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  Résumé 
 
 

 Le projet international SIRGAS (Système de référence géocentrique pour les 
Amériques) est né de l’initiative conjointe des pays d’Amérique du Sud qui ont 
décidé, en 1993, de doter la région d’un système uniforme de référence 
géocentrique. Depuis lors, et grâce à la participation active des représentants et 
institutions de chaque État membre, des progrès importants ont été accomplis dans 
la réalisation des objectifs fixés. Les succès obtenus lors des deux campagnes 
géodésiques, SIRGAS 95 et SIRGAS 2000, ont permis de définir un cadre de 
référence pour l’ensemble du continent américain répondant aux exigences les plus 
modernes de la géodésie actuelle et constituant l’une des entreprises majeures au 
niveau mondial dans ce domaine scientifique. Le projet a maintenant pour objectifs 
de réaliser une intégration régionale complète, de maintenir et de gérer le réseau de 
stations permanentes installées sur le continent, d’adopter un datum vertical unique 
et d’incorporer définitivement au projet les pays d’Amérique centrale et des 
Caraïbes. Les orientations générales des travaux futurs ont été définies à l’occasion 
de la dernière réunion technique, tenue à Aguascalientes (Mexique), en décembre de 
l’année dernière, lesquelles sont exposées dans le présent rapport. 

 


