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Cartographie Haute Résolution

• De site

• De falaise

• De zone inaccessible



Cartographie Haute Résolution



Cartographie Haute Résolution

• Vol automatique

• Vol manuel



VOL
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MANUEL







• Ortho-mosaic
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Cartographie Haute Résolution



Implantation de trous
à partir de la cartographie 3D
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Implantation de trous
à partir de la cartographie 3D



Réalisation de profils de front 3D
à partir de la cartographie 3D



Réalisation de profils de front 3D
à partir de la cartographie 3D



CARTOGRAPHIE 3D DE FRONT DE 

CARRIERE
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Bénéfices des
Profils 2D à partir

d’une cartographie 3D

• Meilleur contrôle des projections
• Capture de tous les détails du front
• Permet de calculer les banquettes critiques



Un drone pour quoi faire?
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Inspection de falaise



Inspection de falaise



Calcul de volume - stock



Les différents types de drones



Drones à ailes fixes (avions)

• Permet de couvrir de grandes surfaces

• Adapté à la cartographie haute résolution

• Pilotage principalement en automatique

• Grande autonomie



Drones Multi-copteres

• Permet tous les types de mission

• Adapté à l’osculation (vol stationnaire)

• Permet le pilotage en manuel

• Permet l’emport de lourdes charges
• Camera thermique

• Télémètres, etc…



Réglementation Française

• Télépilote

• Il doit disposer d’un certificat d’aptitude théorique d’une licence de pilote 
d’aéronef habité (PPL, planeur, FCL, ULM, etc.). 

• Si un postulant télépilote ne possède aucun titre aéronautique, la solution 
la plus simple est d’obtenir le certificat théorique du brevet de pilote d’ULM 
(cf. calendrier des examens organisés par les DSAC IR).

• le télépilote doit disposer des compétences techniques nécessaires pour 
conduire la machine et pour réaliser les activités de travail aérien 
envisagées.



Réglementation Française

• Drones

• Obtenir une attestation de conception de type
(agrément technique)
• Sécurité, parachute, ….

• manuel d’activités particulières (MAP)
(procédure, formation, sécurité, réglementation,…)

• Types
C D E F G

Captif < 2kg 2 kg<  < 25kg 25 kg<  < 150 kg > 150kg

Parachutes



Réglementation Française

• 4 Scénarios

Scénario Distance max
du télépilote

Hauteur max Pilotage Zone

S1 100 m 150 m À vue Hors zone peuplée

S2 1000 m 50 m Hors zone peuplée

S3 100 m 150 m A vue En agglomération

S4 >1000 m > 50 m Hors vue Hors zone peuplée

AUTORISATION PREFECTORALE



Réglementation Française

• Espaces aériens
• Zones proches des aéroports

• Zones > 150 m

• Zones réglementées



Réglementation Française

Brevet ULM Dossier Technique MAP AP Protocole DGACAssurance



Réglementation Québécoise
Utilisation à des fin récréatives
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Réglementation Québécoise
Utilisation Professionnelle
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CONCLUSIONAVANTAGES

• Cout

• Versatilité
• Images, vidéo

• Cartographie

• Inspection

• Mesures, analyses

• …

• Souplesse

• Sécurité
• Inspection de zones sensibles

• Falaises, ouvrage en hauteur

• Technologie en constante 
progression

CONTRAINTES

• Réglementation

• Météo
• vent


