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Surveillance et maintenance du parc bâti
Génie civil, surveillance d’ouvrages d’art 

Diagnostic des structures
Expertise après sinistre 

Diagnostic du patrimoine archéologique

Photographies et vidéos aériennes

RAPIDITÉ DE MISE EN PLACE (- DE 10MN)

COÛTS COMPÉTITIFS

RÉACTIVITÉ FACE AUX IMPRÉVUS

PRÉCISION DE PRISE DE VUE



La photogrammétrie aérienne est un ensemble 
de techniques qui, à partir d’une image photogra-
phique numérique, permet de modifier sa projec-
tion, ses dimensions et sa position.

Elle permet aux maîtres d’ouvrage et aux pres-
cripteurs d’appréhender globalement la zone à 
aménager ou à traiter.
 
Ainsi la photogrammétrie peut-être utilisée pour 
de la cartographie, des modélisations d’ouvrages, 
des calculs de cubatures, ou évaluer des dégâts 
pour des assurances. 

Exemple de bande de recouvrement 
pour une carrière en vol automatique 
avec balises GPS (géomarques)

La photogrammétrie APPLICATIONS

INDUSTRIE MINÉRALE

(Cubage et relevés topogra-
phiques) états des stocks 
et suivis, courbes de ni-

veau, mesures de hauteurs, 
détection de changements. 

prévention des risques

Inondation, plan de sécu-
rité, mesures de surfaces, 
coupes topographiques, 
détection de changements.

reconstitution tridimensionnelle

Un tronçon de rempart, modéli-
sation 3D d’une architecture mé-
diévale permettant de localiser les 
pierres manquantes. 

Nous travaillons avec une précision de 1,7cm par 
pixel à 40m de hauteur avec une fauchée de 60m.

La photogrammétrie aérienne permet de 
couvrir de grands espaces avec une précision 
et une netteté au sol des plus performantes. 
La préparation de chantier ou le bornage de 
grandes zones peut être réalise dans des dé-
lais très courts. 

La production d’un modèle 3D géolocalise 
permet de donner a tous les pixels de l’image 
des informations sur leurs localisations dans 
l’espace, et ce dans les trois dimensions. Il est 
donc largement possible de sélectionner des 
accidents de terrain, des tas ou des trous et 
de calculer leurs volumes en comparaison au 
modèle numérique de surface. 

Grâce a cela les bilans de production ou les 
inventaires d’une carrière, les calculs de quan-
tité de remblais sur chantier ou encore les 
études de fortification de digues sont réali-
sables rapidement. 
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