
TERIA, un réseau GNSS 

Au-delà de la géodésie



Teria, une solution clef en main de réseau GNSS pour répondre aux 
problématiques de gouvernance foncière, notamment pour la gestion du 

cadastre et des politiques agricoles

Maintenir une infrastructure géodésique en 2020

- Partenariat public privé TERIA/IGN

- Maintenir une infrastructure

- Le Post-traitement : un usage notamment scientifique

- Le PPP : Positionnement Ponctuel Précis

Le GNSS au-delà de la géodésie

- Le temps-réel : un usage qui se démocratise au-delà de topographie



Un point Géodésie

Quels systèmes de coordonnées utiliser :

WGS84

ITRFxx

RGF93

…



Un point Géodésie
Champs de vitesses horizontales en ITRF :

Un système de coordonnées à maintenir



L’IGN (France) maintient une infrastructure de base : 

- 25 stations GNSS pour couvrir la 
métropole et les DOM/COM

ABMF Les Abymes
AJAC Ajaccio
AUTN Autun
AXPV Aix-en-Provence
BRMF Bron
BRST Brest - Marégraphe
BSCN Besançon
CAEN Aéroport de Caen-Carpiquet
CORT Corte
EGLT Egletons
ENTZ Entzheim
GRAC Grasse
GUIP Guipavas
ILDX Ile d'Aix
LIL2 Lille - IUTA2
LMMF Le Lamentin
MARS Marseille
MLVL Marne-la-Vallée
PUYV Le Puy en Velay
REUN Réunion le Volcan
SCOA Socoa
SMNE Saint-Mandé - IGN
TLMF Toulouse - CNRM
VFCH Villefranche-sur-Cher

TERIA IGN : 
un partenariat public/privé

Territoire Nom
France métropolitaine RGF93

La Réunion RGR92
Guyane RGFG95
Mayotte RGM04
Saint-Pierre-et-Miquelon RGSPM06
Antilles françaises RGAF09

http://rgp.ign.fr/STATIONS/#ABMF
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#AJAC
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#AUTN
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#AXPV
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#BRMF
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#BRST
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#BSCN
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#CAEN
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#CORT
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#EGLT
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#ENTZ
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#GRAC
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#GUIP
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#ILDX
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#LIL2
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#LMMF
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#MARS
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#MLVL
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#PUYV
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#REUN
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#SCOA
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#SMNE
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#TLMF
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#VFCH


L’IGN récupère et diffuse les données de stations partenaires : 

- Le Réseau RGP est composé 
de 534 stations

TERIA IGN : 
un partenariat public/privé



Une station GNSS

- Une antenne GNSS

- Un câble GNSS

- Un récepteur GNSS

- La transmission des données (temps-réel et/où 
post-traitement)

Le besoin :
- Qualité des données GNSS
- Disponibilité



Centre serveur

- Réception temps-réel

- Réception en FTP

- Un logiciel de gestion des données

- un/des serveur(s) 

Le besoin :
- Intégrité du stockage et des traitements
- Disponibilité



Maintenir une infrastructure

- L’intégrité des données

- La transmission des données

- Le stockage

- La disponibilité

MCO sur :
- Le matériel
- Les logiciels
- Les moyens de communications



Les usages : Le post-traitement

Quelles données (deux cas) :
- Les données brutes des stations GNSS

- Des corrections via un calcul réseau (NRTK/PPP)

Permet :
- Des travaux de grande précision (~1cm)

- S’affranchir d’un moyen de communication



Les nouvelles technologies au service 
de la géodésie



Objectif : 
corriger les différentes erreurs de manière comparative (double différence)

Satellite :
Erreur sur sa position (1,5 m)
Erreur de synchronisation de son horloge (dcm)

Délais atmosphériques :
Délai ionosphérique (0,3 – 30 m)
Délai troposphérique (2,5 m)

Inconvénient : nécessite une station permanente à proximité (calcul d’un vecteur)

Le RTK / PPK



Le PPP :

Inconvénient : temps de convergence long (30 min environ)

Objectif : 
corriger les différentes erreurs de manière individuelle

Satellite :
Erreur sur sa position (1,5 m)
Erreur de synchronisation de son horloge (dcm)

Délais atmosphériques :
Délai ionosphérique (0,3 – 30 m)
Délai troposphérique (2,5 m)



Inconvénient : nécessite un réseau GNSS à proximité pour les modèles atmosphériques

Le PPP-RTK :
Objectif : 
corriger les différentes erreurs de manière individuelle

Satellite :
Erreur sur sa position (1,5 m)
Erreur de synchronisation de son horloge (dcm)

Délais atmosphériques :
Délai ionosphérique (0,3 – 30 m)
Délai troposphérique (2,5 m)



Le GNSS au-delà de la géodésie



Les usages
A QUI S’ADRESSE le GNSS de précision ?

AIR

Drone
Avion

Hélicoptère

TERRE

Robot
Topographie
Agriculture

Travaux publics
SIG

Réseaux enterrés
Véhicule autonome

Archéologie
Géodésie

MER

Bathymétrie
Guidage de bateau



Des applications diverses

Le relevé topographique :

Le géo-référencement foncier

Le relevé topographique

Le relevé des réseaux (SIG)

Les travaux publics



Des applications diverses

Le guidage de haute précision :

Autoguidage des engins en toutes conditions 
météo 

Optimisation des opérations de travail du 
sol, de semis, d’épandage

Modulation des semences, engrais et 
produits phytosanitaires

Robotisation des opérations de binage, 
désherbage en viticulture ou en cultures de 
légumes en planches



Des applications diverses



Des applications diverses



Le suivi de précision :

Suivi des espèces menacées, mammifères marins, requins baleines, cachalots

Des évènements sportifs

Des applications diverses



La gestion du foncier facilitée



Application Foncière



Application cadastrale



Remembrement

Application cadastrale



Créer et maintenir
des infrastructures



« Le meilleur moyen de 
prédire son avenir, 
c’est de le créer. »

- Peter Drucker -

Merci de votre attention.
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