

4. Formation des missions :  
 
On répartit les missions  en 3 domaines d’activités correspondant à 3 sous-groupes avec une interaction 

forte :   Réglementation  /   Normalisation  /  Information Géodésique 
 
On prend déjà acte de certaines manifestations d’intérêt en séance, qui ne sont bien sûr pas limitatives. 
Les absents pourront manifester leur intérêt à la lecture de ce compte-rendu. 
 
Mission A1 :  Arrêté des classes de précision :  
Gael André, Antoine Germain, Michel Kasser ( contacte > Patrick Sillard ?) 
Gilbert Ferhat (contacte > collègues INSA) 
Olivier Minot, Olivier Jamet, Gilles Canaud, Thierry Gattacceca,  
Contacter Didier Bouteloup, Antoine Beuvin-Pacheco,  Philippe Guibas 
Animateur  M.Kasser 
 
Mission A2 : Normalisation :  
Thierry Gattacceca, Claude Boucher, Brice Virly, Bruno Garayt, ( contacter > Z. Altamimi ?) 
Animateur  B.Virly 
 
Mission B  : Information géodésique  
Gilles Canaud, Anais Cazaubon, Thierry Gattacceca, Jean-Baptiste Fresse. 
Animateurs :   G.Canaud, T.Gattacceca 

 
5. Organisation pratique :  

 
Dans un premier temps, nous allons demander la création d’une page dédiée sur le site du CNIG 

hébergeant les ressources ainsi que des adresses de messagerie pour les listes de travail. 
Chaque mission  pourra  commencer ses réflexions / échanges/ réunions au travers de ces listes. 
Une réunion plénière de l’ensemble du groupe est souhaitée courant septembre. 
Un sondage en ligne sera fait rapidement. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h50.  
 

NB : Il n’ y a pas, à priori,  de circuit de lecture de ce compte rendu, pour gagner du temps. Toutefois, s’il 
y a des oublis ou erreurs (conséquents) , merci de faire parvenir au secrétaire qui rééditera une version 
corrigée. Si aucune remarque n’est venue sous huitaine, le CR pourra être mis en ligne. 


