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« Imite, assimile, et ensuite innove… »  
Clark Terry , musicien de jazz 



Le Pays de Guingamp 

• Structure publique :  PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) 

 
• Mutualise pour le compte 

de 8 EPCI et 75 Communes 
 

• 1 266 Km2 
• 99 000 habitants 

 
• Président : Yvon Le Moigne 

(Maire de Squiffiec) 



La structure 

Fonctionnement : 1 000 000€ 

Investissement : 80 000€ 

Etudes:  150 000€ (SAGE, DAAC…) 

Masse salariale (13 agents): 600 000€ 



Un drone 
pourquoi ? 
 

«Bonne question … » 



L’information géographique,  
un acteur clé 



La technique 



Ingénierie en interne 



Budget 2016 



Un drone pour 
quoi faire ? 
 

«Encore un joujou, argent public gaspillé… » 



Genèse de l’arrivée de l’objet volant… 
 

Découverte du programme Rpod.ch en 2011 

34 images aérienne en ballon coût environ 4500€ 

Montée en charge de l’utilisation de la 3d 

Un brin de folie…. 

Baisser les coûts, améliorer la qualité, plus de rapidité… 

* 
* 
* 
* 

http://www.r-pod.ch/


[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

Les projets impactées 

Urbanisme 
 
 

Aménagement 
 
 

Cimetière 
 
 

SCoT 
 
 

Inondations 
 
 … 

Zones humides 
 
 

Réseaux 
 
 

Tourisme 
 
 

MOS 
 
 

Terrain 
 
 



Comment ça 
marche ? 
 

«Alors comment ça marche ??? hein comment?» 
Michel Chevalet  



Choix du modèle 

Quadri or not Quadri ? 



Conformité avec la législation, DGAC 
Brevet théorique Ulm 

Dépôt du manuel d’activité particulières 

Assurance RC Drone 

Déclaration préalable 

 

 
Autorisation scénario S2 

Autorisation scénario S3 + Arrêté préfectoral 

/ 

/ 

Réglementation 

NOUVELLE REGLEMENTATION 1er janvier 2016 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans,45924.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-nouveautes-de-la,45925.html 
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L’équipement 



Des logiciels à la pointe… 



Emotion2 
Gestion du vol 
 

PIX4D 
Post traitement 
 

Produit clé en main 



Concrètement un vol  

Une commande publique (mairie, epci) 

 

 

Localisation des terrains et contraintes avec le SIG 

 

 

Vol entre 12h et 14h majoritairement (moins de trafic, de 
personnes au sol, soleil au zénith…) 

 

Demande d’un arrêté préfectoral si nécessaire (Scénario S3) 

Déclaration préalable en sous préfecture de Lannion 

 

Réalisation du vol si les conditions météo et de sécurité au sol 
sont réunies 

 

 

Déchargement des données et lancement du traitement 

Livraison d’une donnée de base 

Analyse de la donnée 

 



Le traitement des images 

Format de sortie 
• Geotiff 
• XYZ 
• LAS 
• Asc 
• Kml 
• Shp 
• Dxf 

 
 
 



La photogrammétrie moderne 

La photogrammétrie est une technique qui 
consiste à effectuer des mesures dans une 
scène, en utilisant la parallaxe obtenue 
entre des images acquises selon des points 
de vue différents. Recopiant la vision 
stéréoscopique humaine, elle a longtemps 
exploité celle-ci pour reconstituer le relief de 
la scène à partir de cette différence de 
points de vue. Actuellement, elle exploite de 
plus en plus les calculs de corrélation entre 
des images désormais numériques. Cette 
technique repose entièrement sur une 
modélisation rigoureuse de la géométrie 
des images et de leur acquisition afin de 
reconstituer une copie 3D exacte de la 
réalité. Source : wikipedia 

 
 



Le fichier de points 



Les points densifiés 

 



La triangulation Mesh 

 



Ortho Photographie 

 



Topographie 

 



Restitution des données 

Images brutes 

Géo référencé 

Cartographie 

Plan de projet 



Les suppléments 

Calcul de superficie, volumétrie…. 



Les suppléments 

Retouches 
mosaic 



Démonstration 



Un peu de provocation … 

IGN Otho 2011 IGN 2011  Drone 



Et la qualité ? 

5cm de taille de pixel sur 
l’ortho 
 
Variable de 5 à 10cm en Z  
 
Si besoin recalage avec des 
points de contrôle au sol (GCP) 
pour s’approcher du cm 
 
 
 

* La précision de la donnée recherchée est au 
regard de la commande 
 
 

Avant Projet | Aménagement | Architecture … 



 
Faire un vol de drone 
n’est pas une finalité, 
 
L’enjeu, traiter et 
valoriser la donnée. 
  
 

«Vous avez un drone, cool ! Mais vous en faites quoi ?» 
Parole d’élu 

! Attention ! 



Savoir exploiter la donnée 

.skp géoréférencé 

.las .tif 

.dxf .dwg géoréférencé 

Vectoriel - Rasters 



Avoir une bonne machine 

Pc de Gamer :  
Acer Predator G5900 maison 

Intel Core i7 3ghz 64 bits 

32Go de ram 

Disque SSD 500go 

Disque Sata 500go 

Geforce 

 
Serveur Nas Techus 3Terra 
utile – Raid  

 
Serveur dedié OVH virtualisé 
2terra utile - Raid 

 

Pc idéal 
 

 

Windows 7, 8 64 bits. 
CPU quad-core or hexa-core Intel i7/Xeon. 
GeForce GPU compatible with OpenGL 3.2 and 2 GB 
RAM. 
Hard disk: SSD. 
 
Small projects (under 100 images at 14 MP): 8 GB RAM, 
15 GB SSD Free Space. 
 
Medium projects (between 100 and 500 images at 14 
MP): 16GB RAM, 30 GB SSD Free Space. 
 
Large projects (over 500 images at 14 MP): 32 GB RAM, 
60 GB SSD Free Space. 
 
Very Large projects (over 2000 images at 14 MP): 32 GB 
RAM, 120 GB SSD Free Space. 
 

 

* 

* 
* 



Savoir Héberger et diffuser 

Dépôt des fichiers . Tif sur le serveur 

 

Création d’un script automatise le 
tuilage des dalles (GDAL) 

 

Mise à disposition sur le websig pour les 
communes et epci (Veremap) 

 

Flux wms pour nos services (Mapserver) 

* 
* 
* 
* 



Quelques 
exemples 
 



Plan de projet 
Objectif : fournir un plan dxf dwg pour permettre au service technique de 
travailler sur un fichier de base à jour. 

Le fichier organisé en cinq calques : 
 
• Cadastre bâtiment 
• Cadastre parcelle 
• Point d'altitude (étiquette texte) 
• Le nuage de point dense (cliquer 

sur le point pour avoir la valeur 
d'altitude) 

• L'ortho photographie 



Communication 

Panneau de communication 
 
Illustration dans le bulletin municipal 



Gestion des cimetières 

Réalisation d’une ortho pour la 
numérisation du plan de cimetiere 



Aménagement 

Réhabilitation friche 

Projet urbain 

Avant projet 

Assainissement 



Suivi de projet structurant 

Révision du Plu 
Suivi des travaux 



Simulation inondation 

Simulation montée du niveau du 
Trieux en fonction des repères de 
crues 



Archéologie - Littoral 

Photo à la demande dans le cas de 
recherche archéologique par la DRAC 
 
SCoT essai de suivi du littoral 



Insertion de fichier 3d 

Essai insertion de projet 3D 
 
2016 insertion de projet d’architecte 
dans la modélisation drone 
 
Impression 3d par la suite 



+++ 

https://www.youtube.com/user/pix4dsoftware 
 

Des modélisations sans limites 

https://www.youtube.com/user/pix4dsoftware


Bilan en 3 ans (bientôt) 

110 vols soit 50 heures 

Vitesse vent moyenne 18km/h (5ms) 

 

Plus de 500go de données produites 

 

18 000€ achat – 4 000€ autofinancement 

 

Du temps agents 



Et  
Demain ? 
 

«Allez plus haut… » 



Et demain…  

Le drone contraignant par sa réglementation 
en zone urbaine et à cause de pilote irresponsable…. 

 

Besoin de plus grande surface, le drone se limitant à 100ha en s2 et rayon 

de 100m en s3… 

 

Problématique de construction de façade 

 

S’améliorer et diversifier les outils 



Produire à grande échelle 

 



 



Partenariat Cideral – Pays de Guingamp 

Identification d’un capteur en 2014 au USA 

Capteur embarqué exploitable sur ULM 

 

La Cideral porte le projet et les contraintes aériennes (mise à 
disposition du pilote, dépôt du MAP, portage financier, 
partenariat aéroclub de Lannion…) 

 

Le Pays de Guingamp apporte les compétences techniques 



 Assec Guerledan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9w2rPN-LRM


Viewer 3d 

 

http://92.222.110.78/documents/3d/Potree/Viewer_3d_plourivo.html


Demain encore +++ 



Retour d’expérience 
Drone dans une 
collectivité 

GéoBretagne 

16 juin 2016 

Gwendal BOCHER 

Merci de votre attention 


