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L’ONERA et TRAAK finalisent l’évaluation des technologies du programme de 
géolocalisation en zone urbaine du fantassin (APOS-UE) de l’AED. 

 
 
La seconde phase d’expérimentation du projet APOS-UE (Advanced Position and Orientation System for 
Urban Environment) de l’Agence européenne de défense vient de s’achever au centre d’entrainement 
aux actions en zone urbaine de l’Armée de terre (CENZUB) et clôt ainsi avec succès le programme 
d’évaluations technologiques de géolocalisation du fantassin évoluant en intérieur sans recours aux 
satellites. 
 
Dans le cadre de ce programme porté par l’Agence européenne de défense (AED), l’ONERA, s’associant à la 
start-up française TRAAK, a évalué plusieurs technologies visant à localiser précisément un fantassin évoluant à 
l’intérieur de bâtiments. Alors que le géo-positionnement en extérieur basé sur les réseaux satellitaires est une 
solution éprouvée et efficace, le défi est de développer les technologies capables de géo-localiser et d’orienter 
le fantassin évoluant dans un espace intérieur en complémentarité du système GNSS.  
 
Sous la supervision de la Direction générale de l’armement (DGA), l’ONERA a organisé, mis en place et piloté 
cette campagne d’essais scientifiques. Deux phases de tests se sont déroulées au CENZUB. La première a été 
réalisée en 2020 et la seconde vient de s’achever fin septembre de cette année.  
Pour mener à bien ces essais, l’ONERA s’est appuyé sur l’expertise de la start-up TRAAK spécialisée dans la 
R&D de capteurs de géolocalisation innovants sur mesure. TRAAK a ainsi fourni un système de référence qui 
permet de caractériser les performances de chaque senseur développé par les partenaires du projet APOS-UE. 
TRAAK s’est basé sur une version sur mesure de son produit TRAAK HPv2 pour fournir un système temps réel 
de suivi haute précision (précision décimétrique). 
 
Ces évaluations ont permis d’une part de tester en situation opérationnelle 6 types de technologies différentes 
(inertielles, optiques, fusion de données, …) avec des résultats très prometteurs et d’autre part de favoriser et 
dynamiser les échanges entre unités opérationnelles et contributeurs technologiques européens (italiens, 
espagnols et français notamment). 
 
 
 « Le succès de cette campagne d’essais révèle toute la pertinence pour l’AED et la DGA de s’appuyer sur 
l’ONERA dans son rôle d’expert étatique. Bien qu’il s’agisse encore de technologies très amont, les équipes de 
l’ONERA ont permis de confronter ces technologies innovantes aux besoins opérationnels. Ce succès est aussi 
dû à l’excellence de la start-up française TRAAK, à sa capacité de fournir des solutions innovantes et à la 
faculté d’adaptation de ses équipes » a commenté René Mathurin, directeur défense de l’ONERA. 
 
« La combinaison des technologies choisies permettant un excellent niveau de précision en 3D, l’adaptabilité à 
tout environnement ainsi que la rapidité de mise en place d’une solution fiable ont été autant d’atouts qui ont 
conforté l’ONERA dans son choix de faire confiance à nos équipes. Par cet accompagnement, TRAAK réaffirme 
son engagement auprès des institutions en proposant des solutions sur mesure, fiables et s’adaptant à toutes 
les structures » a commenté Thomas Duroyon, CEO de TRAAK. 
 
 
 

Palaiseau, le 19 octobre 2021 



 
 
A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale 
 
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2000 personnes. Placé sous 
la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 237 millions d’euros dont plus de la moitié provient 
de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux 
aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les 
disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France 
et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, 
moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux 
doctorants. 
 
http://www.onera.fr 
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A propos de TRAAK 
 
Jeune société d’ingénierie et de services créée en février 2020, TRAAK développe, prototype et produit des 
capteurs de positionnement et/ou de suivi physiologique/environnemental pour les marchés de l’industrie, de la 
santé, de la sécurité et de la défense avec une conception sur mesure et 100% internalisée en France. TRAAK 
répond à des problématiques de sécurité (personnel, biens, sites) de productivité ou de recherche en permettant 
la génération d'une donnée de localisation et/ou biométrique fiable lorsque des solutions sur étagère ne le 
permettent pas. Son expertise technique et sa compréhension des contextes et de l’importance des 
environnements où opèrent ses clients lui permettent d’offrir rapidement et discrètement des solutions sur-
mesure innovantes et sans compromis. 

Contact TRAAK : 
 
Florence Guigue 
Responsable communication 
Tél. 06 62 80 75 89 
mfguigue@traak.tech 
https://www.traak.tech/  
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