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GNSS

SÉCURISATION ET NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
• Rappel : Notions générales de géodésie
• Rappel : Le GNSS temps réel
• Méthodologie de mise en oeuvre pour le levé et l’implantation
• Paramètre de qualité, contrôle, sécurisation des levés sur le terrain
• Contrôle au bureau, archivage, sécurisation de la mission en totalité
• Nouvelles méthodes d’utilisation du GPS temps réel avec sécurité et
limite.

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, l’auditeur aura développé
ses capacités en acquérant une meilleure appréhension
de sa mission, de son rôle et des enjeux, et pourra
développer de nouvelles utilisations en connaissant les
limites et sécurisation de ses missions.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse au collaborateur, chef
de brigade et personnel d’encadrement utilisant le
GNSS, ayant une connaissance des référentiels
géodésiques, de la théorie et de la pratique du GNSS.

CONTENU
Les notions générales de géodésie
• le système géodésique
• le réseau géodésique français
• les différents systèmes géodésiques
• les différents référentiels altimétriques
• les différentes projections
• les transformations
• les fiches signalétiques
Rappel des notions générales de GNSS
• la technologie GNSS
• le fonctionnement du GNSS centimétrique
• les sources d’erreurs.

Le GNSS en temps réel
• les différents réseaux Teria, Orphéon...
• leur fonctionnement / comment vérifier
• la préparation et la planification de la mission terrain
• sur le terrain : contrôle planimétrique et altimétrique,
sécurisation de la mission
• au bureau : export, contrôle et validation des données,
sécurisation de la mission
Allons plus loin
•
•
•
•
•

maintien de la position sans correction : Smartlink / xFill
le mode PPP
apport du multifréquences / multiconstellations
calcul en différé en ligne
questions/réponses

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel de cabinet de géomètre-expert exerçant
en tant que : opérateur, chef de brigade ayant une
expérience, possédant les compétences techniques
et théoriques ; souhaitant sécuriser la totalité de leur
mission, développer les nouvelles méthodes de levé,
d’implantation.

PRÉPARATION ET SUIVI
Avant et Après

Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
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formations-UNGE-RA@orange.fr
ou : http://formation.unge-ra.net
Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181

