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Formation Spécialisation Inspection – Photogrammétrie 

(Photogrammeur ®) 

Alternant théorie et pratique dans un objectif de pratique photogrammétrie, vous apprendrez à 
manœuvrer dans le but de faire une acquisition de données précises pour les traiter et les analyser. 

Vous apprendrez à identifier les risques, analyser la situation et évoluer dans celle-ci. 

Formation en présentielle 

Lieux de formations possibles : 

• 9 avenue du blues 4368 Belvaux (Sanem)

• 4 rue d’Arlon 8399 Koerich (Windhof)

• 144 Z.A.E Wolser A, 3225 (Bettembourg)

21 heures (3 jours) 

Attention Pré requis : Avoir suivi une Formation Pratique drone professionnel 
au préalable. 

 Pendant la formation :  
1 semaine : 3 jours - Théorie/pratique PHOTOGRAMMÉTRIE 

Équipe pédagogique : Nos formateurs sont spécialisés dans chaque type 

de missions, ils disposent de 3 ans minimum d'expérience terrain. 

Objectifs pédagogiques : programme - Annexe A. 

Acquérir les fondamentaux de la photogrammétrie 

Utiliser et optimiser les paramètres d'acquisition du capteur en 

cohérence avec la typologie de mission 

Effectuer des vols et des acquisitions adaptés à l'ordre de mission 

Prise en main des progiciels 3D et 2D (Métashape et Pix 4D) 

Vérifier la cohérence et la précision des rendus 



 

 

2 Edition V6 2021 - UAV Enterprise S.A.R.L 2021 
 

 

Profil des stagiaires :  
 

 

Pour qui ? 

 

Pré requis 

• Salarié 

• Fonctionnaire 

• Entrepreneur 

• Public sans emploi 

 

 

• Avoir 16 Ans révolus 

• Avoir Suivi une Formation 

Pratique drone au 

préalable  

 

Ressources techniques et pédagogiques :   

 

  

 

 

Salle de cours Documents de formation 
projetés ou en ligne 

 

Drones 

Techniques 

Ordinateurs  
(Nous recommandons d'amener 

votre PC ou Tablette afin de 
personnaliser votre dossier 

d'étude) 
 

• Etudes de cas concrètes par drone et en salle 

• Zones de vols drones intérieurs et extérieurs 

• Possibilité de manger sur place le midi et de s'entraîner sur simulateur 

• Logiciels & applications à usages professionnels 

• Mise en situation suite à besoin client 

  



 

 

3 Edition V6 2021 - UAV Enterprise S.A.R.L 2021 
 

ANNEXE A - Programme :  

 

DE LA PHOTOGRAPHIE AU MODÈLE 3D :  

• Notions de base en photogrammétrie  

• Définitions (stéréoscopie, perception du relief) 

• Historique de la photogrammétrie : transition de l’analogique au numérique  

• Passage des coordonnées images à des coordonnées terrain  

 

LA CHAINE DE PRODUCTION DU POINT DE VUE DE L’OPÉRATEUR :  

• Les données en entrée 

• Caractéristiques des APN (type : reflex hybride numérique, taille du capteur, 

type de capteur, choix de la focale) 

• Les données de navigation (GNSS, centrale inertielle, stations sol) 

• Prises de vues aériennes (taille du pixel, déformations capteur et optiques) 

 

PROCESSUS PHOTOGRAMMÉTRIQUE :  

• Les diverses méthodologies de calibration APN 

• Orientation relative 

• Orientation Absolue 

 

LES DONNÉES EN SORTIE :  

• Les nuages de point 

• Le maillage 

• Les modèles 3D 

• Principes de texturisation 

• Les orthophotos 

 

IMPORTATION D’UN JEU DE DONNÉES SIMPLE :  

• Installation et paramétrage des logiciels Pix4D et Metashape 

• Découverte des fonctions et process de traitement 

• Importation des jeux de donnés 

• Traitement des données 

• Analyser un jeu de résultat de données 

 

MODÉLISATION 3D GÉORÉFÉRENCÉE :  

• Automatisation des processus de traitement 

• Les GCP 

• La précision GNSS 

• Amélioration de la précision de géoréférencement 
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IMPORTATION D’UN JEU DE DONNÉS COMPLEXE :  

• Importation de coordonnées GCP 

• Vérification de la cohérence de reconstruction et précision du modèle 

• Génération MNT/MNS 

• Génération Modèle 3D 

• Génération d'une orthophoto 

• Intégration des modèles générés dans un SIG externe (projection 3D, 2D) 

 

PRÉPARER UN PLAN DE VOL :  

• Choix de l’aéronef et paramétrage 

• Choix du capteur et paramétrage 

• La règlementation applicable (les démarches, les autorisations, la mise en 

sécurité, anticipation des risques, analyse des risques) 

• Les logiciels d’automatisation du processus d’acquisition(La résolution sol, la 

précision du géoréférencement, les taux de recouvrement, le temps 

d’acquisition, quantification des données acquises, le rapport base hauteur) 

 

RÉALISER UNE ACQUISITION DE DONNÉES :  

• Préparation mission 

• Check list avant mission 

• Le briefing 

• Paramétrage drone et capteur selon cahier des charges 

• Intégration plan de vol drone 

• Réalisation mission 

• Suivi en temps réel de la mission 

• Finalisation et debriefing 

• Vérification des données acquises 

 

TRAITEMENT DU JEU DE DONNÉES :  

• Tri des données 

• Intégration des données dans les logiciels PIX4D / Metashape 

• Paramétrages des logiciels en fonction du cahier des charges 

• Traitement des données 

• Génération des fichiers de sortie 

• Validation des données et cohérence en fonction du cahier des charges 
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LE MODÈLE 3D GÉORÉFÉRENCÉ :  

• Préparation d’un plan de vol opérationnel 

• Réalisation d’une mission sur le terrain (2D) avec un drone  

• Traitement du jeu de données  

• Réalisation d’une mission sur le terrain (3D) avec un drone  

• Traitement du jeu de données 

 

 

 

 


