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VOTRE PARTENAIRE 
EN RELEVÉ AÉRIEN PAR DRONE

Photogrammétrie, Cartographie, Topographie, 
Inspections & Suivi de chantier

Cartographie & Topographie | Relevés & Mesures | Modélisation 3D | Inspections & Suivi de chantier

+33 6 26 23 06 98 



Cartographie & Topographie
Orthophotos, Modèle Numérique d’élévation (MNE) 
et de terrain (MNT). Précision centimètrique.

Mesures par photogrammétrie.
(distances, surfaces et cubatures).

Création de modèles 3D texturés de bâtiments, 
d’infrastructures et de sites par photogrammétrie.

Inspection en direct et par orthophotographie.
Inspection de toiture.

Photographie.
Vidéo haute définition.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
Préférez l’aérien à hauteur de vos besoins

Relevés et Mesures

Modélisation 3D

Inspections

Suivi de chantier

Moyens utilisés :
DJI Matrice 300 RTK / Zenmuse P1 (capteur plein format 45MP) / Zenmuse 
H20 (zoom 23X Optique  & 200X max). Récepteur GNSS EMLID RS2, Cibles GCP 

50X50. Abonnement au réseau GNSS Orphéon, Redtoolbox PPK.
Station de post-traitement haute performance.

Les résultats obtenus sont au format numérique et peuvent être intégrés dans vos applications métiers 
(SIG, BIM ...)

Enregistrés auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile, comme exploitant professionnel de drones, nous sommes 
habilités à voler en zone peuplée, dans le respect de la réglementation. Toutes les formalités administratives et autorisa-
tions de vol font partie de nos prestations. Nous possédons une assurance aéronautique, pour couvrir tous les risques liés 
à nos interventions.



NOS DOMAINES D’ACTIVITE :

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS PROJETS

L’industrie, les entreprises du BTP, les architectes, les géomètres et bureaux d'études :
  
    Le relevé topographique : 
     - Génération d'ortho photos, modèle numérique d'élévation (MNE) 
     ou de terrain (MNT). 

    Le suivi de chantier : 
     - Suivi temporel (prises de vue), ortho photos (prises de mesure), 
     modélisation 3D.

    Le suivi de volumes : cubatures
     - Mesure et calcul de volumes de matériaux (carrières de minerais), 
     stocks en extérieur (industrie du recyclage). 
    
    L'inspection visuelle d'ouvrages (bâtiments, éoliennes, cheminées ...) :
     - Prises de vue avec retour video en temps réel.
 Les collectivités : 

     L’ aménagement urbain, la gestion des espaces verts, l’environnement et la  
     communication : 
     - Ortho photos géoréférencées très précises de zone.

    La surveillance de dégradations d‘édifices 
     -  inspection visuelle pour estimer l’urgence des travaux et éviter   
     tout danger.

    La gestion des cours et plans d’eau : 
     - Relevés et ortho photos dans le cadre de projet d’ aménagement et  
     renforcement de rives de cours d’eau.

    Les cimetières : 
     - Photos de cimetières pour zonage et possibilité de zoom.

Les assurances :
    Assistance aux experts d’assurance en cas de sinistre.

Le drone permet la captation de données (relevés, inspections) sur des zones en hau-
teur ou difficile d’accès. Il garantit une sécurité optimale car il ne nécessite pas de 
déploiement de moyens humains (présence d’opérateur à pied ou en cordé) et de tech-
niques onéreuses (utilisation d’échafaudages, de nacelles ou d’engins spécialisés). 
Grace à son déploiement rapide, les missions sont réalisées  à moindre coût. 

 

Sûr, économique et rapide
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