Résumé des décisions concernant le Parc INSU GPS (PIG) prises lors de la réunion
‘GPS’ du 27 mai 2010.
Bilan de l’année -Informations générales :
- L’arrivée de B. Arnold a permis d’améliorer le travail du Parc, notamment sur le suivi
du matériel.
- Un travail de vérification des embases est effectué à la DT avant et après chaque
mission. Il est demandé que l’information soit mise en ligne.
- Des vérifications d’antennes sont aussi réalisées (mais de façon non systématique car
le matériel n’est pas toujours disponible). En cas de problème sur une antenne, les
derniers utilisateurs en sont informés.
- Suite à certains différents entre la DT et des utilisateurs et les échanges de mails peu
amènes qui ont suivi, il est demandé à chacun de garder un minimum de courtoisie
dans les relations professionnelles.
Finances :
Le budget 2010 est le même que le budget 2009, càd 51000€.
Les dépenses 2009 sont indiquées dans le rapport annuel du Parc.
A la demande de l’INSU, est discutée la mise en place d’une participation financière lors de
l’emprunt de matériel. L’idée est que l’INSU a de moins en moins d’argent tandis que par le
biais de l’ANR, l’argent est là ! La proposition suivante est faite :
- Pr oj e t sa n s fina n c e m e n t (chez no u s , ça arri v e de fair e de s petit e s m a n i p s pa s loi n et pa s
ch e r sa n s fina n c e m e m t m ai s sur l'éc u m e de s cré d i t s...) : prê t gr at u i t.
- Pr oj e t sur fina n c e m e n t IN S U : prêt grat u i t
- Pr oj e t fin a n c é : A N R , E ur o p e , ré gi o n : 3€/jou r
- Pr ê t à de s instit u ti o n s 'ric h e s ' : C E A , IR S N , B R G M , ... : 6€/jou r

Globalement l’avis est négatif, d’une part par principe (maintien de la gratuité), d’autre part
car la proposition est considérée comme trop compliqué.
Néanmoins, par un processus inexpliqué un accord semble s’être fait pour une contribution
générale de 3€ par jour et par GPS, quelque soit le projet. La facturation serait faite par la DT
aux laboratoires le 1ier octobre de chaque année sur l’utilisation faire d’octobre à septembre.
Envoyez-moi un mail pour donner votre avis sur cette proposition.
Soutien du Parc aux stations permanentes :
Il se fait surtout par le don de matériel. Cette action va être poursuivie.
Bilan des interventions postsismique :
Globalement le bilan est positif.
A été posé le problème de l’utilisation des données acquises. Faut-il les mettre en ligne ?
A aussi été posé le problème des conflits d’intérêts potentiels entre les responsables de la
cellule et les gens qui partent en intervention. Ne vaudrait-il pas mieux que les responsables
ne travaillent pas directement sur les séismes ?
Le Parc fait des avances de matériel dans le cadre des interventions (comme des repères ou
des adaptateurs). Dans la mesure du possible, il est demandé de rembourser au Parc les
avances faites.
Données campagnes
Il est décidé la mise en place d’un site ftp à Nice où seront créés un répertoire par campagne
recensée et où il est demandés aux responsables de campagnes de déposer leurs données.

Peuvent être déposés au minimum les rinex et les hauteurs d’antenne. Mais aussi les données
bruts, un fichier station.info, des pdf des fiches de sites…
Les données ne seront pas distribuées, sauf ordre contraire des responsables de campagne.
Un groupe tripartite s’occupera de cela : JM Nocquet pour le site ftp et la sauvegarde des
données, O Charade pour la gestion de la liste des campagnes, F Masson pour faire le
gendarme et relancer les gens pour qu’ils envoient leurs données
Site web
Il est décidé la transformation du site de la DT en site chapeau GPSCOPE.
Il y aura 5 items
- RENAG
- Les réseaux permanents hors territoire national (ex item ‘chantier’)
- Les campagnes
- Le Parc mobile
- Documentation technique
P Briole doit faire pointer le site gpscope.fr vers le site de la DT. Il doit aussi migrer un
certain nombre de ses pages sur le site DT.
Test matériel
Seul le NetR8 satisfait la communauté comme station permanente. Pour les campagnes il
semble que le GB1000 reste le meilleur candidat. Il est décidé de commencer les discussions
avec Trimble pour négocier un accord.
Divers
- Réfléchir à l’acquisition de panneaux solaires
- Réfléchir à l’acquisition d’un stock d’antennes ZEPHYR

