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RELEVÉS PHOTOGRAMMÉTRIQUES
pour la mesure et l’inspection technique
Topographie | Génie civil | Industrie | Patrimoine | Urbanisme | Environnement

Acquisition & Expertise
de données 3D géoréférencées



La photogrammétrie
une technique performante et polyvalente

À partir de photos prises selon une méthodologie rigoureuse, les 
traitements photogrammétriques produisent et combinent deux types 
de données : 

– information géométrique 3D 

– information visuelle

Ces deux approches se complètent pour fournir une information 
géoréférencée à la fois dense et précise. 

LesLes produits de la photogrammétrie peuvent répondre aussi bien à des 
besoins de mesure que d’inspection technique ou de modélisation 3D.

Geokali vous propose des applications innovantes, pour de nombreux domaines : 

topographie, cartographie, BTP/VRD, BET, carrières, industrie, urbanisme, architecture, patrimoine, 
archéologie, environnement, agriculture, communication... 

La photogrammétrie numérique permet de mesurer, inspecter ou modéliser avec une 
qualité et une précision spectaculaires, pour des temps de production exceptionnels. Elle 
intéresse désormais de nombreux métiers.

Le savoir-faire de Geokali
maîtriser la précision, s’adapter à chaque besoin

Nous assurons une assistance à la prise de décision, depuis la définition du cahier des charges jusqu’à 
l’interprétation des livrables.

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous prenions le temps et d’étudier ensemble quelle solution sera 
la mieux adaptée à votre demande.

Proposer une approche intégrée de nos services c’est :

– être capable d’anticiper et de compenser les facteurs 
d’imprécision dès la phase de terrain, 

–  pouvoir tester nos outils jusqu’à leurs limites, afin de valider des 
protocoles d’acquisition en fonction d’une exigence de résultats,

––  savoir adapter les moyens et les techniques à chaque projet, 
pour assurer des résultats à la hauteur des besoins tout en 
proposant des tarifs justes.

Geokali maîtrise l’ensemble de la chaine d’acquisition, traitement et exploitation des 
données photogrammétriques. Cette intégration permet de contrôler chaque étape avec 
rigueur, afin de ne rien laisser au hasard et d’offrir un service de grande qualité.



I – Acquisition des images et relevé des points de contrôle

II – Traitement numérique

Aérotriangulation

Calcul de la géométrie 
du bloc d’images

Stéréoscopie

Dessin & inspection 3D 
haute précision

Nuage de points

Calcul de la géométrie
de l’objet

Modélisation 3D

Maillage, surface
et texture

MNS

Modèle Numérique 
de Surface

MNT

Modèle 
Numérique 
de Terrain

Orthophoto

Mosaïque des 
images rectifiées 
sur le MNT

III – Exploitation des données

Archivage 3D, Communication

Relevé d’urgence d’objets ou de 
structures
Muséographie virtuelle
Valorisation de patrimoine
Cartographie touristique

Intégration de données 3D

SIG et BIM

Planification

Projets d’urbanisme
Projets paysagers
Réaménagement de site

Inspection métrique et visuelle 

Inspection d’ouvrages d’art
Mesures de déformations
Surveillance de sites naturels et 
industriels
Fouilles archéologiques
Études d’impactÉtudes d’impact
Inspection sur zone à risque
Évaluation des dégâts après sinistre
Suivi de chantier

Plans et mesures 3D

Plans topographiques et 
cartographiques 3D
Profils, coupes
Calculs de volumes
Relevé de façades
HHydrologie, écoulement



STÉRÉOSCOPIE

Haute précision

Nos relevés photogrammétriques par drone ou ULM sont géoréférencés 
avec une tolérance de précision centimétrique.

Inspection technique | Plan d’élévation | Relevé topographique

La stéréoscopie photogrammétrique offre une précision maximale 
pour la mesure, l’inspection et le dessin 3D.

Nous calculons la position et l’orientation 
exactes de chaque prise de vue, ainsi que 
la calibration de la caméra (focale exacte, 
taille du capteur, distorsion de 
l’optique...).

UUne fois ces valeurs connues, les images 
sont projetées par paires dans un 
système de coordonnées, ce qui permet 
de visualiser les objets, les bâtiments ou 
le terrain en 3D.

On peut alors dessiner et mesurer directement sur les images en 3D à leur pleine résolution, sans 
dégradation, dans un système de coordonnées spatiales, pour relever les détails les plus fins, des lignes 
de ruptures, identifier et géolocaliser des pathologies, etc.

Par rapport à d’autres produits photogrammétriques, 
cet outil ne fournit pas directement la donnée. La 
stéréoscopie exige un savoir-faire spécifique pour 
pouvoir extraire l’information. Mais cette information 
n’a alors subi aucun calcul secondaire après 
l’aérotriangulation. 

EtEt parce que le cerveau humain a une capacité 
d’interprétation supérieure à celle d’un ordinateur, on 
estime ainsi qu’il est possible d’atteindre une 
précision inférieure au 1/3, voire au 1/4 de la taille du 
pixel.

PPour de nombreuses applications la stéréoscopie se 
révèle incontournable, car elle permet de conjuguer la 
meilleure définition des images avec la meilleure 
précision géométrique.

La maitrise de cette technique permet à Geokali d’exploiter la pleine puissance de la photogrammétrie à 
très haute résolution, et de répondre à de hauts niveaux d’exigence.



NUAGES DE POINTS, MNS & MNT

Rapidité et performance 

Les méthodes d’acquisition de Geokali permettent de relever
plusieurs dizaines d’hectares en une journée.

Calculs de volumes | Plan hydrographique | Mesures de déformation

Les nuages de points, comme les Modèles Numériques de Surface (MNS) ou de Terrain 
(MNT), sont des outils de mesures : volumes, profils, coupes, dénivelées, pentes, etc. 
Ces produits apportent une information spatiale précise et de très grande densité.

Le calcul photogrammétrique permet de reconstituer une géométrie 3D extrêmement dense, à partir de 
correspondances de pixels entre plusieurs images. Cette géométrie est représentée, au choix, par :

– un « nuage de points » : à chaque point sont attribués des valeurs 
XYZ et une valeur de couleur, 

– un Modèle Numérique de Surface (MNS) : il s’agit d’une grille 
géoréférencée (le plan XY) où chaque case est dotée d’une valeur 
d’élévation (Z). Cette représentation est destinée à des usages 
cartographiques ou topographiques. 

LeLe MNS décrit ce qui est « visible du dessus ». En topographie, 
hydrographie, ou pour la production d’une orthophotographie, il 
est souvent nécessaire d’éliminer du modèle le « sursol » 
(bâtiments, véhicules, végétation, etc.), pour ne représenter que le 
terrain nu. 

On obtient alors un Modèle Numérique de Terrain. Ce MNT sert par exemple à modéliser un plan 
hydrographique ou à calculer des volumes.

La comparaison entre deux nuages de points ou MNT relevés à des dates différentes servira 
à mesurer des déformations, un glissement de terrain, etc.



ORTHOPHOTO & PLANS

Très haute résolution et fiabilité

Geokali maitrise l’ensemble de la chaine de production photogrammétrique pour 
produire des livrables de qualité avec une grande finesse de détails.

SIG | Relevé de l’existant | Plan de récolement | Cartographie des désordres

Une orthophoto est un assemblage de photos dont la géométrie 
est corrigée et adaptée sur le MNT ou le modèle 3D, pour combiner 

les avantages d’un plan et la pleine résolution des images.

Orthophoto de façade et levé d’inspection
Lombardie (Italie)

Une orthophoto verticale permet notamment de 
dessiner un plan d’élévation détaillé, ou d’effectuer 
une cartographie des désordres tels que fissures, 
descellements, infiltrations, corrosion, etc. 

Un orthophoto est bien plus qu’une photo : c’est 
une mosaïque d’images « drapées » et rectifiées 
sur une géométrie. L’image devient alors un 
« plan » sur lequel il est possible de dessiner ou 
d’inspecter, aussi bien un terrain qu’une façade.

LaLa très haute définition des images acquise par 
drone ou ULM, permet d’obtenir une très grande 
quantité d’informations géométriques et 
visuelles de qualité, dans des délais très courts.

AAvec les outils de Geokali, nous pouvons 
produire rapidement des orthophotos 
cartographiques sur plusieurs hectares, avec 
une précision absolue centimétrique.



MODÉLISATION 3D

Polyvalence

Geokali propose un service sur-mesure. Les produits de Geokali permettent de 
répondre à des besoins très variés, dans de multiples domaines d’application.

BIM | Plan urbain 3D | Archive 3D | Muséographie virtuelle 

Il est également possible d’appliquer des 
traitements d’analyse de surface à un modèle 3D 
pour mettre en évidence les variations du relief.

La modélisation 3D d’une zone urbaine 
permet de représenter fidèlement les 
hauteurs de bâtiments dans un 
environnement réaliste. 
CesCes outils servent à des fins de planification 
(projets d’aménagements) ou de base pour 
l’intégration de données géolocalisées 
(Systèmes d’Information Géographique : SIG).

LesLes modèles 3D par photogrammétrie sont 
une solution privilégiée pour la création d’une 
maquette virtuelle (BIM) basée sur l’existant. 
La texture permet l’identification et la 
géolocalisation des éléments caractéristiques 
du bâtiment dans un BIM.

UnUn modèle 3D peut servir d’archive 3D d’un 
objet fragile ou impossible à déplacer, pour 
une étude ultérieure ou une présentation au 
grand public.

La modélisation 3D, c’est l’application d’une surface (matière, texture, couleurs...) sur 
une géométrie. La photogrammétrie est une technique idéale de modélisation 3D pour 
le bâtiment, les ouvrages d’art, les sites de fouilles archéologiques, les objets...
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Bureau à Paris : 
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Basé à Paris et en Provence, Geokali est prestataire de relevés 

photogrammétriques par drone et ULM pour la cartographie, la 

topographie, l’inspection technique, la modélisation 3D de bâtiments ou 

d’objets.

Le savoir-faire de Geokali se fonde sur la maitrise de la précision, la très 

haute résolution, et la polyvalence d’un service adapté à chaque client.

AAu-delà de ses compétences internes Geokali consolide, au travers de son 

réseau de partenaires spécialisés, une offre dédiée à l’expertise et à la 

mesure de précision.

Afin d’accompagner la croissance du marché de la photogrammétrie par 

drone vers une meilleure crédibilité, et pour encourager une 

harmonisation des pratiques, Geokali a développé une offre de formation à 

l’intention des futurs opérateurs.


