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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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AVERTISSEMENT 

Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 

ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être 

fait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

6 
 

SOMMAIRE 

LOGIQUES ET STRATÉGIES DES PROMOTEURS PRIVES DANS LA PRODUCTION DE 
L’HABITAT DANS LA COMMUNE DE YOPOUGON, Deagai Parfaite DIHOUEGBEU1,  Abou 

DIABAGATE2, Jean-Berenger WADJA3 ........................................................................................................... 9 

CONTRIBUTION À L’EVALUATION DE L’APTITUDE CULTURALE DES SOLS DU BASSIN 
DE LA RIVIERE LATIETE DANS LE NORD-OUEST DU BÉNIN, N. Innocent GBAÏ1, Djafarou 

ABDOULAYE1, Ahoudou Waliou YESSOUFOU2 .......................................................................................... 23 

TOURISME DURABLE : INTÉRÊTS ET DÉFIS DE GESTION DES POTENTIALITÉS LOCALES 
DU DÉPARTEMENT DU COUFFO AU BENIN, OHOUBONON Frédéric Olawolé 1, LOUGBEGNON 

Olou Toussaint2, TOKO IMOROU Ismael3, VISSIN W. Expédit4. ................................................................ 40 

ACTIVITÉS ET  SOURCES D’ÉMISSIONS DE GAZ DE LA FILIÈRE KARITÉ DANS LA RÉGION 
DU PORO AU NORD DE LA CÔTE D’IVOIRE DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, Moussa KONE ....................................................................................................................... 52 

CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE DE VALEURS (CCV) DU MIEL AU BÉNIN, VODOUNOU 

Germonne Kéty*1 ; SOSSOU Koffi Benoît2 et ATTANASSO Marie-Odile2 .................................................. 67 

LA FAIBLESSE DE L’UTILISATION DES INTRANTS : UN HANDICAP POUR  LA 
PRODUCTION AGRICOLE DE LA SOUS-PREFECTURE DE BROBO EN COTE D’IVOIRE, Dhédé 

Paul Eric KOUAME1, Houphouët Jean-Claude DIBY2, N’guessan Pascal KONAN3 .................................. 83 

LA RECOMPOSITION DE LA FAMILLE FACE À LA MIGRATION EN PAYS BISSA AU 
BURKINA FASO, Irissa ZIDNABA, .............................................................................................................. 99 

METEO CLIMAT ET PERTES POST-RECOLTES MARAICHERES A HOUEYIHO II DANS LA 
VILLE DE COTONOU AU BENIN (AFRIQUE DE L’OUEST), WOKOU COSSI GUY ................... 115 

LE TRAVAIL DES DÉCHETS A LOMÉ : QUELS RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS ?, 
Mawaki AMANAH ........................................................................................................................................... 129 

IMPACTS DES EXTREMES CLIMATIQUES SUR LA DURABILITES AGRO-ECOLOGIQUE DES 
EXPLOITATIONS DE PRODUCTION VIVRIERE DANS LA BASSE VALLEE DE L’OUEME 
(REPUBLIQUE DU BENIN), François-José DOSSOU-DOKPE1, Thierry CODJO1, Jean Mianikpo 

SOGBEDJI2, Euloge OGOUWALE1 ............................................................................................................... 143 

DES MODES DE GOUVERNANCE TRADITIONNELLE Ã LA SUPPLEANCE DE L’ACTION 
PUBLIQUE AU MALI: CAS DE DJOLIBA (CERCLE DE KANGABA) ET OUOLODO (CERCLE 
DE KOLOKANI), Abdramane Sadio SOUMARE ....................................................................................... 159 

IMPACT DE LA FABRICATION DU CHARBON DE BOIS SUR LA VÉGÉTATION DU PARC 
NATIONAL DE LA KERAN (NPK), Laounta AKAME ................................................................. 177 

PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX ALIMENTAIRES, UNE FILIERE INFORMELLE EN 
ESSOR A LIBREVILLE (GABON),  Jérôme MABIKA ................................................................. 193 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

7 
 

PROFIL DU CARBONE ORGANIQUE DANS LES FORMATIONS SUPERFICIELLES DE LA 
REGION DES SAVANES AU NORD-TOGO, KANKPENANDJA Laldja1, LARE Konnegbéne2, 

BADAMELI Atina3, TCHABI Atti4, ALFA-SIKA MANDE Seyf Laye5, OURO-B ITASSE Eralakaza6, 
TCHAGBELE Abasse7, KADOUZA Padabo8 ................................................................................................ 212 

LA POPULATION DU TOGO : EVOLUTION ET PERSPECTIVES, TCHALLA Kokou ................ 226 

DYNAMIQUE DE L’OCCUPATION DES TERRES ET CONFLICTUALITE DANS LA COMMUNE 
DE LA KOMPIENGA (BURKINA FASO), YAMEOGO Lassane1, OUEDRAOGO Blaise², SODORE 

Abdoul Azise1, SOMDA Nanwin Béore1 ......................................................................................................... 240 

DÉSORDRE DANS LA GESTION FONCIÈRE URBAINE ET SON COROLLAIRE 
D’INSUFFISANCES Á BOUAKÉ : QUELLES PERSPECTIVES POUR UNE VILLE DURABLE ?, 
Kpan Noel VEI .................................................................................................................................................. 260 

IMPACTS DES ACTIVITÉS DE RESTAURATION ET DE VENTE DE VIVRIERS SUR LES 
CONDITIONS DE VIE DES FEMMES DANS LA COMMUNE DE TIÉBISSOU, YAO Raïssa 

Cheronne1, KOUASSI Kobenan Christian Venance2, ASSUÉ Yao Jean-Aimé3, KOFFI Brou Émile4 ..... 275 

UTILISATION DU DRONE POUR LE CALCUL DES RESERVES DE GRANITE DU SITE 
D’OKOUTA DANS L’ARRONDISSEMENT DE SETTO AU BENIN, AROUNA Ousséni1*, 

DEGBEGNON Léopold2, KOSSOUGBETO Briac Kévin Patrick1& AHLOUMESSOU Codjo Amadin2 287 

LA QUESTION DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DANS UNE VILLE-CARREFOUR : LE CAS 
DE LA COMMUNE DE KAOLACK AU SÉNÉGAL, Djibril GNING1,   Awa FALL2 ........................ 306 

SAVOIRS LOCAUX SUR LA DYNAMIQUE HYDRO-GEOMORPHOLOGIQUE DE LA VALLEE 
TRANSFRONTALIERE DU GOULBI MARADI (ENTRE NIELLOUA ET MARADI AU NIGER), 
Mahamadou Moubarak SANOUSSI IBRAHIM1, Mahamadou Nourou LAOUALI NA ALLAH1, Ibrahim 
MAMADOU1*, Ibrahim BOUZOU MOUSSA2 .............................................................................................. 327 

COMMUNICATION ET PARTICIPATION MULTICULTURELLE AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DANS UN CONTEXTE DE DÉCENTRALISATION POLITIQUE EN CÔTE D’IVOIRE, 
Guy-Venance GNAKO ..................................................................................................................................... 338 

CARACTÈRES PLUVIOMÉTRIQUES ET ZONES À RISQUES D’INONDATIONS DANS LA 
VILLE BALNÉAIRE DE FRESCO AU SUD-OUEST DE LA COTE D’IVOIRE, KOUASSI Yao 

Dieudonné1, YEO Porobégnon Natogoma2 ..................................................................................................... 352 

LES EXTERNALITÉS NÉGATIVES LIÉES AU TRANSPORT INTER-URBAIN DANS LA 
RÉGION DU GBÊKÈ, KACOU N’Guessan François..................................................................... 364 

GENRE ET PERCEPTION SOCIALE DES TERRES AGRICOLES AU BENIN : ESQUISSE D’UN 
MATÉRIAU POUR LE DROIT D’EXPLOITATION DIFFÉRENCIÉE CHEZ LES 
COMMUNAUTÉS DE L’ATACORA OUEST, OUASSA KOURA Monique1, TAOUEMA SANDA 

N’Natta Bertin2 .................................................................................................................................................. 376 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

8 
 

EXPLOITATION DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT RÉGIONAL DE VOYAGEURS SUR LE 
CORRIDOR COTONOU-NIAMEY (AFRIQUE DE L’OUEST), Benjamin S. ALLAGBE, Faouzy 

Gounou GUERA ............................................................................................................................................... 387 

LA DIPLOMATIE DES AUTORITES LOCALES : UN OUTIL POUR UNE GESTION DURABLE 
DES ORDURES MENAGERES DANS LA COMMUNE DE LIBREVILLE (GABON), ADA 

NZOUGHE Corine épouse OBOUNOU ......................................................................................................... 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

287 
 

UTILISATION DU DRONE POUR LE CALCUL DES RESERVES DE 
GRANITE DU SITE D’OKOUTA DANS L’ARRONDISSEMENT DE 

SETTO AU BENIN 

 

AROUNA OUSSÉNI1*, DEGBEGNON LÉOPOLD2, KOSSOUGBETO BRIAC 
KÉVIN PATRICK1& AHLOUMESSOU CODJO AMADIN2   

1. Laboratoire de Géosciences, de l’Environnement et Applications, Université Nationale des 
Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques, Abomey, Bénin 

2.  Département de Génie Civil, Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi, 
Bénin 

*Auteur correspondant: arounaousseni@gmail.com 

Résumé 

Les drones sont de  nouvelles technologies en pleine croissance ; le nombre d’applications croît de jour 
en jour. L’estimation des réserves de minerais constitue l’une des applications de la technologie drone. 
L’objectif de cette recherche est d’utiliser les images du drone pour le calcul des réserves de granite 
dans la carrière d’Okouta. Pour le relevé photogrammétrique par drone de la carrière, les étapes 
méthodologiques suivies sont : planification des vols avec l’application PIX 4D CAPTURE, utilisation 
d’un drone DJI PHANTOM 4 pour les prises de vues aériennes et traitement des images avec le logiciel 
PIX4D MAPPER.  Des nuages de points ont été générés à la fin du traitement et ont été utilisés pour 
évaluer les volumes de roche stérile et de roche saine à l’aide du logiciel COVADIS. Les volumes 
obtenus sont de 179 800 m3 pour la roche stérile et de 514 235 m3 pour la roche saine (granite). Pour 
comparer la technologie drone aux méthodes traditionnelles de topographie et la méthode par avion, la 
durée, le coût et la précision des travaux ont été estimés. Il en résulte que le drone représente un moyen 
plus efficace s’il faut tenir compte des trois paramètres temps, coût et précision pour une superficie 
comprise entre 1,6 et 100 ha.  

Mots-clés : Granite, calcul de réserve, drone, roche saine, Bénin    

Abstract 

USE OF THE UAV TO CALCULATE THE GRANITE RESERVES OF THE OKOUTA SITE 
IN THE SETTO DISTRICT IN BENIN 

 UAVs are a new and growing technology; the number of applications is increasing day by day. One of 
the applications of UAV technology is the estimation of mineral reserves. The aim of this research is to 
use UAV images to calculate granite reserves in the Okouta quarry. For the photogrammetric UAV 
survey of the quarry, the methodological steps followed are: flight planning with the PIX 4D CAPTURE 
application, use of a DJI PHANTOM 4 UAV for aerial photography and image processing with the 
PIX4D MAPPER software.  Point clouds were generated at the end of the processing and were used to 
evaluate the volumes of waste rock and sound rock using the COVADIS software. The volumes obtained 
were 179.800 m3 for the waste rock and 514.235 m3 for the sound rock (granite). In order to compare 
UAV technology with traditional topography and airborne methods, the duration, cost and precision of 
the work were estimated. As a result, the UAV represents a more effective means if the three parameters 
of time, cost and precision are taken into account for an area of between 1.6 and 100 ha.  

Keywords: Granite, reserve calculation, drone, healthy rock, Benin    
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1. Introduction  

Destinés auparavant pour les opérations militaires, les drones trouvent de plus en plus leur place dans le 
secteur civil. Qu’ils soient maritimes, terrestres ou aériens, les drones permettent d’accomplir facilement 
des tâches qui, jusque-là, étaient soit impossibles, soit beaucoup trop dangereuses à l’homme dans les 
environnements difficiles (V. CHATELON, 2014,  p. 10; M. PIRAS et al., 2017, p. 137 ; H. HE et al., 
2020, p.19 ; S. MANTEY & M. S. ADUAH, 2021, p.1). Le champ d’applications des drones civils 
semble infini, impliquant potentiellement un grand nombre d’acteurs, issus de secteurs très variés avec 
des offres qui cherchent à se positionner aussi bien en rupture avec les services existants, qu’en 
complémentarité ou en substitution avec les outils actuellement utilisés (A. MURTIYOSO, 2016, p. 13 ; 
TECH2MARKET &Onéra, 2017, p.13 ; Ulvi, 2018, p. 44). Plusieurs applications de la technologie 
drone sont utilisées dans plusieurs secteurs. La technologie drone a été utilisée en cartographie, en 
agriculture et dans les opérations de surveillance (K. N. TAHAR, 2012, p. 493). M. PIRAS et al. (2017, 
p. 137) ont utilisé la technologie drone pour établir un modèle numérique du terrain, les orthophotos et 
les modèles 3D afin de réaliser les cartes de pente et les cartes géologiques. F. MANCINIet al. (2017, 
p. 1) ont combiné la photogrammétrie par drone et la modélisation géomécanique tridimensionnelle pour 
étudier le processus d'instabilité des falaises rocheuses côtières à Sant’Andrea en Italie. 

Pour faire des quantifications dans certains secteurs d’activités comme celui des mines, il faut procéder 
au calcul de volume. Les méthodes traditionnelles notamment les levés par  Station Total et le GPS sont 
généralement utilisées. Cependant, la main-d'œuvre, la sécurité et le temps ont rendu difficile l'utilisation 
de ces technologies traditionnelles (S. MANTEY&M. S. ADUAH, 2021, p. 8). Le calcul des volumes 
est l’une des opérations couramment effectuées dans le secteur des mines, des carrières et des sablières. 
Traditionnellement, les inventaires volumétriques se faisaient à l'aide de mesures sur ruban et, dans 
certains cas où la précision est requise, des équipements GPS et/ou de détection et de télémétrie par la 
lumière (LiDAR) sont utilisés (K. KOKÄMAGIet al., 2020, p. 2089). 

Ainsi plusieurs types de relevés permettaient de récolter les données utilisées afin de réaliser un calcul 
de volume ; parmi lesquels on peut citer le relevé conventionnel par des instruments de topographie 
(GPS, Station totale) et le relevé par avion. Les principaux facteurs qui influencent le choix d’une 
méthode sont la rapidité du travail, la précision des résultats, le coût de l’opération (M. DEPLANCKE, 
2014, p. 7 ; I. AGEED et H. A. FARSAT, 2020, p. 12).Les relevés traditionnels sont utilisés depuis de 
nombreuses années pour effectuer des relevés terrestres servant aux calculs de volumes (H. HEet al., 
2020, p. 19 ; S. MANTEY & M. S. ADUAH, 2021, p. 1). Pour ce faire, un technicien doit réaliser à 
pied, une série de transepts en relevant des points par des instruments topographiques sur l’ensemble de 
la surface à couvrir. Les points relevés sont ensuite utilisés pour modéliser l’environnement en trois (3) 
dimensions afin de réaliser le calcul de volume. Cette technique semble être très précise car les 
instruments de topographie sont pour la plupart très précis. Cependant, étant donné que ce type de relevé 
doit être fait à pied par un technicien, il est relativement lent. Le temps ainsi passé au terrain peut parfois 
faire monter le prix d’un relevé par GPS ou par station totale (S. MANTEY & M. S. ADUAH, 2021, 
p.1). 

Quant à l’avion, il est utilisé depuis de nombreuses années pour effectuer des relevés à partir des vues 
aériennes, servant à réaliser des calculs de volumes. Les prises de vue par la méthode 
photogrammétrique permettent de créer une orthomosaïque du site et de modéliser l’environnement en 
trois dimensions. La précision de ce type de relevé varie de quelques centimètres au mètre près, ce qui 
paraît insuffisant pour effectuer la plupart des calculs de volumes (G. HOUINet al., 2014, p. 38). Son 
principal avantage est qu’il est possible de couvrir une très grande superficie en très peu de temps. 
Cependant, les coûts de cette méthode sont relativement élevés (K. KOKÄMAGI et al., 2020, p. 2089). 

Dans le cadre des gisements miniers, une meilleure alternative de la topographie classique basée sur des 
mesures ponctuelles tel que le GNSS est la prise de vue par drone (H. HAIQING et al., 2019, p.1 ; I. 
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AGEED et H. A. FARSAT, 2020, p. 12; HE et al., 2020, p. 19 ; S. MANTEY & M. S. ADUAH, 2021, 
p. 1).  Grâce aux avantages de la photographie aérienne par drone, l'acquisition de données peut être 
réalisée sans que les géomètres aient besoin de monter à bord d'un véhicule, ce qui améliore l'efficacité 
des opérations et réduit les risques associés à l'exposition des géomètres au danger pendant les opérations 
sur site (HE et al., 2020, p. 19). La précision des modèles 3D créés à l’aide de drones peut varier de 
quelques millimètres jusqu’à quelques centimètres selon les besoins du projet. Plusieurs recherches ont 
comparé le calcul de volume par les méthodes traditionnelles et la technologie drone en termes de 
précision, de coût, de rapidité et même de sécurité. Pour ; S. MANTEY & M. S. ADUAH (2021, p. 1), 
la méthode traditionnelle basée sur la technique GPS génère des précisions modérées pour l'estimation 
du volume, mais elle prend beaucoup de temps et demande beaucoup de travail, par rapport à la 
technique basée sur le drone, qui est plus rapide et demande moins de travail.  Ces auteurs poursuivent 
en soulignant que la technologie drone s'est avérée la plus précise, la plus sûre et capable de 
cartographier rapidement de vastes zones. S. MANTEY & M. S. ADUAH (2021, p. 1) recommande 
alors l’utilisation de la technologie drone pour l’estimation des volumes des différents stocks. K. 
KOKÄMAGI et al. (2020, p. 2089) précisent que les avantages de la photogrammétrie par drone 
deviennent évidents lorsque la complexité et la taille des objets mesurés augmentent. HE et al. (2020, 
p. 19) ont sélectionné 10 porteurs de sable pour tester et évaluer les performances de la technologie 
drone. Les valeurs absolues de l'écart relatif entre le volume obtenu par drone et le volume de référence 
sont approximativement égales à 2% ; ce qui est considéré comme acceptable et satisfait le besoin de 
mesure du volume des porteurs de sable. I. AGEED et H. A. FARSAT (2020, p. 11) ont comparé les 
volumes acquis par la technologie drone et la technique de relevé GPS en prenant en compte trois 
hauteurs de vol. Les résultats ont montré que le volume calculé avec les images du drone étaient 
compatibles entre eux avec 99, 86 %; 99,76 % et 99,74% pour les altitudes de 25, 50 et de 100 m 
respectivement. Ces auteurs ont révélé que la différence maximale est enregistrée dans le cas d'une 
altitude de vol de 100 m qui était de 0,26% (99,74% de concordance) entre les volumes calculés par les 
deux méthodes, soit 4,4 cm d'épaisseur sur l'ensemble de la surface. Par contre, la différence minimale 
est de 0,14 % dans le cas d'une altitude de vol de 25 m. I. AGEED et H. A. FARSAT (2020, p. 11)  ont 
alors déduit que le calcul du volume à partir des images du drone est précis à plus de 99 %. 

Sur la base la littérature, on peut déduire que les coûts d’exploitation d’un drone relativement bas ainsi 
que la rapidité à laquelle les relevés sont réalisés permettent de produire des calculs de volumes pour un 
coût moindre par rapport aux autres techniques et ce, pour les petites, moyennes et grandes surfaces. 

Le secteur des mines profite naturellement de cette avancée technologique mais avec des disparités 
géographiques. Dans la littérature consultée, très peu de recherches ont été effectuées dans le domaine 
de l’utilisation des drones pour l’estimation des volumes en Afrique et particulièrement au Bénin. 
Pourtant le gouvernement du Bénin a ouvert plusieurs travaux routiers et de construction des bâtiments 
nécessitant l’utilisation en grande quantité de matériaux comme le granite et le sable. L’extraction de 
ces matériaux se fait sans la connaissance préalable de leur volume (MAIRIE DE DJIDJA, 2012, p.16). 
Ce qui pose un véritable problème de gestion durable des stocks de ces matériaux.  

La carrière d’Okouta dans l’Arrondissement de Setto (commune de Djidja) est l’une des plus 
importantes carrières de granite (O. AROUNA, 2017, p. 39) qui alimentent les travaux routiers et de 
construction de bâtiment de la capitale économique du Bénin (Cotonou) et des autres villes du Sud-
Bénin. Le volume de granite de cette carrière n’est pas connu jusqu’ici. Il est alors opportun d’estimer 
le volume de granite de cette carrière afin de mettre en place une méthode d’estimation de volume de 
matériaux à partir de la technologie drone au Bénin. Comment peut-on évaluer ce volume de granite à 
partir de la technologie drone ? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie en 
considérant le coût, la précision et la rapidité comparativement aux méthodes traditionnelles ? 

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent article dont l’objectif est d’estimer les réserves de 
granite de la carrière d’Okouta dans l’Arrondissement de Setto à partir de la technologie drone.  
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Cette recherche est basée sur l’hypothèse qui présage que l’estimation des réserves de granite de la 
carrière d’Okouta dans l’Arrondissement de Setto à partir de la technologie drone est précise que le 
relevé traditionnel et moins consommatrice de temps avec un coût plus bas. Cette recherche est basée 
sur l’hypothèse qui présage que l’estimation des réserves de granite de la carrière d’Okouta dans 
l’Arrondissement de Setto à partir de la technologie drone est précise que le relevé traditionnel et moins 
consommatrice de temps avec un coût plus bas.  

2. Matériel et méthodes utilisés 

2.1 Présentation du site d’étude 

La carrière d’Okouta est située dans la localité de Setto, portant le nom de l’Arrondissement dans la 
Commune de Djidja, Département du Zou au Bénin. L’Arrondissement de Setto se trouve entre les 
latitudes 7°20’N et 7°30’N, et les longitudes 1°55’E et 2°15’E. La carrière est recouverte de granite en 
profondeur, protégé en surface par un gisement de sable stérile et une végétation constituée 
majoritairement de savanes. La figure 1 présente localisation du secteur. 

Figure 1. Présentation du secteur de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Fond topographique IGN, 2018 ; données de terrain 

 

2.2 Méthode d’évaluation des réserves de granite 

La méthode utilisée a consisté à calculer le volume de terre à décaper pour découvrir la roche saine et 
d’estimer ensuite le volume de cette roche saine.  

Une mission de prise de vue aérienne par drone a été réalisée. Une mission de relevé sur la carrière 
d’Okouta et des opérations de forassions ont été aussi réalisées. L’ensemble de ces opérations est 
précédé d’une visite de site. 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

291 
 

 
2.2.1 Visite du site  

Une visite a été effectuée sur la carrière pour un repérage de la zone et de ses environs pour avoir une 
idée du relief et des difficultés qu’on pourrait rencontrer lors des vols. Pour y parvenir, quelques outils 
ont été utilisés. 

Il s’agit du : 

- plan topographique de la carrière; 

- drone DJI Phantom 4 qui a servi à faire des vols manuels afin d’avoir une idée des paramètres 
de planification comme la hauteur de prise de vue pour éviter des obstacles en altitude et les 
limites de la carrière pour ne pas trop déborder ou manquer de prendre certaines informations. 

2.2.2 Opérations de forassions 

La forassions est une technique permettant de creuser un puits jusqu’à des profondeurs parfois élevées. 
Appelés aussi sondages, ces trous sont creusés par un engin appelé foreuse. Les opérations de forassions 
dans cette recherche ont consisté à forer la terre stérile de la zone objet de l’étude à des mailles régulières. 
Au total 177 trous de diamètre 115 millimètres ont été forés (Figure 2). Leurs profondeurs varient entre 
1 mètre et 15 mètres. Ces points forés ont permis de connaître la profondeur de la roche stérile à chaque 
niveau du terrain et ont été utilisés dans le calcul du volume de la roche stérile. La figure 2 présente la 
répartition des points forés. 

Figure 2. Répartition des points forés 

 
Source : Images drones et donnée de terrain, mars 2020 
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2.2.3 Préparation du vol 

La préparation d’un vol d’une mission drone, demande quelques précautions en amont. Une  déclaration 
de vol et une demande d’autorisation pour voler ont été formulées. Les conditions météorologiques et 
le bon fonctionnement du drone et de ses accessoires ont été vérifiés.  

Au préalable de l’acquisition, les plans de vols ont été établis. Ils sont nécessaires car les vols sont 
réalisés en mode automatique. L’objectif de la planification de vol en photogrammétrie par drone est la 
captation de façon autonome avec le drone, de clichés qui permettront de reconstituer un environnement 
en 2D ou 3D. De nombreux paramètres ont été définis : recouvrements des photos, vitesse de vol, hauteur 
de vol, inclinaison de la caméra, etc (Tableau 1).  

La planification a été réalisée avec le PIX 4D CAPTURE. C’est une application développée en Suisse 
par une start-up sur le site de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.  Elle a permis la capture des 
images géoréférencées en déroulant des missions préprogrammées à partir de zones complexes à couvrir, 
en réglant l’angle de la caméra, l’altitude et le chevauchement des images, plus d’autres paramètres 
comme la vitesse d’exécution. Tous les paramètres définis pour le vol sont consignés dans le tableau 1. 

Tableau 1. Paramètres du vol 

Désignations Attributs 
Hauteur de vol 30 mètres 
Vitesse de vol 6,4 mètre/seconde 
Angle d’inclinaison de la caméra 75° 
Recouvrement latéral 65% 
Recouvrement frontal 80%. 
GSD Obtenu 2,39 centimètres/pixel 
Echelle de prise de vue obtenue 1/1500 

Source : Notice du drone 

2.2.4 Relevé des points d’intérêt 

Les têtes des 177 points forés et les points de contrôle ont été relevés. À l'aide du GNSS de marque 
UNISTRONG de précision centimétrique on se positionne sur chaque point afin de relever ses 
coordonnées X, Y et Z.  On a dans un premier temps relevé les têtes des 177 points forés. On a ensuite 
relevé les coordonnées des points de contrôle. Pour les points de calage, on place idéalement les points 
sur les bordures de la zone d’étude ainsi qu’au centre de la zone. Le marquage au sol des points de calage 
peut se faire soit à la bombe fluo, soit avec des bâches plastiques marquées d’une croix. L’important est 
de s’assurer que les cibles soient visibles sur les photos. Ce sont les bâches qui sont utilisées dans le 
cadre de cette recherche (Photo 1). 
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Photo 1. Bâche pour le marquage 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Source : Données de terrain 

Pour cette recherche, huit points de calage (GCP) avec les bâches plastiques ont été utilisés (Figure 3). 

Figure 3. Répartition des points de calage 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Données de terrain 

 

2.2.5 Prises de vues par drone 

Aussitôt les opérations de marquage et de relevé des GCP terminés, on est passé aux prises de vue 
proprement dites avec le drone DJI PHANTOM 4 en utilisant les paramètres préétablis dans 
l’application PIX 4D CAPTURE. Le drone a été connecté à l’application PIX 4D CAPTURE (Figures 
4 et 5). 
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Figure 4.20 Page montrant la grille de planification du vol 

 

Source : Tableau du drone 

Figure 5. Page montrant la prise des photos par le drone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Tableau du drone 

Deux missions de 72 images chacune ont été effectuées pour un total de 142 images.  

2.2.6 Traitement des images  

Le logiciel Pix4D a été utilisé pour le traitement photogrammétrique des images drones. Les nuages de 
points ont été générés ; ils ont permis de calculer les volumes dans le logiciel COVADIS TOPO. 

2.2.7 Calcul des volumes avec COVADIS 

Le logiciel COVADIS a permis de déterminer d’une part, le volume de stérilité à enlever pour trouver 
la roche saine, et ceci à l’aide des MNT des semis de points obtenus après le traitement des images prises 
par drone et ceux obtenus par forassions. D’autre part, il a permis de calculer le volume de la roche saine 
à travers les MNT des forassions et un plan horizontal estimé à 26,29 mètres en moyenne de profondeur 
du pont de forassions situer au Sud-Est de la zone. Cette profondeur a été obtenue à la suite des sondages 
effectués dans la zone pour obtenir le niveau de la roche dans le sous-sol. Le calcul du volume dans 
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Covadis est basé sur la formule du calcul d’un objet épousant une forme parallélépipédique. On sait que 
pour trouver ce volume, il faut faire le produit de la surface par la hauteur. 

Le volume du gisement stérile a été ensuite déterminé. Le calcul de volume peut être basé sur les 
Modèles Numériques de Terrain (MNT) (. I. AGEED et H. A. FARSAT, 2020, p. 17). Ainsi, deux (02) 
MNT ont été utilisés pour calculer le volume de stérilité avec le logiciel Covadis. Un premier MNT 
(MNT1) représentant la surface visible balayée par le drone obtenu par les semis de points après le 
traitement des images dans le logiciel PIX 4D MAPPER. Le second MNT (MNT2) représente la surface 
de la roche saine confondu avec le bas du gisement stérile. Cette partie n’est pas visible mais les 
profondeurs des trous et l’altitude du front des trous obtenus sur le MNT2 du drone ont permis de 
déterminer l’altitude du bas de ces trous qui représentent ainsi les semis de points du MNT2. Le volume 
du gisement de la roche saine a été aussi calculé à partir du MNT2 et un plan horizontal situé à 26,29 m 
de profondeur par rapport à l’altitude du point le plus bas de la roche saine. Ce dernier ayant une altitude 
de 126,22 m, en retranchant 26,29 m de cette altitude, on se retrouve à un plan horizontal situé à 99,930 
m de ce point référence. Ce sont les différentes inspections à travers les forassions qui ont conduit à ce 
choix. Ce plan horizontal représente donc le MNT3 et le calcul de volume de la roche saine a été fait 
entre le MNT2 et le MNT3 en utilisant la même méthode que pour le calcul de la roche stérile. 

 
2.3 Méthode d’estimation de la durée, du coût et de la précision des travaux 

Suite aux calculs de volumes de la réserve de granite, on a déterminé quelques paramètres pouvant 
permettre de comparer la méthode d’estimation de la réserve par drone aux méthodes traditionnelles de 
topographie et la méthode par avion. Ces paramètres sont la durée, le coût et la précision des travaux.  

Les durées des étapes méthodologiques suivantes d’estimation du volume des roches ont été évaluées : 

- définition du plan de vol :  

- marquage et relevé des GCP :  

- prises de vues ; 

- traitement des images ; 

- calcul des volumes. 

On n’a pas pris la phase de forassions des trous car quelle que soit la méthode du calcul de volume 
utilisée pour évaluer une carrière on peut, soit faire ces forassions ou non.  

Pour évaluer le coût des travaux, on s’est basé sur le devis que fournit une société spécialisée pour ses 
clients pour les travaux de relevé photogrammétrique par drone (Tableau 2). 
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Tableau 2. Coût des travaux de relevé photogrammétrique par drone 

Activités 
Unité Quantité 

Prix unitaire 
(FCFA) 

Montant (FCFA) = 
Quantité * Prix unitaire 

Relevé spatial par drone Ha 2,33 150 000 349 500 

Traitement des données dans 
le logiciel PIX 4D 

Ha 2,33 150 000 349 500 

Rapport de mission  1 350 000 350 000 

Total 1 049 000 

Source : Résultats d’enquête, mars 2019 

La superficie en 2D concernée par le calcul de volume est de 23355,76 m² soit 2,33 ha quand bien même 
la superficie couverte par le drone soit de 84045,00  m². Il est conseillé d’aller au-delà de la superficie 
concernée en débordant des limites du terrain pour avoir la garantie que toute la zone concernée a été 
couverte.  

Pour évaluer la précision du travail, il faut tenir compte de deux grands aspects : le premier est relatif à 
la résolution à laquelle les images ont été prises (GSD) ; le second concerne la précision du 
géoréférencement. Pour étudier ces aspects, on s’est référé au rapport de qualité généré après le 
traitement des images. 

2.3.1 Résolution spatiale des prises de vue 

Elle dépend des relations géométriques définissant la prise de vue (chambre de prise de vue, centre de 
projection, point principale, distance focale, etc.) ainsi que de la hauteur de vol de l'appareil. Pour avoir 
une bonne précision au niveau des résultats du calcul des volumes, il faut définir au préalable une 
résolution spatiale convenable à la précision attendue.  

2.3.2 Précision à attendre 

Pour définir la précision, il existe deux manières : la précision relative et la précision absolue. La 
précision relative se définit comme la précision du positionnement d’un point sur une carte par rapport 
aux autres. En d’autres termes, c’est la mesure de la position d’un point par rapport aux autres points. 
Si l’objectif de la prise de vue est de déterminer une distance, une surface ou un volume, la précision 
relative est suffisante. 

L’article publié par P. BARRY et R. COAKLEY (2015, p. 27) sur une étude de la précision des relevés 
photogrammétriques, a conclu que lorsqu’il s’agit de précision relative, il est courant de lire que la 
précision à attendre d’un modèle normalement reconstitué sera de l’ordre de 1 à 3 fois la taille du pixel 
en X, Y, Z. Alors que s'agissant de la précision absolue, la composante horizontale sera de 1 à 2 fois la 
taille du pixel tandis que la composante verticale peut avoir une erreur dans un intervalle allant de 1 à 3 
fois la taille du même pixel au sol. Les auteurs sont allés loin en précisant que les levés 
photogrammétriques peuvent être utilisés pour des projets ayant une exigence de précision de 3,14 cm 
(échelle 1 / 200). 

Pour la présente recherche, le GSD est de 2,39cm/pixel. Si on doit se référer aux conclusions de P. 
BARRY et R. COAKLEY (2015, p. 27), et si on doit considérer simplement la précision relative parce 
qu’il s’agit d’un calcul de volume, on peut s’attendre  à une précision entre 1x2,39cm et 3x2,39cm ; 
c’est-à-dire entre 2,39 cm et 7,17 cm en X Y et Z. C’est le rapport de qualité qui fournit cette précision 
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à la suite du traitement des images. Il fournit en premier temps, l’erreur quadratique moyenne (RMS) 
du géoréférencement à partir des GCP ; et en un deuxième temps le RMS du modèle.   

La précision absolue fait  référence à la différence entre la position obtenue d’un point sur la carte par 
rapport à sa position réelle sur le sol. Si l’objectif de la prise de vue est de faire une comparaison 
temporelle d’images pour démontrer par exemple l’évolution de l’urbanisation dans une ville ou 
l’augmentation du niveau des eaux sur une ligne littorale (en d'autres termes si l'objectif de la prise de 
vue est une comparaison d’images géoréférencées), il serait important d’utiliser la précision absolue. 

3. Résultats obtenus 

Les volumes de roches stérile et saine et la durée, le coût et la précision de l’opération de calcul de 
volume constituent les résultats obtenus. 

3.1 Volume de roche stérile 

Le tableau 3 présente le volume de la roche stérile évalué entre le MNT1 et le MNT2.  

Tableau 3. Volume de la roche stérile 

Paramètres MTN1 MTN2 
Nombre de faces 412957 335 
Altitude mini 99,604  m 112,600 m 
Altitude maxi 156,154  m 128,910  m 
Surface totale 2D 84045,00  m² 23355,76 m² 
Surface totale 3D 109644,13 m² 24874,59 m² 
Surface utile 2D 23355,76 m² 23355,76 m² 
Surface utile 3D 23408,50 m² 24874,59 m² 
Volume 179799,881 m³ 

Sources : Données de terrain 

L’observation du tableau 3, indique le nombre de faces dans chaque MNT. Les faces sont les triangles 
formés par les MNT. Ces faces sont au nombre de 412957 pour le MNT1 alors qu’elles ne sont que de 
335 pour le MNT2. Le MNT1 a été relevé par drone ; le grand nombre de faces prouve l’homogénéité 
du modèle et la densité assez forte des points, qui tient compte de tous les compartiments et tous les 
points caractéristiques du terrain. On a moins d’un centimètre de pas entre points ; alors qu’au niveau 
du MNT2, les points sont beaucoup moins denses donnant même un pas variant entre 5 à 30 mètres.  
Le tableau donne également les altitudes maximales et minimales de ces deux MNT ainsi que les 
superficies couvertes en 2D et 3D de ceux-ci. Ces superficies sont en deux volets, les superficies totales 
et utiles. La superficie totale est celle que chaque MNT couvre initialement. On remarque que celle du 
drone en 2D par exemple tourne autour de 8,4045 ha. C’est cette superficie qui a été couverte lors des 
opérations sur le terrain par le drone. Mais la superficie de la zone concernée pour le calcul des volumes 
n’est que de 2,34 ha. On remarque cette même superficie au niveau du MNT2 en utile comme en total 
car ce MNT couvre exactement la zone de travail. On remarque aussi une petite augmentation de ces 
superficies lorsqu’elles sont en 3D. Ce qui parait normal car en passant d’un modèle plan 2D à un modèle 
varié du terrain 3D, la superficie augmente. Le volume de la roche stérile est approximativement estimé 
à 179 799,881 m3. 
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3.2 Volume de la roche saine 

Le volume de la roche saine a été évalué entre le MNT2 et le plan horizontal (Tableau 4). Le plan est 
situé à une altitude de 99,930 m en dessous du MNT2 et le volume a été calculé en dessous de ce MNT 
qui représente le MNT3. 

Tableau 4. Volume de la roche saine évalué 

Paramètres MTN2 
Nombre de faces 335 
Altitude mini 112,600 m 
Altitude maxi 128,910 m 
Surface totale 2D 23355,76 m² 
Surface totale 3D 24874,59 m² 
Volume  514235,003 m³ 

Source : données de terrain 

Les paramètres du MNT2 sont maintenus. Le volume de la roche saine est estimé à 514 235,003 m3. 
 
3.3 Durée, coût et précision de l’opération 

3.3.1 Durée des opérations 

Le tableau 5 présente la durée des différentes étapes de l’opération d’estimation de volume de la réserve. 

Tableau 5. Durée des différentes étapes de l’opération d’estimation de volume de la réserve 

Etapes de l’opération  Durées Observations 

Définition du plan 15 min 

Pour rappel, c’est l’opération qui consiste à choisir dans 
l’application la planification de vol PIX4DMAPPER, la grille de 
vol et les paramètres de vol comme hauteur, vitesse, recouvrement,  
etc. 

Marquage et relevé des 
GCP 

1h 25 min 
La pose des bâches a durée 40 min ; 
L’installation du GNSS a durée 15 min ; 
Le relevé des huit GCP couvre environ 30 min. 

Prises de vue 16 min 

Les opérations de prise de photos sur le terrain avec le drone sont 
réparties en deux missions ou deux vols. Le premier vol a permis 
de prendre au total 71 photos en espace de 8 minutes. Le second 
vol a duré le même temps et pour un même nombre de photos. 
Ainsi 142 photos ont été prises par le drone en 16 minutes 

Traitement des images 2h28min 

Rappelons que le traitement des images se déroule en trois 
étapes que sont : 
1. Traitement initial 
2. Nuage de points et maillage  
3. MNS, orthophotos et indices 
Comme l’indique le rapport de qualité présenté en annexe, la 
première étape a duré 40 min environ ;  
La deuxième à couvert au total environ 1h 6min ; et la troisième 
étape s’étend sur environ 42 min. Mais notons que cette troisième 
étape n’est pas nécessaire pour notre étude car nous avons juste 
besoin des nuages de points qui sont générés dans la deuxième 
étape. On pourrait donc économiser 42 min.  
Nous avons donc au total 2h 28min de traitement d’images. 

Calcul des volumes  2h 
On a mis 1h 00 min environ pour calculer le volume du stérile et 
dans COVADIS prenant compte l’arrangement du fichier texte issu 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

299 
 

du traitement des images et le calcul du MNT. (Calcul du MNT 
compris).  
Le même temps de traitement a été observé au niveau du calcul de 
la roche saine 

TOTAL 6h24min 
Le total du temps mis pour les opérations est de 6h 24 min soit 1h 
56min sur le terrain et 4h 28min au bureau.  

Sources : données de terrain 

Au total, la mission de l’opération d’estimation de volume de la réserve du début jusqu’à la fin a duré 
6h 24 min. 

3.3.2 Coûts des travaux  

Le coût des travaux relevant uniquement des opérations du relevé par drone est présenté dans le tableau 
6. 

Tableau 6. Coût des travaux de relevé par drone 

Activités Montant (FCFA)  
Relevé spatial par drone 349 500 
Traitement des données dans le logiciel PIX 4D 349 500 
Rapport de mission 350 000 
Total 1 048 000 

Sources : Données d’enquête 

L’examen du tableau 6 révèle que le coût total de l’opération est de 1 048 000 CFA. Le relevé spatial 
par le drone et le traitement des données ont le même prix. 

3.3.3 Précision de relevé par drone 

Le tableau 7 issu d’une capture du rapport de qualité de l’étude, montre que la résolution spatiale (GSD) 
est de 2,39 cm. Les autres éléments du tableau sont en principe l’identité du projet : nom du projet en 
première ligne, date du traitement en deuxième, modèle de caméra du drone en troisième, superficie 
couverte en quatrième et temps du traitement initial en dernière ligne.  

Tableau 7. Résolution spatiale et autres caractéristiques du drone 

Project 170608_okouta_adeoti_decouvert 

Processed 2017-06-2117:47:31 

Camera Model Name(s) FC350_3.6_4000*3000 ( RGB) 

Average Ground Sampling Distance (GSD) 2.39 cm/0.94 in 

Area Covered 0.084 km²/8.4045 ha/0.0325 sq. mi./20.7787 acres 

Time for Initial Processing (without report) 40 m : 38s 
Sources : Notice du drone 

 

Le tableau 8 tiré d’une capture du rapport de qualité présente la précision relative suite au 
géoréférencement du modèle. 
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Tableau 8. Précision relative du modèle de géoréférencement 

Sources : Données de terrain 

L’examen du tableau 8 montreque l’erreur moyenne quadratique (RMS Error) commise sur le 
géoréférencement du modèle à partir de sept GCP considérés est 14 cm en X, 21 cm en Y et 19 cm en 
Z donnant une erreur moyenne de 17,7 cm. Mais avant il y a les erreurs individuelles qui ont été calculées 
sur chaque GCP suivant les trois axes (X, Y et Z). Sur les trois axes, on constate que cette erreur dépasse 
la marge établie au départ. C’est-à-dire en 1xGSD et 3xGSD ; autrement dit, entre 2,39 cm et 7,17cm. 
Cette valeur n’a pas d’influence sur le calcul du volume des roches. 

4. Discussion 

4.1 Approche méthodologique utilisée 

La technologie drone, la forassions des points et l’utilisation du logiciel Covadis ont permis d’évaluer 
les volumes des roches stérile et saine. Plusieurs auteurs ont utilisé cette approche méthodologique pour 
estimer le volume des roches. J. SHAHMORADiet al. (2020, p. 1) ont fait une synthèse bibliographique 
des applications de la technologie drone dans l’industrie minière. Cette synthèse a révélé que plusieurs 
auteurs ont utilisé la technologie drone pour évaluer les gisements miniers (S. HOFFMAN, 2017, p. iii ; 
S. LEE et Y. CHOI, 2016, p. 197 ; H. HE et al., 2020, p. 19 ; S. MANTEY &M. S. ADUAH, 2021, p. 
1). On peut alors retenir que l’approche méthodologique implémentée dans le cadre de la présente 
recherche, déjà utilisée avec succès par plusieurs auteurs, a permis d’obtenir des résultats fiables.  

4.2 Durée et coût des méthodes 

La présente recherche n’ayant pas utilisé les méthodes traditionnelles de levé et par avion pour pouvoir 
les comparer à la méthode par drone, on s’est référé à la comparaison faite par (M. CAZALIS, 2016, p. 
44) et au code de tarification de l’Ordre des Experts Géomètres du Bénin (OGEB, 1991, p. 9). 

M. CAZALIS (2016, p. 44) a fait des expériences de relevé sur le terrain sur trois méthodes de levé, en 
appréciant la durée et le coût des travaux sur le terrain. Elle a élaboré un système de notation  qui 
considère le mode de levé le plus avantageux comme celui qui a le plus de points, c'est-à-dire la méthode 
la plus rapide et la moins chère. En considérant la durée, la répartition des points a été faite de la manière 
suivante :  

- < 1h : 4 points ; 

- entre 1h et 4h : 3 points ; 

GCP Name Accuracy XY/Z [m] Error X [m] Error Y [m] Error Z [m] Projection Error [pixel] 
Verified/ 
Marked 

ASG_1 (3D) 0.020/0.020 0.081 -0.18 -0.126 2.668 13/13 

ASG_2 (3D) 0.020/0.020 0.164 0.287 -0.047 1.06 15/16 

ASG_3 (3D) 0.020/0.020 0.089 0.046 0.118 1.298 13/13 

ASG_4 (3D) 0.020/0.020 0.034 0.303 -0.44 1.59 9/9 

ASG_5 (3D) 0.020/0.020 -0.307 -0.329 -0.12 1.426 15/15 

ASG_6 (3D) 0.020/0.020 -0.005 -0.028 0.146 1.654 15/15 

ASG_7 (3D) 0.020/0.020 -0.018 -0.005 -0.009 1.588 22/22 

Mean [m]  0.005382 0.013555 -0.068288   

Sigma [m]  0.139737 0.212503 0.180795   

RMS Error [m]  0.13984 0.212935 0.193262   
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- entre 4h et 8h : 2 points ; 

- entre 1 jour et 2 jours : 1 point ; 

- au-delà de 2 jours : 0 points.  

Considérant le coût, la méthode la plus chère aura le moins de points. Ainsi, on a : 

- entre 450 € (292 500 FCFA) et 649 € (421 850 FCFA) : 4 points ; 

-  entre 650 € (422 500 FCFA) et 1299 € (844 350 FCFA) : 3 points ; 

- entre 1300 € (845 000 FCFA) et 2599 € (1 689 350 FCFA) : 2 points ; 

- entre 2600 € (1 690 000 FCFA) et 3000 € (1 950 000 FCFA) : 1 point ; 

- au-delà de 3000 € (1 950 000) : 0 point. 

Le tableau 9 présente les résultats de la recherche effectuée par Cazalis (2016) afin de comparer la 
méthode de relevé par drone par rapport aux relevés traditionnels et le relevé par avion. 

Tableau 9. Comparaison des méthodes de levé 

Surfaces 
(ha) 

Avantage 
Rapidité 

Avantage 
Coût 

Avantage 
Rapidité/Coût 

 
Drone Avion 

Levé 
Classique 

Drone Avion 
Levé 

Classique 
Drone Avion 

Levé 
Classique 

0 - 0,4  4 4 4 4 0 4 8 4 8 
0,4 - 1,6 4 4 3 4 0 4 8 4 7 
1,6 - 3 4 4 2 4 0 3 8 4 5 
3 – 6 4 4 1 4 0 2 8 4 3 
6 – 30 4 4 0 4 0 1 8 4 1 
30 - 50 3 4 0 4 0 1 7 4 1 
50 - 100 2 4 0 3 0 1 5 4 1 
100 -180 2 4 0 2 0 1 4 4 1 
180 -200 2 4 0 1 0 1 3 4 1 
>200 1 4 0 1 0 1 2 4 1 

Source : (M. CAZALIS, 2016, p. 44) 

L’examen du tableau 9 montre que les notes ont  été regroupées en trois parties : rapidité, coût et 
rapidité/coût. Ce dernier n’est que le total des notes des deux premiers au niveau de chaque méthode de 
lever et ceci en fonction des superficies. Ce total varie entre 0 et 8 et montre l’efficacité de chaque 
méthode sur un intervalle de superficie donnée. 

A travers ce tableau, on constate que l’efficacité rapidité/prix semble s’égaler entre le drone et la 
méthode classique sur une superficie de 0 à 1,6 hectares, prenant l’avantage sur l’avion. Lorsque la 
superficie varie de 1,6 à 100 hectares le drone semble être plus efficace sur les deux autres méthodes. 
Son coût d’exploitation est surtout plus abordable sur les deux autres sur cet intervalle de superficie. 
Pour les plus grandes surfaces, tournant entre 100 et 200 hectares, le drone ou l’avion semble se 
rapprocher et prennent nettement l’avantage sur la méthode traditionnelle : dans cette situation, il faudra 
faire le choix entre une méthode qui coûte moins cher mais prend du temps, ou une méthode rapide mais 
un peu plus coûteuse. Au-delà des 200 hectares, le mieux serait d’opter pour l’avion car le drone et la 
méthode traditionnelle perdront progressivement leur efficacité par rapport à l’avion chaque fois que la 
superficie s’augmente, surtout au niveau de la rapidité.  
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La tarification de l’Ordre des Experts Géomètres du Bénin a prévu les tarifs et honoraires sur les travaux 
topographiques essentiellement faits par les instruments traditionnels de topographie (OGEB, 1991, P. 
9). Si on devrait utiliser les instruments traditionnels pour faire les relevés sur la zone de recherche, on 
allait adopter la méthode du nivellement géométrique pour obtenir les Z ou du relevé tachéométrique 
pour obtenir des données en X, Y et Z. Le code a prévu des tarifs pour le nivellement géométrique et le 
levé tachéométrique. Les prix varient en fonction de la superficie de la zone et un minimum de 40 points 
est exigé par hectare. Par ailleurs, le code ordonne d’appliquer la méthode du nivellement géométrique 
lorsque la superficie à couvrir varie de 0 à 5 hectares.  

La superficie de notre zone d’étude étant estimée à 2,33 hectares, si on devrait utiliser les instruments 
traditionnels, le code des tarifs et honoraires conseille le nivellement géométrique vu que cette superficie 
varie entre 0 et 5 hectares. Ainsi le paragraphe A du titre III de ce code (OGEB, 1991, p. 14), précisément 
en son article 5, précise qu’il sera perçu des sommes suivantes : 

- 10 000 FCFA par point nivelé pour les dix (10) premiers points avec un minimum de 100 000 
FCFA ; 

- du 11ème au 50ème point, il sera perçu une somme fixe de 100 000 FCFA augmentée de 7500 
FCFA par point au-delà du 11ème. 

- du 51ème au 100ème point, il sera perçu une somme fixe de 300 000 FCFA augmentée de 5000 
FCFA par point au-delà du 51ème ; pour ne citer que ceux-là. 

 

Etant donné qu’il faut 40 points par hectare, notre zone d’étude sera nivelée en 2,33 x 40 points, soit 93 
points. Dans cette proportion, il sera perçu une somme de 300 000 + (93-51)*5000 = 510 000 FCFA. 

La durée des opérations menées au cours de la présente recherche est de 1h56min avec seulement 16 
min pour le drone pour balayer un espace de huit (8) hectares. S’il faut utiliser le GPS ou la station totale 
pour effectuer ce relevé de même superficie, il serait carrément impossible que ça se fasse avec ce même 
temps. Pour preuve, pour placer 10 GCP et les relever, on a mis 1h25min pour le faire. Mais le relevé 
par avion paraîtrait plus rapide que les deux premières méthodes et serait plus avantageux sur une 
superficie plus grande couvrant plusieurs dizaines d’hectares. Pour preuve, dans les résultats de la 
comparaison faite par Cazalis (2016) sur la rapidité et le coût d’exploitation des trois méthodes de levé, 
on constate que sur une superficie supérieure à 30 hectares, l’avion est en tête sur la rapidité, vient 
ensuite le drone et la méthode traditionnelle ferme la marche. C’est lorsque la superficie est inférieure à 
30 hectares que l’avion et le drone s’équivalent mais sont plus rapides que la méthode classique. Dans 
ce cas le drone est plus conseillé parce qu’il est moins encombrant que l’avion. 

Concernant le coût des travaux, le drone semble être moins abordable que les méthodes traditionnelles 
mais plus avantageux que l’avion. Pour preuve, le coût d’exploitation dans le cadre de cette recherche 
tourne autour d’un million d’après les résultats ; s’il fallait utiliser la méthode traditionnelle, on se 
retrouverait à 510 000 FCFA d’après le code des tarifs et honoraires de l’Ordre des Géomètres Experts 
du Bénin. M. CAZALIS (2016, p. 44) dans sa comparaison, voit également que les méthodes par drone 
et traditionnelles sont moins coûteuses que la méthode par avion et quelle que soit la superficie. Il juge 
par ailleurs que le drone et les méthodes traditionnelles s’équivalent sur une superficie de 0 à 0,4 hectare 
mais le drone semble progressivement plus abordable lorsque la superficie s’éloigne de 0,4 hectare.  

En somme, s’il faut tenir compte des deux paramètres rapidité/coût, pour un géomètre qui aimerait faire 
le calcul de volumes, d’après M. CAZALIS (2016, p. 44) : 

- de 0 à 1,6 hectares, il est souhaitable d’utiliser la méthode traditionnelle c’est-à-dire le relevé ; 
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- entre 1,6 et 200 hectares, utiliser un drone paraît plus efficace que les méthodes traditionnelles 
et la méthode par avion ; 

- au-delà de 200 hectares l’avion est la meilleure option. 

Tenant compte de cette théorie de M. CAZALIS (2016, p. 44) et des tarifs des travaux topographiques 
établis par l’ordre des Géomètres du Bénin (OGEB, 1991, p .9, p.14), on peut dire que le choix d’utiliser 
un drone pour notre recherche est la meilleure option car la superficie de notre zone est de 2,33 hectares. 
On peut alors retenir que le drone constitue une alternative technologique financièrement abordable, de 
mise en œuvre facile et produisant des résultats de qualité (Le Bigot, 2017 ; Piras et al., 2017 ; Ulvi, 
2018).  

4.3 Précision des résultats 

Le GSD de  la présente recherche est de 2,39cm/pixel. La question est de savoir si ce GSD est suffisant 
pour faire un calcul de volume par drone. Les nuages de points obtenus par drone par C. BAGIEU (2017, 
p. 22) pour un but de modélisation de bâtiment a été faite avec un GSD de 1,21 cm. La mesure des 
glaciers par drone effectué par M. VANDENBROECK (2018, p. 86) pour analyser leur évolution a été 
faite avec un GSD de 3,5cm/pixel. Les tests effectués par T. DUDKA (2015, p. 27) pour modéliser un 
immeuble ont donné respectivement des résolutions de 0,4cm/pixel et 1,2cm/pixel. La résolution 
spatiale utilisée au cours de la présente recherche est proche de ces différentes résolutions. Les travaux 
de P. BARRY et D. COAKLEY (2015, p. 27) ont précisé que les levés photogrammétriques peuvent 
être utilisés pour des projets ayant une exigence de précision de 3,14 cm (échelle 1/200). Notre relevé 
étant à une échelle de 1/1500, on peut s’attendre à une précision moins que celle indiquée par les auteurs. 
Le  GSD de la présente recherche garantit une précision entre 2,39 cm et 7,17 cm. Le GSD est alors 
acceptable considérant les travaux des auteurs sus-cités.  

La RMS de  la reconstruction du modèle a été de 17,7 cm ; ce qui est hors de la limite exigée. Cela n’a 
pas d’impact sur les résultats car la précision relative n’influence pas le calcul de volume. Cette valeur 
de RMS pourrait s’expliquer par le niveau de maîtrise des techniques de vol du drone et par ricochet la 
qualité des images et la qualité de la reconstruction. 

A la lumière de tout ce qui précède, l’hypothèse qui stipule que « l’estimation des réserves de granite de 
la carrière d’Okouta dans l’Arrondissement de Setto à partir de la technologie drone est précise que le 
relevé traditionnel et moins consommatrice de temps avec un coût plus bas » est alors vérifiée. Les 
travaux de M. PIRAS et al. (2017, p. 137), H. HAIQING et al.(2019, p.1) ,I. AGEED et H. A. FARSAT 
(2020, p. 12),K. KOKÄMAGI et al. (2020, p. 2089) et S. MANTEY & M. S. ADUAH (2021, p. 1) sont 
parvenus aussi à la même conclusion. Toufefois, I. AGEED et H. A. FARSAT (2020, p. 12) ont notifié 
que la précision du calcul du volume dépend de nombreux facteurs tels que la hauteur de vol, le rapport 
surface/volume, la méthode d'arpentage, le MNT et le type de logiciel utilisé pour le traitement des 
données. La meilleure précision est obtenue pour une hauteur de vol inférieure ou égale à 100 m I. 
AGEED et H. A. FARSAT (2020, p. 12). La hauteur de vol utilisée dans ce travail étant de 30 m, on 
peut confirmer que les résultats obtenus dans ce travail sont très précis. 

5. Conclusion  

La réserve de granite du site d’Okouta dans la Commune de Djidja au Bénin a été évaluée à partir de la 
technologie drone qui a permis d’obtenir les photographies aériennes. A partir des photographies 
aériennes, les Modèles Numériques de Terrain ont été élaborés pour évaluer les volumes de roches stérile 
et saine. La durée et le coût de l’opération d’évaluation de volume ont été comparés à ceux des levés 
traditionnel de topographie et photogrammétrique par avion. Considérant la superficie concernée par la 
présente recherche, la technologie drone constitue une bonne méthode. Elle est une alternative sûre aux 
relevés traditionnels de topographie et par avion lorsque la superficie est comprise entre 1,6 et 200 
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hectares. Le drone représente alors un outil stratégique de gestion de la production pour les compagnies 
minières ; cette technologie leurs permettra de mesurer leur réserve et leur productivité,  afin de prévoir 
la vente et le contrôle de la quantité de minerais extraits. La technologie drone est alors un outil de 
gestion durable des stocks de minerais. 

Cependant, même si cette méthode de levé est très rapide sur le terrain (rarement plus d’une heure), les 
traitements, en fonction de la quantité de données à calculer, peuvent être longs. Le drone étant un outil 
de gestion à utilisation très efficace, on peut imaginer que les entreprises minières pourraient être 
intéressées par un développement de cette activité. Cette technologie peut aussi intéresser les entreprises 
qui font des mesures de volume. Les entreprises de route ou d’aménagement par exemple peuvent les 
utiliser au cours des travaux de terrassement pour calculer les volumes de remblai et de déblai surtout 
dans les zones difficiles d’accès.  

Au total, le drone constitue aujourd’hui une technologie qui va révolutionner les différents 
compartiments de la géomatique. Les levés topographiques fastidieux et consommateurs de temps et de 
ressources humaines et financières seront remplacés progressivement par la technologie drone qui 
semble être un intermédiaire parfait entre ces levés classiques et les levés photogrammétriques par avion. 
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