
C.D.S. 91 
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE 

 
 

--- 
 
 

STAGE DE TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE 
19 et 20 octobre 2019 

 
 
 
Dates : Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 
Lieux : Siège social du CDS91 à Chilly-Mazarin et Carrière des 15 Arpents – Mériel – Val-d’Oise (95) 
 
Déroulement du stage : 
 

- Samedi 19 octobre de 10h00 à 17h00, dans la Carrière des 15 Arpents à Mériel – Val 
d’Oise 

o Le lieu du rendez-vous sera communiqué ultérieurement aux participants du stage  
o Présentation du Disto X2, du PDA iPAQ 114 et d’un smartphone Android 
o Présentation du carnet de notes de terrain et du rapporteur 
o Présentation du carnet électronique PocketTopo tournant sur PocketPC 
o Présentation du carnet électronique Topodroid tournant sur tablette ou téléphone 

Android 
o Travail de terrain. Topographie d’une ou plusieurs boucles selon le nombre de 

participants 
o Chaque participant prévoira son pique-nique du midi 

 
 

- Dimanche 20 octobre de 9h00 à 18h00, en salle, au siège social du CDS91, Maison des 
Associations, 10 bis, rue Ollivier Beauregard – 91380 Chilly-Mazarin 

o Rendez-vous à 9h00 au siège social du CDS91 à Chilly-Mazarin  
o Analyse des résultats de terrain 
o Présentation du logiciel VisualTopo 
o Coordonnées géographiques et déclinaison magnétique 
o Présentation du logiciel de dessin Illustrator 
o Exportation de la topographie sur Géoportail et Google Earth 
o Le repas du midi est pris en charge par le CDS91 

 
Matériel à apporter par les stagiaires : 
 

- Pour la journée du samedi 
o Casque et éclairage 
o Une petite laine pour se couvrir car il fait frais dans la carrière 
o De quoi prendre des notes sous terre  
o Casse-croûte pour le midi 

 
- Pour la journée du dimanche 

o Ordinateur portable 
o De quoi prendre des notes 
o Le repas du midi est pris en charge par le CDS91 

 
 
Contact : 
 
Daniel Chailloux 
06 8290 7375 
01 6493 8586 
danielchailloux@orange.fr 
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