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Mandat de la commission géo-positionnement 



Missions et objectifs
• Le CNIG confie à la commission GeoPos la mission de mener des 

travaux relatifs aux techniques de géo-positionnement à terre, en 
mer, sous la terre, sous les mers, dans les airs ou dans l’espace.

• La commission GeoPos étudie tous type de questions liées au 
géo-positionnement dans tous les environnements, d’objets fixes 
ou mobiles, ce qui inclut en particulier:
• Les systèmes de mesure satellitaires, inertiels, optiques et 

radio (topométrie, radionavigation,..), téléphones portables…
• Les méthodes de traitement, y compris l’hybridation
• Les applications (positionnement statique, dynamique, temps 

réel..)
• Les principaux domaines d’utilisation (information 

géographique, navigation maritime et aérienne, transports 
terrestres, localisation individuelle…)

• Elle constitue notamment une plate-forme d’approfondissement, 
de mutualisation et de diffusion des connaissances en la matière



La commission GeoPos assure:

• 1. La veille technologique et échanges d’expérience avec 
l’étude de l’évolution des processus, des matériels et des 
logiciels et en se tenant informée régulièrement des avancées en 
matière de Recherche et Développements dans les domaines liés 
à sa thématique et en particulier sur les GNSS;

• 2. Le suivi des besoins des utilisateurs;
• 3. Le recueil et la diffusion d’informations;
• 4. Le suivi des formations et de leur adaptation aux évolutions 

technologiques;

• 5. Le suivi des travaux de normalisation relatifs au géo-
positionnement.



Veille technologique et échanges d’expérience
• 1. Recueillir auprès des membres et à l’extérieur toute information 

technologique concernant l’état de l’art (techniques existantes et 
procédés opérationnels), et les axes de recherche, de 
développements et de prospective;

• 2. Susciter et promouvoir des actions communes de ses membres 
pour l’expérimentation de matériels et de procédés;

• 3. Suivre le développement et les évolutions des systèmes GNSS, 
en particulier des systèmes européens Galileo et EGNOS, et 
faciliter leur utilisation auprès des communautés liées à 
l’information géographique et au géo-positionnement;

• 4. Suivre les manifestations et colloques internationaux et à 
faciliter la diffusion d’informations via ses membres qui y 
participent au titre de leur organisation;

• 5. Organiser régulièrement des forums de présentations et de 
discussions;

• 6. Suivre les activités similaires développées dans d’autres pays, 
dans un cadre européen et international.



Suivi des besoins utilisateurs

• A recueillir les besoins des utilisateurs au travers d’enquêtes 
spécifiques ou de remontées d’informations de la part des 
distributeurs de matériels.



Recueil et diffusion d’informations

• 1. Effectuer un suivi des matériels et logiciels qui existent sur le 
marché.

• 2. Constituer des recueils permettant l’accès et l’utilisation de 
bases de données utiles en matière de géo-positionnement.

• 3. Contribuer à la réalisation et à l’édition d’ouvrages de 
référence sur les méthodes de géo-positionnement et de 
manuels pratiques pour opérer sur le terrain et traiter les 
données.

• 4. Susciter l’organisation de colloques et de séminaires 
nationaux ou internationaux.

• 5. Maintenir à jour l’information mise à disposition à partir du 
site Web du CNIG : mandat de la commission, liste des 
membres, ordre du jour et compte-rendu des réunions, 
présentations effectuées, mandats et rapports des groupes de 
travail…



Suivi des formations

• Mettre en place de manière périodique un groupe de travail 
chargé de faire à un instant donné l’inventaire des formations 
et stages existants en matière de géo-positionnement et d’en 
diffuser largement l’information afin de promouvoir le 
domaine et de faciliter les contacts entre les formateurs et les 
étudiants.



Suivi des travaux de normalisation

• Demander aux membres qui participent à des groupes de 
normalisation dans les domaines liés à sa thématique 
d’informer régulièrement la commission de l’avancement des 
travaux de ces groupes.

• Suivre les tendances en matière de normalisation et à 
encourager ses membres à participer aux nouveaux groupes en 
création, voire à contribuer à leur mise en place.



Organisation de la commission Geo-Pos



Activités en 2022

• 1. GT GNSS et positionnement
• 2. GT réglementation et information géodésique
• 3. GT imagerie et positionnement
• 4. GT temporaire Usage des infrastructures géodésiques

• 5. International
• 6. La mer
• 7. L’imagerie haute résolution
• 8. Le spatial
• 9. L’éthique et la qualité
• 10. Les données et leur conservation



GT GNSS et positionnement

• Créé en 2018, son objectif est d’entretenir un panorama des 
usages, solutions et innovations dans le domaine du 
positionnement par GNSS  seul, augmenté et/ou hybridé. Le 
groupe se réunit à un rythme semestriel calqué sur celui de la 
commission, avec une matinée consacrée à des échanges entre 
participants selon leur domaine d’activité (opérateurs de services, 
constructeurs, intégrateurs, utilisateurs, enseignants, chercheurs, 
membres d’associations). L’après-midi est consacrée à des 
présentations sur une thématique fixée. Les thématiques abordées 
cette année ont été les suivantes :

• Certification et normalisation - qualité du GNSS ;
• Systèmes d’augmentation (EGNOS, Service de haute 

précision Galileo).



GT réglementation et information géodésique

• Le groupe de travail s’est réuni le 7 juin 2022 et le 19 
septembre 2022. Les activités sont structurées en trois axes :
• 1. Révision de l’Arrêté du 16 septembre 2003 portant sur 

les classes de précision applicables aux catégories de 
travaux topographiques réalisés par l'État, les collectivités 
locales et leurs établissements publics ou exécutés pour 
leur compte (Michel Kasser);

• 2. Étude portant sur la normalisation en matière 
d’identification unique internationale des stations et des 
points d’intérêt géodésiques (Brice Virly);

• 3. Mission permanente : stratégie participative 
d’acquisition et de diffusion de la donnée, information 
géodésique (Gilles Canaud).



GT imagerie et positionnement

• Le contexte de la constitution du groupe est celui de 
l’évolution récente de l’imagerie haute résolution, optique ou 
radar, qu’elle soit issue d’acquisition terrestre, aérienne ou 
satellitaire. Les domaines d’applications retenus sont ceux des 
applications terrestre et maritime, dans le cadre du périmètre 
de la commission.

• En réunion du 14 octobre 2022, le projet European Ground 
Motion Service, un service du programme d’observation de la 
Terre Copernicus, mis en ligne en mai 2022, a été présenté. Le 
BRGM et l’IGN sont impliqués dans la validation des produits 
sur le territoire national.



GT temporaire Usage des infrastructures 
géodésiques

• Le groupe de travail s’est réuni quatre fois en 2022.
• Il s’agit d’un groupe temporaire constitué pour étudier l’usage 

de l’infrastructure géodésique permettant d’accéder à une 
coordonnée partagée sur le territoire national.

• Les objectifs du groupe visent à définir le périmètre et à 
préparer une enquête permettant d’évaluer les besoins en 
matière d’infrastructure géodésique.

• Le livrable attendu est un document sous la forme d’un cahier 
des charges d’étude.

• La rédaction a débuté au sein du groupe et devrait s’achever au 
premier semestre 2023.

• Les travaux engagés ont été présentés à la commission Besoins 
et Usages le 20 octobre 2022.



International
• La commission Geo-Pos contribue au comité national pour les 

activités géodésiques de l’UN-GGIM (United nations 
committee of experts on global geospatial information 
management).

•  Ce comité national, coordonné par le Bureau des Longitudes, 
rassemble les parties prenantes françaises concernées par les 
activités de géodésie de l'UN-GGIM.

• Il organise leur concertation afin de définir une stratégie 
nationale en matière de géodésie pouvant être portée par le 
gouvernement français et ses délégués aux Nations Unies.

• Il constitue aussi un forum d’information sur lesdites activités 
et recommandations, notamment les points qui concernent 
directement la France ou impliquent une action nationale.



La mer

• De par son mandat et son histoire, la commission GeoPos du 
CNIG intervient sur les questions relatives au géo-positionnement 
en mer et en fond de mer. Ceci concerne en particulier:

• Les outils et méthodes de géo-positionnement en mer en fond 
de mer;

• La matérialisation et l’accessibilité des référentiels;
• La continuité des référentiels entre la surface maritime et les 

fonds marins.



L’imagerie haute résolution

• L'imagerie multi-source (spatiale, aérienne, terrestre), multi-
échelle et multi-temporelle est identifiée par la

• commission GeoPos comme un enjeu important. Ceci concerne 
notamment, du point de vue des compétences de la commission 
GeoPos:
– La qualification géométrique et le géo-référencement;
– Les formats et l'interopérabilité à court et long terme;
– La capacité de croisement des informations géodésiques 

vecteurs et raster.

• La commission GeoPos identifie un besoin de formation 
spécifique dans ce domaine.



Le spatial

• Deux actions sont entreprises en 2022 portant sur :
• La mise en place, au sein Groupe de travail GNSS et 

positionnement, d’un recensement de cas d’usage des 
services européens Galileo;

• L’accompagnement au sein du GT Imagerie et 
positionnement du service européen European Ground 
Motion Service.



L’éthique et la qualité (charte CNIG)

• Nécessité de termes rigoureux 
et d'estimateurs standardisés 
pour spécifier nature et 
précision des données, produits, 
référentiels. Mise en place par 
le CNIG de préconisations. 

• Protection des données 
personnelles: l’imagerie haute 
résolution et la géo-localisation 
apportent de nouveaux risques 
sur l’identification des 
individus dans les données.



Les données et leur conservation
• Les observations géodésiques ont une valeur importante qui peut 

augmenter avec le temps. Ceci notamment pour la définition des 
modèles géophysiques, la connaissance des aléas, la prévention des 
risques.

• La conservation des données et métadonnées, ainsi que des moyens 
d’accès ou de traitement, constitue un domaine d'attention de la 
commission GeoPos.

• La commission GeoPos soutient la démarche du CNIG consistant à 
favoriser un usage accru des données géolocalisées issues de la 
recherche.

• Réciproquement, elle pense que la recherche peut être plus 
performante en faisant davantage usage de données géolocalisées 
produites par divers acteurs privés et publics de la société. 

• Il existe dans ce domaine un besoin de prospective sur les futures 
données et sur les futurs besoins en données et produits.

• La commission GeoPos pense qu’il serait bon que le CNIG contribue 
à la définition d’une stratégie nationale autour de la démarche open-
data et logiciels libres.



La commission se réunit deux fois par an



Mars 2015 à l’ENSG Champs sur Marne

Mars 2018 à l’Observatoire de Paris



Mars 2019 à l’ENSG Champs-sur-Marne



Que faisait la commission GeoPos en 2000?
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