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Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale

 

Le partenaire 

Les intervenants au projet (liste non 
exhaustive)

DGAC
CED Armée de l'Air
Opérateurs économiques 
Bretons
…..
A terme GéoBretagne ??
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 remaniement cadastral local

On ne fait pas du Drone  pour faire du Drone !

● Un  besoin
● Une démarche projet 

● Une étude de faisabilité technique, juridique, économique
● Un cahier des charges 
● Une expérimentation 
● Une recette technique,  juridique, économique

./1_Recette%20Chantier%20n%C2%B01.pdf
./Usage%20d&%2339%3Bun%20drone%20de%20loisir%20_%20les%2010%20commandements%20-%20YouTube%20(360p).mp4
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Nécessité d'un deuxième chantier  

Des premiers résultats prometteurs 
● Nombre de points d'appui 
● Classe de précision
● Un partenariat DRFIP/ IGN 
● Des besoins communs

mais un chantier à compléter
● PVA à axe oblique non effectuée
● Cinématique absente
● Absence d'expressions des besoins au-delà de la DGFiP , 

test de la caméra drone IGN
● Prise en main des outils (Mic MAC, CloudCompare....)
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Nécessité d'un deuxième chantier
objectifs  

Un chantier n°2 pour :  2016
Valider les premiers résultats

Compléter le projet 

Définir nos (tous les partenaires) besoins  

Sécuriser notre démarche de partenariat avec les opérateurs économiques 
(SOURCING)   

Prendre en compte la réglementation du 01/01/2016 : 

Etre pro actif sur l'évolution de la réglementation à moyen terme 

•Participation au conseil civil des drones (GT grande élongation) 

Cadrer  la démarche (gestion de projet ), Viser une mise en production 

Un partenariat exemplaire pour l'état ( Administrations, opérateurs public,... 

) : par l'innovation, optimiser ses procédures et favoriser le développement d'une 

filière industrielle

Guide pratique de l'achat innovant, Fiche de procédure interne   
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Prise de vue Aérienne par les Drones. Chantier n°2

Besoins fonctionnels non exhaustifs ! 

Cadastre 

Compléments des pva  à grande échelle de l'IGN

Gestion des risques 

PCRS Gestion des réseaux
 
Occupation du sol  

Linéaire : ERDF, SNCF …..

Avec toujours la même sécurité 
pour les biens, personnes … et 
skieurs de Brest et d’ailleurs 



Direction régionale des Finances publiques
de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine

Fiche Recette Chantier n°1

La Prise de Vue Aérienne (PVA) par Drone 
pour les chantiers de remaniement.

IGN/SAA : acquisition des données



2

Deux missions concernées par ce projet 

 le lever des bâtiments complexes ou d’îlots urbains   (conservation cadastrale) 

Permis de construire

Géomètre

Croquis  2D
Pas de 3D !
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les chantiers de remaniement  (plans neufs) 

implantation et  détermination  

par GPS de 99  plaquettes 

(pts d'appuis +  pts ctrl)

par les géomètres  

SDNC : restitution

Service local du 
cadastre 
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les chantiers de remaniement importants  (plans neufs) 

Restitution du SDNC



les chantiers de remaniement (PVA Avion) 

-  un coût : 10 000 euros HT
-  une empreinte carbone 
-  temps d'implantation des plaquettes
-  temps de traitement pour le SDNC
-  la PVA par avion n'est pas facilement modulable

Le drone comme vecteur alternatif pour optimiser nos techniques de lever

Un coût réduit (< 500 
euros/ vol)

Pratique (déployable 
rapidement, tient dans un 
coffre de voiture)

Un chantier dure 
quelques minutes 
(Vitesse 70 KM / 120 KM)

Un savoir faire Français et 
Breton  (Aéraunautique, 
Camlight IGN,....)

10 % au CA aéronautique



Le chantier d'expérimentation

Surface : 36 hectares.  54  points matérialisés par des plaquettes de 30 cm

Des conditions météo délicates (ou brétiliennes ) : 6 m/s de vitesse de vent au sol (> 
9 m/s à 150 m) 

Trois objectifs :

● Diminuer au minimum le nombre de points d'appui au sol

● Être capable de générer et d'exploiter le nuage de points pour la 
conservation cadastrale 

● Vérifier si le Drone permet de fournir des données (image, 
trajectographie) exploitable pour le SDNC (vision stéréoscopique)

● Calcul de la classe de précision !



● Diminuer au minimum le nombre de points d'appui au sol : 

Utilisation systématique d'un module de corrélation epipolaire dense  : Objectif atteint 
et largement : 5 points (centroide et coins du bloc, )  suffisent quelque soit le 
vecteur (avion, drone, ….).  

MOA : Il faut toujours des pts de contrôles !

Ce module CED (développé pour l'expérimentation) est opérationnel au SDNC et 
devrait fonctionner pour nos chantiers Avion ou Drone



● Nuage de points

On peut générer le nuage de points (MICMAC)

Il reste à tester un outil d'exploitation de ce nuage  pour le cadastre

IGN/SAA pour l'acquisition des données  

IGN/ENSG pour les traitements.

AperiCloud_Drone+PVExt.mp4


● Vérifier si le Drone permet de fournir des données (image, trajectographie) 
exploitable au SDNC (stéréorestitution) 

✗ la caméra embarquée doit être de très bonne qualité (Caméra drone IGN)
✗ Le drone doit être stable au vent 



● Evaluation de la classe de précision en restitution de la PVA

Evaluation de la classe de précision atteinte en restitution sur le vol IGN via  un 
lever 3D (GPS + station totale) :

● L'équipe a levé
● des points bas : centre de plaques d'égout, angles de marquages au sol, ... 
● des points hauts : angle de toits et angles de bâtiments sans débords de toit.

Ces différents points ont été par la suite restitués avec MicMac (le logiciel qui se 
mérite !) . 

Les classes de précisions minimales calculées donnent :

classe de précision totale calculée planimétrique points bas :      3 cm
classe de précision totale calculée altimétrique points bas :         4 cm
classe de précision totale calculée planimétrique points hauts :   5 cm
classe de précision totale calculée altimétrique points hauts :    11 cm

Les classes de précisions cibles sont de 10 cm pour du plan au 1/500 et de 20 cm 
pour les autres plans (1/1000, 1/2000, 1/5000).  

Ça marche (ou plutôt, ça vole !)



Pascal Le Bec 2016/06

Merci de votre attention 
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