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● Architecte paysagiste HES et Urbaniste

● Titulaire du certificat complémentaire en Géomatique de l’UniGE grâce à un stage à 
l’OCEau

● Fondateur de la société Drone GVA spécialisée dans l’acquisition de données techniques 
par drones.



Le drone

Quadricoptère DJI Matrice 210 RTKAile Volante Wingtra One 

Autonomie : 35 minutes

Poids : 4.5 kg

Camera Thermique, Standard, 
Multispectrale ou Lidar
Très utilisé pour les modèles 3d

Autonomie : 55 minutes

Poids : 3.7 kg

Camera Standard ou Multispectrale

Très utilisé pour les MNT, MNS, 
Orthophotos

Prix : ~ 30’000.- Prix : ~ 20’000.-



Photos

Caméra Standard Caméra multispectrale Caméra thermique



Aspect Légal
• Si à moins de 5km de 

l’aéroport, demande a 
Skyguide suisse et 
coordination avec la tour de 
contrôle des aéroports de 
Genève et Annemasse au 
moment du vol. 

Systématiquement, Demande de 
police lorsqu’on est dans une 
zone :

- Violette (5km des aéroports), 

- Orange (Zone de protection des 
oiseaux OROEM)

- Jaune (Moins de 300 m d’un 
bâtiment public)



Aspect Légal

● Lors des prises de vues, les 
photos obliques sont proscrites 
lors des vols a haute altitude afin 
de ne pas pouvoir reconnaitre 
des visages.

● Les photos sont stockées 
localement et les visages qui 
pourraient être reconnus floutés.

● Les données sont dépourvues 
de foi légale.

Protection de la sphère 
privée. 



Acquisition photogrammétrique, le procédé 

2. Traitement des 
données et projection 
3d dans le logiciel

3. Rendu en une ou 
plusieurs parties 



La Photogrammétrie

4. Assemblage des 
différentes parties pour 
un rendu 3d complet

Les avantages de la photogrammétrie 
par drone:

1. Temps d’intervention très court

(10 - 60 minutes de terrain et 2-6 heures 
de post-traitement)

2. Une précision proche du géomètre

En moyenne 2-3 cm de précision sur l’axe 
X;Y et 10cm en Z

3. Une accessibilité facilitée 

Le drone peut accéder presque partout



Le site d’étude, la Seymaz, entre Pont Bochet et Av. de Mirany

Enjeux du site de 
projet choisis:

1. Demandes 
d’autorisations de vols 
facilitées.

2. Diversité du site 
(zone villa, zone 
renaturée, zone 
agricole)

3. Présence d’objets 
hors et dans le cours 
d’eau



Acquisition sur le site de projet

Déroulement des 
acquisitions

- 12 vols

- 4 drones différents

- 127 Go recueillis

- 4’225 photos prises

- 10 nuages de points

- 2 vols Multi-Spectraux

- 10 séquences Vidéo



Préparation de l’acquisition sur la tablette

Vol quadricopter Vol Aile volante



Décollage !



Post traitement et Géoréférencement centimétrique

Alignement des photos



Post traitement



Géoréférencement centimétrique du rendu.

Mesures au GPS de précision Affinage du référencement



OrthophotoHD à 2-3 cm



OrthophotoHD à 2-3 cm
Scan d’ouvrages Inspection

Digitalisation d’éléments 
construits



Orthophotopour mesurer l’étendue d’une crue

Vol du 15 octobre 2020 Vol du 27 octobre 2020



Nuage de point centimétrique



Nuage de points centimétrique

Navigation dans les nuages de points

Un nuage de points c’est :

Un modèle 3d composé de 
millions de points avec 
géoréférencement 
centimétrique.

Un outil topographique hors du 
commun pour les métrés ou 
encore un scan 3d conforme à 
exécution d’un chantier

Un outil de numérisation des 
ouvrages



Mesh3d et mesures sur nuage de points

Profils issus du nuage de points via 
ArcGIS pro en classant le sol.

Mesh 3d 
non retouché



MNS  2 centimètres



MNT  2 centimètres



Calcul de la montée des eaux entre 2 vols depuis MN



Vols sur le cordon boisé



Vol du mois d’octobre



Vol du mois de décembre



Détection de constructions non conformes dans l’espace minima   
et la surface inconstructible (vert)



Détection de constructions non conformes dans l’espace minima   
et la surface inconstructible (vert)



Détection de constructions non conformes dans l’espace minima   
et la surface inconstructible (vert)



Détection de constructions non conformes dans l’espace minima   
et la surface inconstructible (vert)



Imagerie multispectrale
Une caméra qui enregistre en 
une seule prise de vue 
plusieurs longueurs d'onde qui 
sont isolées en vue d'analyses 
spécifiques et de techniques de 
recombinaison. 

Ceci permet une analyse des 
détails beaucoup plus fine et la 
visualisation de détails non 
visibles à l'œil nu.

Canaux :

• Rouge
• Vert
• Blue
• RedEdge
• Proche Infrarouge

NDWI = (G-NIR)/(G+NIR)

L'indice d'eau à différence normalisée (NDWI)

Cette formule met en évidence la 
quantité d'eau dans les plans d'eau.



Vols dans le lit de la rivière



Données en entrée
Film HD:

Trajectoire du drone en format propriétaire du constructeur:  
(Une conversion sera faite pour avoir des données lisibles)



Vols dans le lit de la rivière

Conversion du tableau en points 
grâce aux coordonnées



Vols dans le lit de la rivière

Test des résultats



Vols dans le lit de la rivière
Utilité d’un passage de ce type :

- Relevés précis des végétaux 
exotiques dans le lit de la 
rivière

- Relevé des ouvrages

- Relevé des conduites et 
drains

- Etat du cordon boisé

- Communication



Perspectives pour l’OCEau

Détection des 
ouvrages non 

conformes dans le lit 
des cours d’eau

Calcul de hauteur 
d’eau lors d’une crue

Modélisation 3d 
centimétrique de 

projets et ouvrages

Orthophotos HD pour 
digitalisation d’objets

Vols Lidars ciblés et 
centimétriques 

Imagerie multispectrale

Production de MNT et 
MNS pouvant entrer 
dans des simulations 

hydrologiques

Bathymétrie
Visite virtuelle des 
rivières et réalité 

augmentée
Mesures de volumes

Inspection et 
modélisation 

d’ouvrages enterrés

Aide au relevé de 
l’écomorphologie



Questions?

Merci pour votre attention.
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