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Qui sommes-nous?

• Basé à Moulins (03) – Position centrale

• Société privée indépendante fondée en 1980

• 40 ans d’expérience en acquisitions aéroportées

• Acquisitions photo verticale, oblique & lidar

• Certifié ISO9001 version 2015 depuis 9 ans

• Habilité en relevés topographiques par la DSAC



Notre Rôle

• Mettre nos moyens d’acquisition (avions 
et capteurs) au service de nos clients pour 
proposer des données cartographiques de 
grande précision et de qualité

• Lidar

• Photo verticale

• Photo oblique



Quelques 
clients…



Le cadre 
réglementaire

• SPO – SPecial Operations

• Depuis 2017, la photographie aérienne 
et les levés lidar sont des activités 
commerciales réglementées en Europe 
par l’EASA 

• Ces activités sont soumises à 
déclaration et à la surveillance des 
autorités françaises de la Direction de 
la sécurité de l’Aviation civile (DSAC)



Une flotte polyvalente de 7 avions

• Entretenue en atelier agréé selon le référentiel du transport de passager (Part 145)

• Avions modifiés pour les acquisitions (trappe, alimentation électrique et antenne
GPS)

• Une gamme d’avions complémentaires

• Vitesse d’acquisition entre 90 et 260kt (165 à 500km/h)

• Altitude de travail entre 400m sol et 6700m sol

• Nous n’utilisons pas d’ULMs pour des activités commerciales



Nos capteurs

3 Capteurs photogrammétriques DMC

Capteur Focale Taille capteur PAN

DMC 120mm 13 824 x   7 680 – 106Mp

DMCII/250 112mm 16 768 x 14 016 – 235Mp 

DMCIII 92mm 25 728 x 14 592 – 375Mp

2 Capteurs lidar
Capteur Fréquence Hauteur de vol max

ALS70HP 500kHz 3500m AGL

1 Capteur hybride
Capteur

Citymapper 2H



Des besoins
importants

• Migration des zones rurales vers les grandes villes 
entraînant une croissance urbaine soutenue

• La plupart des villes et métropoles modernes sont 
devenues des paysages 3D complexes, multiformes et 
interconnectés. 

• L’aménagement de telles villes devient très complexe et 
risqué

• La demande de modélisation urbaine 3D précise, 
détaillée et à jour devient primordiale

• La création de tels modèles est toujours une tâche 
fastidieuse, mais de nouvelles avancées, telle que le 
capteur hybride peuvent apporter une aide significative.



160 ans d’évolution



Bientôt, la plupart des acquisitions 
de données aéroportées seront

hybrides… pourquoi?

• Leur combinaison dans la même
plate-forme aéroportée va
conduire à une avancée majeure 
de la cartographie aéroportée

• La combinaison de données
LiDAR et d'images obliques 
améliore la qualité des produits
géospatiaux (exhaustivité, 
qualité géométrique, détection
d'objets et efficacité de 
traitement);

• Intérêt économique et écologique
de mutualiser le vol pour 
acquérir toutes les données
pertinentes (nadir, oblique et 
lidar)



Les produits

Primaires

• Imagerie verticale couleur vraie

• Imagerie verticale proche infrarouge

• Imagerie oblique couleur vraie

• Nuage de points LiDAR

Secondaires

• Ortho vraie

• Imagerie oblique multi orientée

• LiDAR classifié

• MNT, MNS, MNH

• Photo maillage

• Modèle 3D…



Nouveau capteur hybride
Citymapper

• Fabricant Leica Geosystem (Suisse)

• 1er vol en France (Bordeaux Métropole) 2017

• Exclusivité en Europe

• 135 kg de haute technologie

• Trois types de données simultanées en un seul vol:

• Imagerie verticale

• RVB 

• Proche Infra-Rouge (PIR)

• Imagerie oblique

• Lidar haute densité



Avantages du 
capteur hybride

• Rentabilité de l’acquisition : 3 types 
d’acquisitions en un seul vol

• Impact environnemental réduit

• Simultanéité temporelles des données 
lidar et photo (véhicules, marchés…)

• Une seule chaine de post-traitement 
lidar et photo

• Géoréférencement basé sur une seule 
trajectographie de haute précision

• Plateforme gyrostabilisée compense 
les mouvements de l’avion



Avantages du 
capteur
hybride

Le couplage des données lidar et 
photo amélioreront la qualité des 
produits géospatiaux finaux:

• Le Lidar est capable de pénétrer 
dans les rues étroites ou petite cour 
où l'occlusion des bâtiments peut 
empêcher la stéréoscopie

• Le lidar permet d’obtenir des 
données précises dans les zones 
ombragées (fond de rue, sous les 
arbres…) ou zones « blanches ».

• L’imagerie offre quant à elle de 
nombreux détails sur les bords de 
toits et zones de discontinuités en 
raison de la haute résolution de 
l’imagerie.



Le Citymapper 2

• Imagerie

• 6 caméras CMOS de 150Mp 

• 2x Nadir (1x RGB / 1x NIR) 

• 4x Obliques (RGB) inclinées à 45°

• Compensation de filé mécanique sur 
chaque capteur*

• GSD jursqu’à 2cm/pixel



Emprises L'imagerie oblique inclinée de 45 degrés dans quatre 
directions cardinales

Capteurs obliques orientés en mode « paysage »

Hauteur de vol compatible avec le trafic aérien des 
grandes métropoles 

• à 2000m résolution nadir 5.0cm

• à 3000m résolution nadir 7.5cm

Flight Direction

CityMapper-2H

Camera Nir

Lens 70
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Camera RGB

Lens 146/189
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Résolution native 5cm/pixel



Résolution native 5cm/pixel



Lidar 

• Fréquence de pulse jusqu’à 2 MHz

• Hauteur de vol entre 300 et 5500m

• Mode de balayage circulaire

• FOV réglable entre 20 et 40°

• Précision jusqu’à 3cm

• Distribution homogène des points

• Mode « gateless »

• Exemple de densité:

• ~24 pts/m² à 1000m AGL

• ~12 pts/m² à 2000m AGL



Un lidar novateur

• Un mode de balayage unique :

• Mode circulaire / conique permet:

• D’acquérir de nombreux échos sur 
les surfaces verticales

• Amélioration de la pénétration du 
feuillage

• Retire les zones de masque

• Elimine les « trous »

• Mode “gateless”

• Jusqu’à 35 PIA

• Hauteur de vol jusqu’à 5500m



Exemple de 
colorisation 
du nuage de 
points

Elevation Intensité RVB PIR NDVI



Le nouveau citymapper 2
A noter les points sur les façades



Isotropie des points



Lignes électriques 50pts/m²



Acquisition urbaine >30pts/m²



Modèle 3D Montpellier (juin 2020)



Merci de votre attention

Retrouvez-nous sur notre stand Aéro Photo Europe investigation

Aérodrome de Moulins Montbeugny

www.apei.fr

Tel : 04 70 20 63 67

Bruno CALLABAT, président

b.callabat@apei.fr
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b.malleret@apei.fr
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