Résumé des décisions concernant le Parc INSU GNSS (PIG) prises lors de la réunion
‘GPS’ du 25 mai 2012.
Bilan de l’année -Informations générales :
Voir le rapport d’activité rédigé par O. Charade disponible sur le web.
Finances :
Le budget 2012 est le même que le budget 2011, càd 50000€.
Les dépenses 2011 sont indiquées dans le rapport annuel du Parc.
Il est de nouveau discuté la mise en place d’une participation financière lors de l’emprunt de
matériel. L’étude du planning du PIG montre que l’utilisation des stations est faite par de très
multiples campagnes (plusieurs dizaines par an) qui empruntent en moyenne assez peu de
matériel. Un système de facturation serait donc extrêmement lourd à mettre en place, pour un
résultat financier probablement très décevant. Globalement l’avis est donc toujours négatif.
Données campagnes
Suite au recrutement d’un CDD de 9 mois (Aline Deprez), a été développé en 2011 un outil
de dépôt, d’analyse, de stockage et de redistribution des données de campagnes. Un grand
nombre de données de campagnes effectuées ces 15 dernières années a pu être rapatrié à la
DT.
Suite au départ de Aline Deprez, le flux de données s’est quasiment arrêté.
Le responsable scientifique du PIG se chargera dans le futur de relancer les utilisateurs pour
qu’ils déposent leurs données. En cas de mauvaise volonté évidente, le prêt de stations pour
de futurs projets pourra être refusé.
Achat de matériel
Si des crédits sont disponibles fin 2012, le PIG achètera des NetR9.
Responsable du PIG:
Stéphane Mazzotti, professeur à Géosciences Montpellier, devient responsable du PIG à partir
du 1ier septembre 2012. Volontaire pour cette responsabilité, il a été élu à l’unanimité.
Divers :
Olivier Charade regardera la possibilité de développer un nouveau type de trépied, en
s’inpirant des trépieds bas de l’Unavco utilisés notamment en Ethiopie en 2012. L’achat de ce
type de trépied à l’Unavco est envisagé.
	
  

