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La photogrammétrie au service des professionnels
Deux entrepreneurs férus d’images et de nouvelles technologies allient leur savoir-faire et proposent, à partir
d’une série de photographies aériennes, la modélisation en trois dimensions d’un objet, d’un bâtiment, d’un
quartier ou, plus largement, de tout un territoire.

D’

un côté, Guy Dentan,
photographe aérien à
plein temps après avoir
travaillé pendant plus de vingt ans
dans la prise de vue spécialisée pour
le cinéma et la télévision. Installé en
région parisienne, il est un habitué
de l’île de Ré à qui il a consacré, entre
2014 et 2015, une série de livres de
photographies (un par village) intitulée “Un autre regard sur…”, du
nom de sa société. De l’autre côté,
Michaël Morin, gérant de Planète
Sports et Loisirs dans le village artisanal de Loix. Parti du vélo électrique, il s’est orienté vers le pilotage
de drone, d’ULM et du tout premier
hélicoptère ultra-léger, sa “spécialité”. Et entre ces deux entrepreneurs
animés par la même logique de travail et d’images, une activité qui ne
demande qu’à… décoller.
Ancienne
mais en pleine évolution
Bien qu’ancienne (1849), la photogrammétrie est en perpétuelle évolution. La quoi ? La photogrammétrie, une technique qui permet de
réaliser des modélisations 3D d’un
objet, d’un bâtiment ou d’un terrain
à partir de photographies. Ce principe, Guy Dentan l’a découvert il y
a un peu plus d’un an, après qu’une
amie exerçant dans les télécoms lui a

Michaël Morin et Guy Dentan se lancent dans la photogrammétrie pour les besoins des professionnels, mais aussi des collectivités. Entre
les mains du premier, le drone qui a permis la confection des reproductions en 3D de l’église d’Ars et de l’abbaye des Châteliers, dans les
bras du second.
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demandé de réaliser le relevé aérien
d’un pylône. “J’ai mis en retrait mes
activités durant une petite année pour
me former à cette technique, apprendre
le système de captation et maîtriser le
logiciel”, explique-t-il.
En se rapprochant de Michaël

Morin et de ses engins volants, Guy
Dentan élargit le champ des possibles. Quand le drone peut photographier à une hauteur maximale de
150 mètres, l’ULM et l’hélicoptère
électrique peuvent, eux, voir et capter de bien plus haut. C’est ainsi que

le duo a réalisé un survol complet,
à 800 mètres d’altitude, du nord de
l’île de Ré. Dans la carte mémoire
de l’appareil photo, quelque 1 800
photographies géolocalisées. L’organisation et le traitement des images
sont assurés par l’outil informatique

pour construire un nuage de points.
Pour atteindre une quasi-réalité, le
logiciel intègre ensuite de la matière
entre ces innombrables points
(mesh ou maillage). Le résultat de la
modélisation est bluffant : un morceau d’île dans ses moindres détails,
autour duquel il est possible de tourner, de se rapprocher…
Jusqu’à l’impression 3D
Tout cela est fort joli mais… à
quoi ça sert ? L’orthophotoplan,
d’une précision diabolique au centimètre près (s’il devait être imprimé, il mesurerait plus de 12 mètres
de long dans le cas du plan du nord
de l’île !), peut s’avérer bien précieux
pour une collectivité dans le suivi de son urbanisme, de son patrimoine, de son trait de côte. Pour
l’architecte, finis les relevés manuels.
Il pourra, aussi, intégrer son projet
dans l’existant. Projet que le client
aura le bonheur de tenir entre ses
mains grâce à l’impression en trois
dimensions. Sans parler de sa découverte en réalité virtuelle ou augmentée… “C’est la prochaine révolution et
il est nécessaire de prendre le train en
marche”, sourit Michaël Morin. n
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Vidéos sur www.unautregard.fr
www.planete-sports-loisirs.com
Facebook : “ile2re3d”
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Les rendez-vous

Emploi saisonnier

Calendrier des
commissions d’urbanisme

Un forum qui cartonne de plus en plus

Le Bois-Plage-en-Ré, mercredi 15
février 14h15. Saint-Clément-desBaleines, mercredi 22 février 9h30.
Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de la CharenteMaritime. Tél. 05 46 31 71 90. Fax :
05 46 31 71 91. contact@caue17.fr

Organisé par Pôle emploi en partenariat avec la Communauté de communes de l’île de
Ré, le Forum des emplois saisonniers rétais a réuni près de 70 entreprises et plus de
700 demandeurs d’emploi.

Calendrier des
permanences CAUE
Mairie de Saint-Martin-de-Ré, le 22
février de 14h à 16h30 sur RDV auprès
du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de la Charente-Maritime. Tél. : 05 46 31 71 90.
contact@caue17.fr
Et sur rendez-vous au CAUE 17 à
La Rochelle mercredi 15 février de
9h15 à 11h30 et vendredi 24 février
de 9h15 à 11h30.

Salon Créations
& Passions
Pour la prochaine édition du Salon
Créations & Passions, nous recherchons des créateurs (amateurs ou
professionnels) pour le week-end du
11 et 12 mars au Bois-Plage-en-Ré.
Vous êtes passionnés d'arts créatifs
(couture, tricots, broderies, bijoux,
céramique, objets de décorations, art
floral, modelage, sculpture…) et vous
souhaitez présenter votre passion et
votre travail sur ce salon, contactez
Marie-Laure au 06 79 74 57 35.

L

a notoriété de ce Forum de
l’emploi saisonnier dépasse
largement les frontières de
l’ex-région Poitou-Charentes. Elle
attire dorénavant des candidats à
l’emploi de Bordeaux et du grand
sud-ouest, de la région parisienne et
même du nord ou du centre de la
France, à l’instar de cette jeune fille
venue de Bourgogne pour faire de
l’animation dans un camping. Les
employeurs rétais ne s’y trompent
pas non plus. Ils savent dorénavant,
à l’occasion de cette quatrième édition, qu’ils ont là une opportunité sans pareil de récolter un grand
nombre de CV et même de finaliser
un certain nombre de recrutements.
Ils étaient 67 (contre 22 en 2014,
lors de la première édition) à avoir
pris un stand. Cette participation est
gratuite pour eux, car c’est la Communauté de communes qui prend
en charge la logistique du forum, en
partenariat avec Pôle emploi.
Les gros employeurs (hôtellerie de plein air, centres de thalas-

sothérapie et grandes surfaces)
ont pu faire le plein de candidatures comme l’équipe du camping
Sunêlia Interludes qui a 60 postes
à pourvoir dans des domaines aussi
variés que l’accueil (plusieurs langues exigées), l’animation, l’entretien… Les files d’attente devant
leurs stands montrent l’intérêt
qu’ils suscitent.
La restauration, la conciergerie,
l’entretien, l’aide à la personne,
le service, le commerce, le transport, la livraison, la logistique…
tous ces secteurs d’emploi étaient
représentés.
Des navettes gratuites étaient
mises en place depuis le pont de l’île
de Ré. Plus de 700 candidats se sont
déplacés sur ce forum. À la fin de
la journée, employeurs et candidats
avaient le sourire. Les rencontres
se concrétisent dans une ambiance
décontractée, mais avec sérieux.
C’est sûr, en 2018, il faudra voir
encore plus grand. n
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Quid d’une Maison des saisonniers ?
Tous ces candidats à l’emploi rétais sont confrontés au même problème : se loger dans l’île de Ré à un tarif raisonnable en pleine
saison touristique.
Le projet d’une maison des saisonniers est un serpent de mer ou
plutôt était, car le président de la Communauté de communes Lionel Quillet pourrait faire une annonce rapidement : “J’ai deux pistes
sérieuses, nous sommes en pleine négociation.” À suivre.

Les candidats se présentent sans rendez-vous mais forts de leur expérience et motivation.
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