
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

█ Qui sommes-nous ? 

APEI (Aéro Photo Europe Investigation) est une entreprise à la pointe de 
la technologie spécialisée dans l’acquisition de données géographiques 
et cartographiques par moyens aéroportés. 
Depuis 1980, nous sommes le principal producteur français de données 
aéroportées pour tous les acteurs de l’aménagement du territoire. 
 

█ Notre savoir-faire 

 Prises de vues aériennes verticales couleur et proche infra-rouge 

 Levés topographiques lidar haute densité 

 Prises de vues aériennes obliques 

 Géoréférencement de grande précision 

 Location d’avions et de capteurs 

 Formation, conseil et assistance technique 

█ Produits 

 Modélisation urbaine 3D haute résolution 

 Imagerie oblique 

 Modèle numérique de terrain MNT 

 Modèle numérique d’élévation MNE 

 Photo restitution et plan photogrammétrique 

 Orthophotographie… 

█ Applications 

 Infrastructures, réseaux et transport 

 Environnement et prévention des risques 

 Services SIG 

 Cadastre et foncier 

 Bureau d’études (éolien, photovoltaïque, hydraulique…)  

 Agriculture et forestier …. 

ACQUISITIONS 
AEROPORTEES 

█ Pourquoi choisir APEI ? 

 Capteurs de dernière génération parfaitement adaptés aux 

acquisitions haute résolution avec grande qualité radiométrique et 

géométrique dont le nouveau capteur hybride oblique et lidar 

Citymapper (unique en Europe) 

 Capteurs étalonnés et calibrés par le fabricant 

 Flotte polyvalente et opérationnelle de 7 avions 

 Avion bi-trappe pour acquisition simultanée double capteur 

 Parfaite maitrise des autorisations aériennes et préfectorales 

 Savoir-faire apprécié et qualité reconnue (certifié ISO9001:2015) 

 Opérateur agréé par la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

DSAC  

 Expérience inégalée en acquisitions type PCRS depuis 2012 

 Société française basée au centre de notre territoire  

 Rayon d’action international 

 APEI est autonome et propriétaire de ses capteurs et avions 

 

█ Nos capteurs  

Nos capteurs sont dotés : 

 D’une plateforme gyrostabilisée qui compense en permanence les 
mouvements du vecteur aérien.  

 D’une centrale inertielle de très grande précision couplée à un 

récepteur GNSS bi-fréquence permettant d’obtenir un 

géoréférencement sub-décimétrique. 

 D’optiques calibrées de grande qualité permettant un ajustement 

colorimétrique et une correction de la distorsion optique 

 D’un système de navigation facilitant une bonne tenue d’axe 

 D’une compensation de filé mécanique  

█ Nous contacter 

Aérodrome de Moulins Montbeugny 
03400 TOULON SUR ALLIER 

 04 70 20 63 67 
apei@apei.fr 
www.apei.fr 

Citymapper 2H – GSD 5cm 

Citymapper 2H – Densité 50 pts/m² 

mailto:apei@apei.fr


 

FLOTTE de 7 avions 
2 Cessna 206TU 

Mono-piston 
turbocompressé 
Non pressurisé 

Vitesse 90-120kt 
Plafond max 25 000ft 

Idéal pour les vols 
montagnes, les missions 

haute résolution à fort 
recouvrement et les 

missions lidar 
F-HSIG et F-GCSE 

2 Beechcraft 90 
Biturbine 

Non pressurisé 
Vitesse 110-180kt 

Plafond max 18 000ft 
Idéal pour les missions à 

vitesse élevée 

F-GSIG et F-GNSS 

2 P68C 
Bimoteur piston 
Non pressurisé 

Vitesse 100-140kt 
Plafond max 13 000ft 

Idéal pour les missions en 
zone urbaine 

Grande trappe rectangulaire 

 
 
 

F-HPEI et F-GPEI 

Beechcraft 200 
Biturbine 

Pressurisé 
2 trappes circulaires 
Vitesse 120-250kt 

Plafond max 30 000ft 
Idéal pour les missions à 

haute productivité 
F-GJBS 

CAPTEURS 
Imagerie verticale   Lidar & système oblique 

Leica DMCIII 
Focale 92 mm 
Pixel 3,9 µm 

25 728 x 14 592 px – 390 
Mp 

Résolution 3 à 25 cm 
Temps de cycle max 1.9 s 

PAN, RVB et PIR 
Compensation de filé 
Plateforme PAV100  

Leica 
Citymapper 2 

Système oblique composé 
de 6 caméras de 150Mp 

et d’un lidar haute densité 
2MHz 

 
 

 

Z/I DMCII/250 
Focale 112 mm 

Pixel 5,6 µm 
16 768 x 14 016 px – 235 Mp 

Résolution 3 à 30 cm 
Temps de cycle max 1,8 s 

PAN, RVB et PIR 
Compensation de filé TDI 

Plateforme ZI Mount  

PhaseOne  
IXU-RS1000 

2 focales 70 et 150 mm 
Pixel 6 µm 

11 608 x 8 708 px – 100 Mp 
Résolution de 3 à 30 cm 

Temps de cycle 0,6 s 
RVB 

Caméra moyen format à 
coupler avec le lidar ALS70 

 

Leica  
ALS70HP 
Lidar 500kHz 
FOV 0 ) 75° 

Hauteur max 3500m AGL 
Compensation de Roulis 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

                  

      
 

 


