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Landslides monitored by GPS  
PPP approach using GINS software 



OMIV : 
Observatoire des Mouvements et  
Instabilités des Versants 

Objectif: 

- Surveillance et compréhension  

des mouvements de glissements de terrain 

- Sites étudiés: 

-  Villerville (Basse Normandie) 

-  Alpes:  

- Avignonet 

- La Clapière 

- Super Sauze 

- La Valette (Alpes de Hautes Provence) 

 

 

Villerville 

La Valette  



Approche	  OMIV	  :	  combinaison	  de	  techniques	  

-‐	  mesures	  ponctuelles	  vs.	  imagerie	  
	  
-‐	  acquisi4on	  permanentes	  et	  campagnes	  
	  
-‐	  acquisi4ons	  in-‐situ	  et	  par	  télédétec4on	  	  



    

Data transmission and storage 

GPS observations: 
Trimble NetRS / NetR9 geodetic receivers 

-  24h session / 30s sampling rate 
-  1h session / 1s sampling rate 



DD-GAMIT vs PPP/IPPP-GINS 

•  Currently  
– Daily positions computed with GAMIT  
(Double - Difference) 

– Evaluate PPP approach for a slow and fast 
landslides 

•  Villerville (Normandy) 
•  La Valette (Southern Alps) 



    

Field installation: Example of La Valette & Villerville landslides 

Reference GPS 

‘Moving’ GPS 



    
GPS station network used with GAMIT (double difference) 



Surveillance	  OMIV	  par	  réseau	  GNSS	  
Solution OMIV : traitement des données GPS adapté au suivi des glissements de terrain 

- Cahier des charges : traitement journalier (J+1) et automatisé 
-  télémétrie à J+1, contrôle qualité et archivage des données brutes 
-  précision de la solution 3D : < 1cm (ligne de base) 
-  possibilité de ré-analyser les données sur des sessions d’observations différentes (1h à 24h) 
-  stockage des solutions de positionnement, création automatique de graphiques, envoi de 
messages journaliers (email) 
-  contrôle de toutes les étapes de la chaîne de traitement 

 
-  14 stations GPS installées depuis 2007 

-  Avignonet (3), La Clapière (3), Super-Sauze (3), La Valette (2), Villerville (3) 



Example of results: Villerville landslide (DD-GAMIT solution) 

Changes in baseline lengths: 
Moving GPS vlrh / vlrb  at Villerville  

Period: Jan’10 – Aug’10 

60 mm 



Ecarts: 
sur X: 3 cm 
Sur Y: 2 cm 
Sur He: 1 cm        Gasketter, 2013 

Ø CSRS-PPP 

Ø AUSPOS 

Ø GAPS 

Ø APPS 

Ø SCOUT 

Ø MagicGNSS 

Ø CenterPoint RTX 
 

7 on-line PPP services 



v Position calculée avec 4 logiciels PPP en ligne et GINS 

Début des observations : 01/01/10 
Fin des observations : 09/01/10 
Station : Caen 

Ø Latitude : 3 mm 
Ø Longitude : 1 cm 
Ø Hauteur : 1 cm 



2)  Comparaison entre PPP-GINS et GAMIT-DD 

Calcul des composantes de la ligne de base VLRB-VLRV avec 
GINS et GAMIT, année 2010, (Maisse, 2014) 

 
Ecarts:    lat 2cm,   long: 2 mm,   hauteur: 2 cm 

Manipulation  
du trépied 

Glissement 
vers le nord 

ouest 

PPP-GINS 
plus bruité 



Signal périodique sur les 3 composantes:  
surcharge océanique mal modélisée dans GINS ? 

Site de Villerville: VRLH sur le glissement 



Site de CAEN 



Glissement de terrain de La Valette 



Glissement de terrain de La Valette : LVA2 



Conclusion 

•  Good agreement between DD-GAMIT and PPP or IPPP-
GINS solution 

•  But also discrepancies … 
–  Preliminay analysis … need further   

•  Next step: 
–  Processing of all existing data 2010à 2014 
–  Fully automated processing … 


