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N° 46 – Septembre 2021 

 
Ile de Ré ©Airbus DS 

 

Chers membres et sympathisants de la SFPT,  

En cette période de rentrée, nous espérons que vous avez 
pu passer un agréable été et vous ressourcer après ces 
mois compliqués voire éprouvants. La reprise générale des 
activités se confirme et c’est aussi le cas pour notre 
association avec un récent Conseil d’Administration 
partiellement en présentiel et un dernier trimestre 
2021 chargé en évènements : soixantenaire de la SFPT le 
29 novembre au Georoom de l’IGN à St Mandé, 
déménagement de la SFPT à St Mandé et, last but not least, 
le départ d’Isabelle Grujard après 24 années aux côtés de 
la SFPT. 
Le 23 septembre ce fut un grand plaisir de se retrouver à 
quelques-uns « en chair et en os » au Siège du CNES à Paris 
pour notre Conseil d’Administration. 

 

De gauche à droite : Ewelina Rupnik, Jean Paul Rudant, Isabelle Grujard, 
Luc Lapierre, Aurélie Sand, Nicolas Paparoditis, et Jean Marc 

 
 
 

C’était aussi notre dernier CA avec notre Assistante de 
Direction Isabelle Grujard qui nous quitte le 30 septembre. 
Je tiens encore une fois à la remercier chaleureusement au 
nom de la SFPT pour son dévouement et sa disponibilité. 
La plupart d’entre vous avez été en contact avec elle à un 
moment où un autre et avez pu apprécier sa gentillesse et 
son efficacité. Nous lui souhaitons sincèrement succès et 
plein épanouissement dans ses nouveaux projets. Avec ce 
départ, nous devons réorganiser notre fonctionnement et 
répartir les tâches au mieux. Nous invitons pour cela toutes 
les bonnes volontés prêtes à nous aider à faire vivre la 
SFPT, même ponctuellement, à contacter le bureau. 
Evènement de grande importance pour la SFPT, la journée 
du soixantenaire de notre association se tiendra (enfin !) le 
29 novembre à St Mandé. Placée sous le signe de la 
prospective nous y débattrons des dernières évolutions et 
perspectives dans les domaines de la photogrammétrie et 
de la télédétection. La journée est ouverte à tous sur 
inscription, mais les interventions sont réservées en 
priorité à nos membres bienfaiteurs et de soutien. Nous 
vous espérons nombreux afin d’enrichir nos débats et 
connaissances mutuelles. 
Je vous laisse maintenant découvrir la Newsletter et ses 
différentes rubriques. Vous y trouverez les dernières 
informations à propos du Congrès ISPRS, ainsi qu’une 
présentation des sociétés Parrot et VR2Planet que nous 
sommes heureux d’accueillir comme nouveaux membres 
de notre Société. Notre rubrique « 5 questions à … » prend 
aujourd’hui la forme de regards croisés pour nous 
présenter les activités d’IGN FI et Fenigs reviendra sur sa 
contribution aux Geodatadays en lien aux enjeux de 
l’Intelligence Artificielle pour les professionnels de la 
géomatique. 
Bonne lecture et… à bientôt pour notre soixantenaire. 

 Aurélie Sand 
Présidente de la SFPT 

 

 

Lettre d’information de la Société Française 

de Photogrammétrie et de Télédétection 
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La Vie de la SFPT  

Le Soixantenaire de la SFPT 

Par Michaël Tonon, Secrétaire Général de la SFPT et Senior Technical Advisor chez Airbus 

La SFPT va (enfin !) pouvoir célébrer son soixantième 
anniversaire ! Celui-ci se tiendra le 29 novembre 2021 
dans la GeoRoom de l’IGN à Saint-Mandé, de 9h30 à 17h30 
sous la haute autorité des Directeurs Généraux du CNES et 
de l’IGN qui ouvriront la séance. Cette journée sera placée 
sous le signe de la prospective et laissera largement la 
parole à nos membres (donateurs, bienfaiteurs et de 
soutien) : ils pourront développer et débattre sur 
l’évolution actuelle et à venir de la photogrammétrie et de 
la télédétection, les tendances, bref parler de tout ce qui 
bouge dans leurs champs d’application. La journée est 

ouverte à tous sur inscription uniquement dans la mesure 
des places disponibles et dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur (PASS sanitaire exigé). Les créneaux 
d’interventions étant limités, nous invitons les membres 
bienfaiteurs et de soutien qui souhaitent s’exprimer à se 
faire connaître le plus rapidement possible. 

Pour toute communication avec l’équipe organisatrice 
(inscription ou intervention) : sfpt-colloque@sfpt.fr » 

La Vie de la RFPT  

Communiqué de la RFPT concernant le  blog et les résumés de mémoire 
Par Ewelina Rupnik, Rédactrice en Chef de la RFPT 

La RFPT (Flyer téléchargeable sur   
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/libraryFiles/download
Public/9 ) prévoit de diffuser des résumés de mémoire, des 
présentations de logiciels libres d’accès , des liens vers des 
ressources pédagogiques et autres informations d'intérêt 
pour la communauté de l'information géographique. 
Cette diffusion se fera sous forme d’un blog, afin de 
faciliter les échanges et de compléter l’offre éditoriale 
classique portant sur les articles scientifiques. 
En ce qui concerne les résumés de mémoires : thèses en 
cours ou soutenues récemment, travaux de fin d’étude 
(master2, ingénieur), deux modèles de résumé en modes 

word et markdown, sont téléchargeables en vue de 
contribuer au blog, sur les liens suivants : 

• https://github.com/rfpt-
sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-
TemplateWord_v2.docx 

• https://github.com/rfpt-
sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-
Template.md 

La publication se fera sous la responsabilité des auteurs. 
Pour démarrer de manière simplifiée, il est possible de  
nous faire parvenir par mail un fichier Word ou Markdown, 
d’une ou deux pages A4 incluant les illustrations. Le 
résumé sera positionné dans le blog Recherche (cf le 

mailto:sfpt-colloque@sfpt.fr
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/libraryFiles/downloadPublic/9
https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/libraryFiles/downloadPublic/9
https://github.com/rfpt-sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-TemplateWord_v2.docx
https://github.com/rfpt-sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-TemplateWord_v2.docx
https://github.com/rfpt-sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-TemplateWord_v2.docx
https://github.com/rfpt-sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-Template.md
https://github.com/rfpt-sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-Template.md
https://github.com/rfpt-sfpt/tutorials/blob/master/assets/2021-08-24-Template.md
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Flyer), ou Titre, phrase de résumé et illustration de petite 
taille apparaitront sur la page principale du blog. 
 
Pour un envoi par mail ou pour obtenir des informations 
complémentaires: jean-paul.rudant@u-pem.fr avec copie 
à Ewelina.Rupnik@ign.fr  
Ces résumés reflèteront les préoccupations actuelles dans 
le domaine de l'information géographique, aussi bien en 
recherche que pour les applications intéressant les 

entreprises. 
 
Pour les volontaires, le tutorial ci dessous (https://rfpt-
sfpt.github.io/tutorials/tutorial/article%20writing/markd
own/jupyter/docx/2021/05/10/Write-your-article.html) 
peut être consulté pour une information plus complète sur 
la manière de contribuer au Blog. 
  

La Vie de la RFPT  

Edition 2022 du XXIVème Congrès de l’ISPRS, accueilli en France 
Par Nicolas Paparoditis, Directeur de Congrès 

 

We are pleased to announce the 

2022 physical edition of the 

XXIVth ISPRS Congress, which 

will take place on June 6-11, 

2022 in Nice, France, 

https://www.isprs2022-

nice.com/ .  

With our strict hygiene concept, we are confident that we 

will be able to safely host you in Nice to allow you to 

network and to meet old and new colleagues and friends. 

In addition to the physical event we will propose remote 

participation for those who prefer not to travel. 

The deadline for both full papers and abstracts is 

January 10, 2022.  

 

La Vie de la RFPT  

Communiquer avec la SFPT 
Par Aurélie Sand 

 

En attendant son déménagement physique, la SFPT renouvelle 
dès à présent ses adresses de contact. Pour toute demande, la 

nouvelle adresse est désormais Sfpt-contact@sfpt.fr 
Si votre demande ou proposition porte plutôt sur nos 
manifestations, écrivez de préférence à Sfpt-
colloque@sfpt.fr 

Enfin, si vous souhaitez vous adresser au bureau ou 
proposer votre aide pour le fonctionnement de 
l’association, les adresse Sfpt-bureau@sfpt.fr est à votre 

disposition. 

 

La Vie de la RFPT  

Changement de Cap !  
Par Isabelle Grujard, Assistante de Direction de la SFPT 

 

Vous venez de le lire, après 24 
ans auprès de la SFPT, au titre 
d’Assistante bilingue, je 
change de direction !  
Je garde un très bon souvenir 
de ces années, notamment les 
organisations de colloques, 
parfois tout près, au Château 
de Champs sur Marne pour 
« Pixels et Cités », où le social 
event a réuni l’auditoire dans 

le Salon de Musique, ou parfois très loin pour le colloque 
Télédétection en Milieu Tropical Humide, à Cayenne, ou la 
candidature du Congrès ISPRS à Melbourne… entre autres. 
La SFPT est une Société Savante dotée d’une belle âme, 
elle fait le lien entre passé et présent, elle fédère des 
personnalités passionnées, des projets et participe au 
développement humain et scientifique de tous. Je suis 
heureuse d’en avoir été un maillon pendant ces années. 

 

Merci à vous tous pour votre confiance ! 

 

mailto:jean-paul.rudant@u-pem.fr
mailto:Ewelina.Rupnik@ign.fr
https://rfpt-sfpt.github.io/tutorials/tutorial/article%20writing/markdown/jupyter/docx/2021/05/10/Write-your-article.html
https://rfpt-sfpt.github.io/tutorials/tutorial/article%20writing/markdown/jupyter/docx/2021/05/10/Write-your-article.html
https://rfpt-sfpt.github.io/tutorials/tutorial/article%20writing/markdown/jupyter/docx/2021/05/10/Write-your-article.html
https://www.isprs2022-nice.com/
https://www.isprs2022-nice.com/
mailto:Sfpt-contact@sfpt.fr
mailto:Sfpt-colloque@sfpt.fr
mailto:Sfpt-colloque@sfpt.fr
mailto:Sfpt-bureau@sfpt.fr


4 
 

Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  
Le CNES présente le Label SCO 
Par Frédéric Bretar, Chef du programme SCO 

 

Le label SCO pour travailler sur les impacts du changement 
climatique… 
Donnés spatiales au cœur de la démarche, le 3ème appel à 

projets du SCO France est en cours. Objectif : 

transformer, en 24 mois maximum, des projets en outils 

opérationnels d’aide à la décision face aux impacts du 

changement climatique.  

Proposé par la France en juin 2019 et ratifié par 33 agences 

spatiales et programmes de l’ONU, le Space Climate 

Observatory est une initiative internationale qui s’organise 

en antennes nationales. Celles-ci labellisent et 

accompagnent des projets à l’échelle locale, au plus près 

des problématiques des territoires en matière 

d’adaptation climatique. Les plus automatisés possible, 

ces projets s’appuient sur des données satellites 

combinées à d’autres jeux de données, et doivent pouvoir 

être transposés en d’autres lieux. 

Grâce aux compétences croisées des 22 instituts qu’il 

fédère, dont plusieurs membres de la SFPT, le SCO France 

est le plus actif avec déjà 36 projets labellisés. Son 3ème 

appel à projets, étendu à la zone Europe, est ouvert 

jusqu’au 15 novembre 2021. Pour aider les porteurs de 

projet à candidater, deux webinaires d’informations sont 

organisés les 29 septembre et 14 octobre. Inscrivez-vous 

et préparez vos questions ! 

www.spaceclimateobservatory.org 

 

©FLAude Parmi les premiers à avoir transformé l’essai, le 
projet FLAude a livré FORO, une plate-forme interactive 
pour améliorer la résilience des territoires aux épisodes 
méditerranées. Sur cette copie d’écran, la localisation des 
haies vis-à-vis du réseau hydrologique et de la pente du 
terrain permet d’identifier les zones à enjeux.  

 

Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Airbus Defence & Space : Et de deux pour Pléiades Neo ! 

Par Michaël Tonon 

 

Toulouse, 17 août 2021 – Pléiades Neo 4, le deuxième 

satellite de la constellation d'observation de la Terre 

Pléiades Neo, a été lancé avec succès hier soir depuis la 

Guyane française, par le lanceur européen Vega 

d'Arianespace. 

Pléiades Neo 4 a été libéré très proche de son orbite 

polaire héliosynchrone finale à 620 km d’altitude, qu'il 

atteindra dans les prochains jours. Le satellite est placé sur 

la même orbite que Pléiades Neo 3, et phasé à 180° pour 

commencer à former la constellation. Cela permettra 

d'imager quotidiennement n'importe quel endroit de la 

Terre avec une résolution native de 30 cm, entre deux et 

quatre fois par jour lorsque la constellation sera au 

complet. 

"Pléiades Neo offrira à nos clients une capacité d’imagerie 

vraiment importante et renforcera considérablement 

notre position sur le marché de la très haute résolution", a 

déclaré François Lombard, Directeur des activités 

Intelligence d’Airbus Defence and Space. "Les premières 

images de Pléiades Neo 3 sont exceptionnelles et 

confirment que nous avons pris la bonne décision, en 

termes de conception et de performances, pour répondre 

aux fortes exigences du marché de la géo-information." 

Composée de quatre satellites identiques, la constellation 

Pléiades Neo, fabriquée, détenue et exploitée à 100 % par 

Airbus, offre une résolution native de 30 cm avec une 

fauchée de 14 km, la plus large de sa catégorie. Grâce à la 

très grande agilité des satellites, la constellation sera en 

mesure de couvrir la totalité des surfaces émergées cinq 

fois par an. Ces nouveaux satellites travailleront main dans 

la main avec les satellites Pléiades existants et le reste de 

la flotte de d'observation de la Terre d'Airbus, qui compte 

une douzaine de satellites. 

De conception très innovante, Pléiades Neo est équipé 

d'un instrument optique en carbure de silicium de 

nouvelle génération, qui s'appuie sur la technologie 

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/appel-projets-2022
https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/appel-projets-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGY5CR4AQ_1NAeKNWZVnK-MNWFv_EBxTtk4f-ZyScwdOpNA/viewform
http://www.spaceclimateobservatory.org/
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qu'Airbus a mise au point au début des années 2000. La 

constellation bénéficiera également de liaisons optiques 

laser et en bande Ka avec les satellites géostationnaires 

d'Airbus SpaceDataHighway (EDRS) pour permettre des 

acquisitions urgentes en moins de 40 minutes après la 

demande de programmation, afin de répondre 

rapidement aux situations les plus critiques. 

 
 

Fabienne Grazzini 
Airbus Defence and Space 

+33 6 76 08 39 72 

Email 

 

 

Jeremy Close 
Airbus Defence and Space 

+44 776 653 6572 

Email 

 

 

Ralph Heinrich 
Airbus Defence and Space 

+49 171 304 9751 

Email 

 

 

Guilhem Boltz 
Airbus Defence and Space 

+33 6 34 78 14 08 

Email 

 

 

Mathias Pikelj 
Airbus Defence and Space 

+49 162 29 49 666 

Email 

 

 

Jesus Francisco Lechon 
Airbus Defence and Space 

+34 630 196 993 

Email 

 

 

 

ISPRS Assessment Group 
Par ailleurs, Airbus Defence and Space est en discussion avec l’ISPRS pour organiser en son sein un Assessment Group ayant 

pour l’objet une évaluation indépendante des capacités des nouveaux satellites d’Observation de la Terre Pléiades Neo. 

L’Assessment Group se concentrera plus particulièrement sur l’évaluation géométrique des images ainsi que sur les capacités 

des nouvelles bandes (Deep Blue et Red Edge). Le Groupe sera piloté par trois organismes indépendants et prestigieux : l’IGN, 

le CNES et le DLR (Agence Spatiale Allemande). Airbus mettra à disposition les images Pléiades Neo nécessaires aux 

évaluations à partir de début 2022. 

 

Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Fenigs, réflexion prospective sur l’Intelligence Artificielle 

Par un collectif d’adhérents Fenigs, lors des GeoDataDays 

FeniGs était présente aux 

GéoDataDays, journées 

nationales géo numériques 

de l’AFIGEO et 

DECRYPTAGEO qui se sont 

déroulées les 15 et 16 

septembre.  

Un collectif d’adhérents de FeniGs a participé à ces 

journées et suite à une participation à une table ronde sur  

L'IA : quelles compétences en information géographique 

et comment les acquérir ? FeniGs a partagé sa réflexion à 

l’ensemble des inscrits à cette manifestation.  

La question du développement des compétences est 

devenue centrale au regard des besoins en recrutement 

au sein des entreprises adhérentes.  

A travers un Questions/ Réponses, FeniGs vous livre une 

réflexion prospective pour bien comprendre les enjeux 

dans la profession avec l’avènement de l’Intelligence 

artificielle : 

mailto:fabienne.grazzini@airbus.com
mailto:jeremy.close@airbus.com?subject=
mailto:ralph.heinrich@airbus.com?subject=
mailto:guilhem.g.boltz@airbus.com?subject=
mailto:mathias.pikelj@airbus.com?subject=
mailto:francisco.lechon@airbus.com?subject=
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A la question : Quelle est la place de l’IA dans votre 

profession ? 

L'IA dans la géomatique est très présente et le sera de plus 

en plus, ça va de pair avec l'évolution des moyens 

d’acquisitions qui produisent de plus en plus de volume de 

données. En revanche, son utilisation est très inégale dans 

le monde, aux USA ils sont très en avance sur ce qu’on fait 

en France au niveau R&D et d’autant plus sur les outils IA 

mis en production. Nous sommes en retard, même si 

certaines start-ups arrivent à suivre un peu le rythme. 

Comment l'IA fait évoluer les métiers en géomatique ? 

quel est impact de l'IA sur les activités du géomaticien ? 

et dans la télédétection ? 

Les avancées en IA sont principalement liées au post-

procesing des données. Cela peut venir aider le traitement 

des données, leur fusion, leur nettoyage, et la production 

de données augmentées comme les plans (2D) et les 

modèles (3D). 

Du point de vue de l'acquisition, c'est peut-être dans 

l'acquisition et la spatialisation de données a priori non 

spatiales (essentiellement issues d'internet : actus, 

tweets, réseaux sociaux…) que l'IA pourrait venir enrichir 

l'offre géomatique. 

Peut-on avancer des atouts, des craintes ?  

Les atouts sont les mêmes que lors de la révolution 

numérique, la donnée sera traitée plus rapidement et avec 

un volume plus important qu'avec les logiciels actuels. Il 

n’y a pas de crainte particulière à avoir, c’est une évolution 

de méthodes numériques, un changement de paradigme.  

Les conséquences si l’on ne maîtrise pas le process sont 

simplement un risque dans les erreurs de mesures du 

produit final. 

Les besoins en emplois : quelle vision ?  Quels niveaux 

d’étude, ré-requis à privilégier ?  

Le même niveau qu’un data scientist, bac+5 minimum. Le 

champ de l'IA est vaste et très pointu, si on ajoute à cela 

une compétence supplémentaire de géomatique, il sera 

nécessaire de mettre en place des formations spécialisées. 

Par exemple, il y a la création récente d’un master 2 

Géopolitique-Information géographique numérique à 

Sorbonne Université Lettres à la rentrée 2020. 

Ne risquent-elles pas d'être dépassées par des 

formations spécialisées data scientists sans la dimension 

géomatique ? 

Il est préférable d’avoir une base de formation IA et d’y 

ajouter une expertise GIS et pas l’inverse. 

Comment intégrer différents niveaux de connaissance 

dans les formations (opérateurs d'IA, créateur d'IA... pas 

la même chose) ?  

En effet on peut imaginer différentes formations selon les 

besoins, utilisateurs de solutions IA ou bien mise en place 

et développement de nouvelles méthodes IA. D'autant 

que, quantitativement, on aura rapidement besoin 

d'infiniment plus des premiers que des seconds. 

L'explicabilité des algorithmes devient de plus en plus 

essentielle avec le développement de l'IA, est-ce quelque 

chose que l'on sait enseigner ? idem pour les aspects 

théoriques et pratiques de l'IA pour l'IG, comment les 

aborder (Univ Grenoble, Idgeo, Impact IA…) 

Il existe des estimations sur les incertitudes comme on le 

ferait pour une production purement manuelle. 

Néanmoins cette question est centrale. Contrairement 

aux algorithmes conventionnels déterministes, l’IA 

apprend directement à partir des données et « décide » 

selon des règles qui ne sont pas fixées au préalable par 

l’humain. La lisibilité de ces systèmes est donc altérée par 

la complexité des combinaisons d’algorithmes qui 

apprennent « sans comprendre », on pourrait prolonger la 

réflexion sur certains points comme : La transparence des 

modèles, La confiance en les résultats, Le respect du droit, 

La prise de décision en connaissance de cause, La capacité 

à améliorer le système avec pertinence, La réduction des 

biais éthiques et moraux. 

 
Grand Témoin sur le sujet : Benoît MARTIN GOUSSET , Directeur 
Technique de l’entreprise QUARTA , St Jacques de la Lande 
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Un nouveau Membre Bienfaiteur de la SFPT  

Parrot S.A. 

Par Henri Seydoux, fondateur de Parrot S.A. 

 

Parrot SA, la société dont je 

suis le fondateur, est très 

honorée de rejoindre la 

société Française de Photogrammétrie.  

C’est par hasard que j’en suis venu à m’intéresser à la 

photogrammétrie. En tant que développeur de logiciel et 

entrepreneur je recherche toujours des sujets de 

développement nouveau, j’essaye de me projeter dans 

l’avenir et je me demande ce que je pourrais faire qui 

n’existe pas encore.  

De cette manière Parrot a commencé par concevoir des 

assistants à reconnaissance vocale pour les aveugles, puis 

des téléphones Bluetooth toujours à reconnaissance 

vocale pour les automobiles, puis encore des produits 

Bluetooth pour les smartphones, des drones (ou plutôt 

des jouets) pour finalement ne développer que des drones 

destinés à la photogrammétrie. 

Notre propos est de rendre la photogrammétrie aussi 

simple que possible. Notre dernier drone ANAFI Ai intègre 

une fonction « One click photogrammetry ».  

 

Génération automatique d'un plan de vol sur sélection d'un bâtiment en 
un clic sur l'application. 

L’utilisateur visualise une carte sur laquelle les bâtiments 

apparaissent en 3D (grâce à une base de données open 

street map buildings), il sélectionne ensuite le bâtiment 

qu’il souhaite numériser (c’est l’action « One click »). Le 

logiciel calcule la trajectoire du drone. Le drone survole le 

bâtiment et grâce à des algorithmes de vol autonome est 

capable d’éviter les arbres et les obstacles absents de la 

base de données. Durant le vol, c’est par la 4G que les 

photographies sont envoyées au serveur de notre filiale 

Pix4D. Et 2 heures environ après la fin du vol, les résultats 

photogrammétriques sont disponibles sur le compte de 

l’utilisateur. 

 

3D du bâtiment générée en 2 heures sur Pix4Dcloud. 

Je suis persuadé que la photogrammétrie par micro-drone 

est un outil indispensable pour l’agriculture, la 

maintenance des infrastructures et aussi pour 

l’archéologie, l’industrie du jeu-vidéo, le cinéma et de très 

nombreux usages encore à découvrir. 

 

 

Les Membres de Soutien de la SFPT  
5 Questions à… Christophe Dekeyne et Mathilde Dumont, de la société IGN FI 
Interview, par Isabelle Grujard, Assistante de Direction de la SFPT 

1. Bonjour Mathilde 

DUMONT, bonjour Christophe 

DEKEYNE. Monsieur DEKEYNE, 

vous êtes Directeur Général d’IGN FI. Pourriez-vous nous 

présenter brièvement l’histoire de votre société ? 

Christophe DEKEYNE : En 1986, l’IGN a créé IGN France 

International, société privée ayant pour vocation 

d’exporter ses savoir-faire. A sa création, l’IGN est 

majoritaire et les autres actionnaires sont des acteurs 

publics et privés. Ainsi, au-delà des métiers de base de 

l’IGN – réfection des socles géodésiques ou mise à jour de 

la carte topographique de référence des pays qu’elle 

accompagne – IGN FI élargit peu à peu ses activités à des 

secteurs variés. Elle est notamment impliquée, dès les 
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années 1990, dans la mise en œuvre du programme 

CORINE Land Cover, pour l’Agence Européenne de 

l’Environnement, et a œuvré depuis à exporter ce 

programme au-delà des frontières de l’Europe. Par 

ailleurs, IGN FI s’est assez tôt intéressée au domaine du 

foncier et a, depuis les années 2000, accompagné 

plusieurs pays dans la mise en œuvre opérationnelle de 

leur réforme foncière. Au fil des ans, l’actionnariat de la 

société a évolué – certains membres de la SFPT en ont 

d’ailleurs fait partie – et en 2015 le groupe GEOFIT déjà 

présent au capital depuis plusieurs années, rachète une 

partie des parts de l’IGN pour devenir majoritaire. IGN 

France International change de nom mais conserve 

l’acronyme IGN FI, et demeure le premier partenaire à 

l’export de l’IGN. Pour autant, ces évolutions n’ont pas 

fondamentalement modifié le fonctionnement d’IGN FI 

qui, depuis 35 ans, continue à monter des projets, 

exclusivement à l’international, dans lesquels 

l’information géographique occupe une place 

prépondérante.  

Ingénieur des travaux 

géographiques et 

cartographiques de l’Etat, 

spécialisé en 

photogrammétrie, 

Christophe Dekeyne a 

travaillé pendant 10 ans au 

développement de la Base de 

données topographiques de 

l’IGN. Il rejoint IGN FI en 2000 où après une période de 2 

ans en tant qu’expert technique, il devient responsable 

régional Europe puis occupe les fonctions de Directeur 

commercial de 2006 à 2013. Chargé de mission aux 

affaires européennes et internationales de l’IGN en 2014, 

il est ensuite nommé Directeur Général d’IGN FI et prend 

ses fonctions en 2015. 

Mathilde Dumont a rejoint 

IGN FI en 2016, après avoir 

suivi la licence géomatique 

et environnement de 

l’ENSG. Elle a été impliquée 

sur divers projets, 

essentiellement pour de 

l’expertise en 

photogrammétrie 

(imagerie aérienne et spatiale). Depuis 2017, elle est 

basée au Tchad en tant que cheffe du projet de 

constitution de la base de données urbaine sur la ville de 

N’Djamena. Ce projet est réalisé au bénéfice du Ministère 

(tchadien) des Affaires Foncières, du Développement de 

l’Habitat et de l’Urbanisme. 

2. IGN FI intervient exclusivement à l’international. 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets 

de projets ou travaux réalisés et nous dire comment la 

pandémie COVID a pu impacter vos activités ? 

Christophe DEKEYNE : L’information géographique offre à 

nos clients un immense potentiel pour contribuer à 

développer les territoires et améliorer les conditions de 

vie de ceux qui y vivent. Nous intervenons dans des 

secteurs variés tels que l’aménagement des territoires, le 

foncier, l’environnement, la prise en compte des risques... 

Je peux par exemple vous évoquer un projet que nous 

avons conduit récemment au Bénin, ou ceux en cours en 

Côte d’Ivoire ou au Tchad.  

Au Bénin, donc, IGN FI a achevé en 2019 la production de 

la cartographie nationale. Financé par l’Union Européenne 

et le programme des Nations Unies pour le 

développement, le projet a consisté en la mise à jour 

complète de la carte topographique nationale à l’échelle 1 

: 50 000. Pour cela, un modèle de géoïde a été calculé et 

une couverture de photographies aériennes a été acquise, 

afin de générer un modèle numérique de terrain (MNT) et 

des orthophotographies. Une campagne de 

complètement terrain et la mise en place d’une 

commission de toponymie ont permis de compléter la 

cartographie. Tous ces produits, ainsi que la base de 

données à jour recensant routes, pistes, cours d’eau, 

localités, points d’eau, écoles, structures de santé et lieux 

de culte, ont été livrés en complément de la nouvelle 

cartographie à notre client, le Ministère du cadre de vie et 

du développement durable du Bénin.  

En Côte d’Ivoire, nous menons actuellement plusieurs 

projets importants.  

Dans le cadre du Programme d’amélioration et de mise en 

œuvre de la politique foncière rurale (PAMOFOR), nous 

avons développé et installé un système d’information du 

foncier rural (SIFOR). Le projet prévu pour s’achever en 

2023, se déroule en deux temps : la délimitation des 

territoires des villages concernés par le projet, puis 

l’acquisition de données et leur exploitation par l’outil 

SIFOR qui permettra d’émettre les 54 000 certificats 

fonciers attendus. 

Toujours en Côte d’Ivoire, IGN FI est également impliquée 

dans le foncier urbain, avec la mise en place d’un système 

intégré de gestion du foncier urbain sur le Grand Abidjan 

et Assinie. A terme, le projet SIGFU qui vise principalement 

à accélérer le processus de délivrance des actes 

administratifs et donc à sécuriser le foncier urbain, 

permettra la réduction par 10 des délais actuels de 
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traitement des dossiers, la délivrance de 60 000 Arrêtés de 

Concession Définitive (titres fonciers) et l’augmentation 

des recettes directes et indirectes liées à la délivrance des 

titres. 

Mathilde DUMONT : Au Tchad, nous terminons 

actuellement, pour le Ministère des Affaires Foncières, du 

Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, un vaste 

projet sur la ville de N’Djaména et ses environs. Les 

activités du projet incluaient des acquisitions aériennes 

(photo + Lidar), des travaux de géodésie, de 

photogrammétrie, de restitution en 3D d’une base de 

données topographique au 1 : 1 000ème, et le 

développement de quelques applications pilotes, 

démonstrateurs de l’intérêt des données produites qui 

bénéficieront à de multiples secteurs d’activité. Dans cette 

ville souvent soumise à de fortes inondations, elles sont, 

par exemple, précieuses pour établir des modélisations 

précises des pentes pour l’écoulement des eaux, 

indispensables à une gestion efficace du drainage et de 

l’assainissement en zone urbaine. 

Christophe DEKEYNE : Nous évoquons ici ces quelques 

projets mais nous en conduisons beaucoup d’autres, au 

Cameroun, au Burundi, en Ethiopie, à Madagascar, en 

Colombie... Pour ce qui est de la COVID, effectivement, 

cela a pu retarder les financements par les bailleurs de 

certains projets que nous attendions, ou encore ralentir le 

déroulement de certains travaux. Mais IGN FI est agile et 

rapidement, nous avons mis en place les outils adaptés 

pour un bon fonctionnement à distance aussi bien pour les 

experts internationaux qui ont été amenés à suspendre 

leurs missions que pour les opérateurs sur place.  

3. L’information géographique couvre de nombreux 

champs d’expertise technique et s’applique à de 

nombreux secteurs d’application. Comment IGN FI qui 

semble être une petite structure, parvient-elle à se 

positionner sur des projets aussi variés et ambitieux ?  

Christophe DEKEYNE : Effectivement, IGN FI est une petite 

structure qui compte moins de 40 salariés permanents. A 

l’occasion de nos projets, nous sommes amenés à 

constituer des équipes locales allant parfois jusqu’à 300 

personnes. Pour cela, nous recrutons bien sûr localement 

et nous pouvons naturellement compter sur les ressources 

du groupe GEOFIT ou de l’IGN pour s’agréger les 

compétences techniques qui nous manqueraient en 

interne. De projets en projets, nous avons fidélisé un 

réseau très important d’experts métiers, français ou 

étrangers, en qui nous avons confiance et dont nous 

connaissons la valeur.  

Malgré sa taille modeste, IGN FI a développé au fil de ses 

35 ans d’expérience, une capacité à former des équipes 

venant d’horizons géographiques et techniques différents. 

Pour nous en effet, chaque projet signifie de nouveaux 

défis techniques et humains à appréhender, une nouvelle 

équipe aux compétences multiples à mettre en place, une 

nouvelle alchimie à créer entre des experts venus 

d’horizons divers. Notre réseau de partenaires nous 

permet donc de nous déployer et de nous adapter 

rapidement à tous les contextes. 

Nous aimons nous définir comme un intégrateur de 

talents !  

4. Un projet aussi ambitieux soit-il peut vite devenir 

“hors sol” lorsqu’il est exporté dans un contexte 

différent. Mathilde Dumont, vous qui avez l’expérience 

du terrain puisque vous êtes actuellement en poste au 

Tchad, comment faites-vous pour vous assurer de la 

pérennité des projets ? 

Mathilde DUMONT : Un projet réussi est avant tout une 

réalisation collective, issue de la combinaison de multiples 

profils et compétences, mais aussi un lien de confiance qui 

s’établit entre le client et son opérateur technique. La 

direction d’IGN FI accorde beaucoup d‘importance à 

sensibiliser nos clients à l’apport de l’information 

géographique et à partager nos compétences et savoir-

faire pour développer les capacités locales. Nous qui 

sommes sur le terrain, nous savons que cet investissement 

est le gage d’une appropriation plus forte de nos projets. 

Pour cela, nous insistons beaucoup sur le transfert des 

compétences en faveur des opérateurs nationaux. 

Lorsque les projets se terminent, nous n’avons pas 

vocation à rester. Mais pour que le projet soit pérenne, il 

est nécessaire que des compétences et des formations aux 

nouvelles technologies aient été acquises par ceux qui au 

quotidien, poursuivront le travail engagé. 

A N’Djamena par exemple, nous avons installé, au sein du 

ministère bénéficiaire de notre projet (le Ministère des 

Affaires Foncières, du Développement de l’Habitat et de 

l’Urbanisme, le MAFDHU), un atelier de 20 postes équipés 

du logiciel de traitement d’images GeoView® (outil 

développé par l’IGN pour ses propres chaînes de 

production). Des techniciens du ministère, préalablement 

sélectionnés, ont ainsi été formés à la restitution 

stéréoscopique, puis ont réalisé la production de la base 

de données urbaine, au 1 : 1000ème, sur toute la superficie 

de la ville de N’Djamena, à partir de la prise de vues 

aériennes à 10 cm acquise en 2017. Transfert de 

compétences a priori réussi puisque les techniciens du 
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ministère viennent de terminer, en quasi-autonomie, la 

stéréo-restitution sur une deuxième ville, dans le cadre du 

projet de cartographie urbaine sur la ville de Moundou. 

 

 

 

Christophe DEKEYNE : Pour compléter ce que vient de dire 

Mathilde, nous avons conscience aussi que la formation 

seule ne suffit pas toujours. C’est pour cela que sur nos 

gros projets de transformation digitale, nous menons des 

actions de conduite du changement. Ces actions sont 

essentielles pour installer au sein des administrations mais 

aussi des bénéficiaires, les nouvelles méthodes de travail 

et de fonctionnement qui permettront un ancrage fort de 

nos projets et des nouvelles procédures qui en découlent. 

C’est par exemple particulièrement le cas sur les projets 

fonciers qu’IGN FI est amenée à opérer en Ouganda, en 

Tanzanie ou encore en Côte d’Ivoire. Dans le cadre de 

certains projets, nous pouvons aussi lancer dans les pays 

des appels à projets pour permettre la diffusion et 

l’utilisation la plus large possible des données que nous 

produisons. 

5. Est-ce que vous mettez en œuvre des solutions 

innovantes ou originales dans les projets que vous 

réalisez ? 

Christophe DEKEYNE : Les 20 experts constituant 

aujourd’hui l’équipe technique d’IGN FI assurent tous une 

veille technologique dans leur domaine d’expertise, 

notamment en participant à des conférences, ou par des 

échanges avec des laboratoires de recherche (incluant 

ceux de l’IGN, dont nous suivons aussi les activités en 

participant chaque année aux Journées de la Recherche de 

l’IGN). Par ailleurs nous accueillons une doctorante depuis 

2018, au sein de l’équipe technique (thèse encadrée par 

l’Université Paris Diderot). Ses travaux portent sur le suivi 

de la végétation tropicale (plus spécifiquement la 

détection des zones de forêts dégradées) à partir d’images 

satellites Sentinel 1 et 2. IGN FI s’appuie aussi sur la 

Direction du Développement du groupe GEOFIT, dont les  

investissements en R&D sont assez conséquents. 

Dans le cadre de la mise en place du référentiel 

d’adressage unique sur le district d’Abidjan en Côte 

d’Ivoire nous allons utiliser des techniques directement 

issues de l’innovation du groupe GEOFIT : opérations de 

levé automatique motorisé de type Street View, avec 

prises de vue à 360° et LIDAR, puis exploitation de ces 

données en faisant appel à l’Intelligence Artificielle, afin de 

détecter automatiquement, après une phase 

d’apprentissage, les pas de portes dans les images. Cette 

méthodologie nous donnera une première version du 

référentiel, et permettra d’optimiser l’organisation des 

travaux de marquage et panneautage à effectuer sur le 

terrain ensuite (environ 700 000 adresses à placer, le long 

de 4200 km de voies). 

Parfois enfin, l’innovation consiste simplement à trouver 

le meilleur compromis entre les nouvelles technologies et 

des outils adaptés au contexte local souvent compliqué de 

nos projets. Au Burundi par exemple, dans le cadre d’un 

projet foncier en zone rurale, nous menons des enquêtes 

de terrain, processus public et contradictoire de 

formalisation des droits fonciers coutumiers. Même si le 

formulaire « papier » reste aujourd’hui le document légal, 

nos enquêteurs travaillent en binôme, et utilisent en 
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complément des tablettes sur lesquelles sont installées les 

applications libres KoboCollect et Qfield. Le formulaire 

numérique permet d’intégrer de nouvelles informations, 

par exemple l’ajout de la notion de conjoint dans la 

demande de certificat foncier. Ces équipements ne 

nécessitent pas de connexion internet sur le terrain : la 

puce GPS des tablettes et les données (orthoimage et fond 

de carte) chargées au préalable dans QField suffisent pour 

localiser les parcelles auxquelles sont associées les 

formulaires. Toutes les données des enquêtes terrain 

seront ensuite intégrées dans le Système d’Information 

Foncier spécifiquement développé par GeoFIT pour ce 

projet, et installé dans le bureau du projet, à Bujumbura. 

 

IGN FI 

7, rue biscornet 

75012 PARIS - France  

En savoir plus sur IGN FI : www.ignfi.fr/fr 

 

Un nouveau Membre de Soutien de la SFPT 
VR2Planets 
Par François Civet, CEO VR2Planets 

 

VR2Planets est une entreprise de développement de 

logiciel née en 2016 d’un projet de recherche initié 3 ans 

plus tôt par François CIVET, alors chercheur au CNRS, dans 

le but d’intégrer les données de l’exploration spatiale dans 

les technologies émergentes de la réalité virtuelle.  

Depuis, la société a développé des logiciels sur-mesure 

pour ses clients afin d’interagir avec leurs données dans 

des mondes virtuelles multi-utilisateurs. 

 

Les logiciels développés par VR2Planets sont capables 

d’intégrer tous les formats standards de données 3D : 

✓ Modèles numériques de terrains 
✓ Objets 3D 
✓ Nuages de points  

Les applications VR2Planets permettent de charger de 

grandes quantités de données tout en préservant 

l’intégrité scientifique des données dans un 

environnement virtuel fluide et ergonomique. 

 

Ces logiciels peuvent bénéficier de tous les outils 

développés par la société pour les professionnels des 

géosciences : industriels, ingénieurs, enseignants-

chercheurs, étudiants : 

✓ Expérience collaborative en multi-utilisateur 
réseau 

✓ Outils d’interprétations géologiques dans un 
environnement géoréférencé 

✓ Gestion des utilisateurs administrateurs ou 
visiteurs 

✓ Des modes de visites guidées ou d’évaluations 
 

 

 
 

 
 

YouTube   
Twitter  
LinkedIn  
 
 
contact@vr2planets.com

http://www.ignfi.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=QkYC9KLjWlU&ab_channel=VR2Planets
https://twitter.com/VR2Planets
https://www.linkedin.com/company/sas-vr2planets/?viewAsMember=true
mailto:contact@vr2planets.com?subject=Contact%20SFPT
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La vie de la profession 

La relève !  
Par Josiane Zerubia, ex-membre du CA de la SFPT et du Comité de Rédaction de la RFPT 

 

Félicitations à Martina Pastorino, qui est en 1ere année de 
thèse dans Ayana (https://team.inria.fr/ayana/), co-
encadrée par le Prof. Gabriele Moser à l’Université de 
Gênes et moi-même à Inria d'UCA (thèse en co-tutelle, 
dans le cadre d'Ulysseus). Elle vient d'obtenir le 1er prix  
(1st best student paper award) à la conférence 
internationale en télédétection IGARSS'21 qui a eu lieu en 
virtuel mi-juillet, voir https://igarss2021.com/ , ainsi que 
le prix Mikio Takagi de l'IEEE Geoscience and Remote 
Sensing Society, voir https://www.grss-
ieee.org/resources/awards/ieee-grss-mikio-takagi-
student-prize/ 
 
Cette année, il y avait 2948 participants à IGARSS, 2034 
papiers acceptés, 239 étudiants en thèse ont candidaté 
pour 3 prix (le second prix a été attribué à un étudiant de 
Stanford et le 3eme prix à un étudiant de UPenn). 

 
Martina Pastorino est une étudiante exceptionnelle qui a 
fait un double diplôme de Master (cum laude) en 2020 
entre IMT Atlantique à Brest et l'Univ. de Gênes, dont 6 
mois de stage dans Ayana avec les mêmes co-encadrants. 
En 2021, elle aura publié un papier dans un journal 
international, deux papiers dans des conférences 
internationales et un dans une conférence en France, voir 
https://team.inria.fr/ayana/publications-hal/

 

Histoire  

Témoignage de Michel Belikian, ancien Photographe Navigant de l’IGN 
Recueil de souvenirs d’un passionné 

Nous vous invitons à 

découvrir la suite des 

souvenirs de Michel 

Belikian, ancien 

photographe 

navigant de l’IGN, qui 

nous emmène 

quelques années en arrière, à l’époque des débuts de la 

photographie aérienne. 

Le récit, ponctué d’anecdotes et de photos de l’époque, 

est à retrouver sur le site web de la SFPT, où nous 

publierons, tous les trois mois, une partie de cette page 

d’histoire, au temps des pionniers de la capture d’images. 

 

 

 

Ils soutiennent la SFPT  

 
 

Membres donateurs 

  
 

       Membres bienfaiteurs 

https://team.inria.fr/ayana/
https://igarss2021.com/
https://www.grss-ieee.org/resources/awards/ieee-grss-mikio-takagi-student-prize/
https://www.grss-ieee.org/resources/awards/ieee-grss-mikio-takagi-student-prize/
https://www.grss-ieee.org/resources/awards/ieee-grss-mikio-takagi-student-prize/
https://team.inria.fr/ayana/publications-hal/
https://team.inria.fr/ayana/publications-hal/
https://www.sfpt.fr/
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Membres de Soutien 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Membres du Conseil d’Administration de la SFPT 

 

Bureau :  

Présidente : Aurélie Sand 

Vice Président : Jean Paul Rudant 

Secrétaire Général : Michaël Tonon 

Trésorier : Luc Lapierre 

 

Céline Angelelis, CNES  
Xavier Bodin, CNRS Université de Savoie  
Jean-Marc Delvit, CNES 
Jean Baptiste Feret, IRSTEA  
Pierric Ferrier, CNES  
Dominique Guyon, INRA 
Raphaële Heno, IGN 

Olivier de Joinville, DGAC  
Eric Labergerie, ESGT 
Jean-Marc Laherrere, CNES 
Luc Lapierre, CNES 
Marc Lointier, retraité 
Clément Mallet, IGN 
Rodolphe Marion, CEA 
Sandrine Mathieu, THALES ALENIA SPACE 
Nicolas Paparoditis, IGN ENSG 
Marc Pierrot Deseilligny, ENSG  
Jean-Paul Rudant, Université Paris Est  
Aurélie Sand, CNES  
Maxime Seguin, Ministère de la Culture 
Michaël Tonon, Airbus Defence & Space
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Membres du Comité de Rédaction de la RFPT 

 

 
Rédactrice en Chef : Ewelina Rupnik, IGN 

 
Jean-Stéphane Bailly, AgroParisTech 
Touria Bajouk, IFREMER 
Agnès Begue, CIRAD 
Thomas Corpetti, Université de Rennes 
Benoît Deffontaines, Université Paris Est Marne la Vallée 
Nicolas Delbart, Université Paris Diderot 
Jean Marc Delvit, CNES 
Sylvie Durrieu, IRSTEA 
Cécile Gomez, IRD 
Mireille Guillaume, Institut FRESNEL 
Dominique Guyon, INRA 
Raphaele Heno, IGN 

Florent Lafarge, INRIA 
Luc Lapierre, CNES 
Jérôme Picard, PRODIG-CNRS 
Laurent Polidori, CESBIO 
Jean-Paul Rudant, Université Gustave Eiffel 
Ewelina Rupnik, IGN 
David Sheeren, ENSAT 
Margareth Simoes, EMBRAPA 
Elisabeth Simonetto, ESGT-CNAM 
Sylvia Valero, CESBIO 
Jan Dirk Wegner, ETH 

 

Les propositions d'articles doivent être soumises sur le site de la RFPT, et sont relues par au moins deux membres du Comité 

de Lecture. Le délai moyen de parution papier d'un article une fois qu’il est accepté par les relecteurs est d'environ 4 mois. 

La Revue est en ligne, accessible à tous. 

 

Etes-vous adhérent à la SFPT ? 
 
La SFPT est une Société Savante,  
fondée en 1959 sous le régime de la loi de juillet 1901. 
Elle fédère la communauté de photogrammétrie et 
télédétection en France et dans les pays francophones 
en réunissant les spécialistes de l’imagerie spatiale, 
aérienne et terrestre, et de leurs applications.  
La SFPT représente la France auprès de l’ISPRS (Société 
internationale de Photogrammétrie et télédétection) et 
fait rayonner la profession à travers l’organisation de 
colloques scientifiques,  
de la présente revue, de son site web et de sa 
newsletter.  
 
Adhérer à la SFPT vous permet  
de rejoindre la communauté scientifique et industrielle 
nationale en photogrammétrie et télédétection.  
Nos adhérents 

- reçoivent régulièrement la Revue Française de 
Photogrammétrie et de Télédétection  
- bénéficient de tarifs avantageux qui leur sont réservés 
lors des inscriptions aux colloques organisés ou co-
organisés par la SFPT  
- peuvent communiquer des informations 
professionnelles via notre réseau (environ 1000 lecteurs) 
sur cette lettre d’information et sur notre site web.  
 
Tarifs d’adhésion pour 2021 : 
 
Membre bienfaiteur : 650 € 
Membre de soutien : 250 €        
Membre adhérent : 90 €            
Etudiant : 30 € 
Retraité : 30 € 
 

 

  

Contact : Bureau de la SFPT 

Sfpt-bureau@sfpt.fr 
 

SFPT à l’ENSG  
6 / 8, avenue Blaise Pascal  

Cité Descartes  
Champs-sur-Marne  

77455 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2  

I 
 

http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/about/submissions
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT
https://www.sfpt.fr/
mailto:Sfpt-bureau@sfpt.fr

