
La communication audio-
visuelle
Il s’agit, sans conteste, du secteur le plus 

représenté sur le marché des drones. De 

nombreuses entreprises se sont spécia-

lisées dans la capture d’images dans le 

ciel afin de produire des clichés ou des 

vidéos à la demande. 

La surveillance
Les drones permettent d’accéder à des 

zones dangereuses, difficiles d’accès 

ou tout simplement éloignées. Ce type 

de solution peut en général se coupler 

avec de la vidéo, mais également de 

l’analyse thermique ou de la détection 

de mouvements.

Le secourisme
Faire parvenir rapidement du matériel 

médical dans un endroit difficile d’ac-

cès ou dans une zone reculée peut 

s’avérer vital. Des tests, notamment 

menés par Google en Australie, ont per-

mis d’acheminer sur zone, des kits de 

premiers soins, des bouteilles d’eau ou 

même de la nourriture.

Aux Pays-Bas, un ingénieur a également 

mis au point un drone capable de trans-

porter un défibrillateur sur les lieux d’un 

accident.

La gestion de crise envi-
ronnementale
Munis de matériel vidéo de précision, 

les drones peuvent être amenés à ai-

der les autorités à disposer d’une vue 

d’ensemble lors d’événements majeurs, 

telle une inondation ou un incendie. Les 

secours peuvent ainsi constater rapide-

ment quels bâtiments sont touchés et 

prendre les mesures idoines. 

L’analyse de la circulation
Des projets visent à surveiller et visualiser 

le trafic routier en temps réel. L’objectif 

est de pouvoir identifier d’éventuelles 

congestions ou zones de ralentisse-

ment. Une fois les informations recueil-

lies, le drone peut livrer ces données 

dans le but d’analyser, par exemple, 

la longueur des bouchons provoqués 

par la mise en place d’une déviation ou 

d’un chantier en ville.

La cartographie et la pho-
togrammétrie en 3D
Variante de l’activité de prises de vues, 

des professionnels proposent de sai-

sir des clichés afin de réaliser des mo-

dèles 3D  de bâtiments ou d’un envi-

ronnement. Plusieurs secteurs d’activité 

comme l’inspection d’infrastructure, le 

suivi de chantier, l’archéologie, l’urba-

nisme ou même l’architecture peuvent 

avoir recours à ce dispositif.

L’inspection de vastes 
structures
Les drones, par le biais de la thermo-

graphie, sont en mesure de détermi-

ner par exemple les points chauds des 

panneaux solaires, de mesurer les tem-

pératures et d’établir un diagnostic sur 

les éventuels matériels à remplacer. Les 

exploitants de centrales solaires, les or-

ganismes de maintenance, les bureaux 

d’études, le BTP et les professionnels de 

l’isolation sont les clients potentiels de 

ces services.

La gestion des espaces 
verts
Ces appareils peuvent être utilisés pour 

filmer, puis reporter sur un logiciel dé-

dié, le manque d’eau, la prolifération 

de champignons ou de connaître la 

surface exacte d’un terrain. Les autres 

applications peuvent être l’inspection 

des terrains de golf et des espaces verts 

des villes.

À l’image du GPS ou de l’Internet, les drones, technologie historiquement militaire, 
sont en train de s’ouvrir aux usages civils. En combinant technologies numériques 
embarquées (appareils photos et caméras numériques, capteurs de température ou 
de composition de l’air, caméra infra-rouge, etc.) et logiciels de traitement de données, 
les drones révolutionnent nombre de métiers susceptibles d’intéresser les collectivités 
territoriales.

DRONES : QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES COLLECTIVITÉS 
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SNCF : un drone pour ins-
pecter la toiture de la gare 
Saint-Jean à Bordeaux
En mai dernier, la SNCF a utilisé un drone 

pour inspecter les 8 000 m² de la toiture 

de la gare Saint-Jean à Bordeaux, l’ob-

jectif étant de réaliser une cartographie 

complète des toitures du bâtiment prin-

cipal à des fins de diagnostic et d’entre-

tien. Le mappage des 800 photos HD 

réalisées par le drone (1 photo toutes 

les 2 secondes) a permis de diagnosti-

quer l’état de la structure et d’évaluer 

les travaux nécessaires. L’utilisation du 

drone a représenté un gain de temps 

et un coût record pour ce type de pres-

tation qui exigeait précédemment de 

nombreux échafaudages et l’interven-

tion d’alpinistes.

Agglomération d’Agen : un 
drone pour inspecter l’état 
des charpentes du centre 
Aquasud
Dans le cadre de la rénovation du 

centre nautique Aquasud, l’Apave a 

été retenue par l’Agglomération d’Agen 

pour vérifier l’état général de la char-

pente métallique porteuse de la ver-

rière. Compte tenu des dimensions et 

de la hauteur du bâtiment, l’Apave a 

utilisé un drone pour assurer les prises 

de vues nécessaires à l’examen visuel 

de l’état général des soudures de cette 

charpente. En effet, les moyens d’accès 

traditionnels (location d’une nacelle de 

très grande hauteur) se sont vite révélés 

très onéreux (5 fois plus cher) et risqués.

Le Consortium Aquitain 
«Drones for life» : des drones 
pour sauver des vies
L’ambition du projet « Drones for Life » 

(DFL) est de sauver des vies en facilitant 

le transport urgent de produits de san-

té (échantillons biologiques, médica-

ments…) entre hôpitaux de Bordeaux. 

En juin dernier, le consortium « Drones 

for life » s’est constitué afin de réunir 

l’ensemble des compétences en drone, 

mécanique, électronique et informa-

tique, pour répondre à cet immense défi 

du transport de colis sensibles en milieu 

urbain. 

STAFF : développement 
d’un système de drone tac-
tique pour la lutte contre 
les feux de forêt.  
Le projet STAFF a été développé par la 

société Fly-n-Sense avec les pompiers 

du SDIS 40 afin de leur fournir un sys-

tème de drone tactique adapté à la 

lutte contre les feux de forêt. En complé-

ment des caméras vidéo installées sur 

les tours de guet, le drone, géré depuis 

le camion de commandement, peut 

survoler les zones de feu pour donner 

une vision directe et précise au sol. Forts 

de ce soutien tactique, les pompiers 

suivent en temps réel le périmètre du 

feu et sa propagation. Il s’agit de leur 

fournir une aide à la décision pour la ré-

partition des moyens et des hommes sur 

le terrain. Beaucoup plus économique 

que l’hélicoptère utilisé actuellement, le 

drone offre aussi des atouts supplémen-

taires : un décollage et un atterrissage 

n’importe où, un plan de vol qui peut 

être changé à tout moment, et l’obten-

tion d’images géolocalisées. 

Le projet TOM «Troisième 
Œil du Marin» : des drones 
pour la surveillance mari-
time
Le projet vise à développer des solu-

tions efficaces pour répondre aux pro-

blématiques de surveillance maritime 

en zone côtière, telles que la détection 

des traces de pollution (hydrocarbures, 

déchets dérivants…) ou la surveillance 

d’une zone (naufrage, portuaire, fron-

tière…). En effet, l’utilisation de drones 

se révèle être un avantage décisif 

lorsqu’il s’agit de détecter et de localiser 

des objets ou des personnes dans une 

zone peu accessible à l’homme.

Les drones peuvent avoir de multiples applications intéressantes telles que la prise de photographies et agré-
menter les documents de communication de vues imprenables. Les drones peuvent aussi être les yeux de la 
collectivité lorsqu’il s’agit de faire l’état des lieux des toitures et ainsi éviter d’envoyer un agent réaliser cette 
inspection. Ils peuvent encore être utilisés sur les lieux des sinistres après des orages ou des tempêtes de grêle 
pour évaluer les dégâts. Par ailleurs, l’utilisation de la thermographie permet de déceler les déperditions de 
chaleur des bâtiments, ou encore de faire un état des lieux des panneaux photovoltaïques sur les toits.

QUELLES APPLICATIONS CONCRÈTES POUR LES POUVOIRS 
PUBLICS ?

LES USAGES PRATIQUES



La Mairie d’Oloron se dote 
d’un drone : Entretien 
avec M. VAAST, Directeur 
Général des Services

La Mairie d’Oloron Sainte-Marie 
s’est dotée d’un drone avec une 
triple ambition : augmenter son 
attractivité touristique, faire des 
économies et réaliser de nou-
veaux revenus.

À l’origine, l’acquisition du drone était 

prévue pour un usage WebTV avec une 

vision transfrontalière. Nous sommes 

dotés d’une WebTV qui fait fureur sur 

la ville d’Oloron et bien au-delà. Le pre-

mier objectif de l’acquisition du drone 

était d’obtenir des images particulières 

et différentes permettant la valorisation 

de notre patrimoine architectural et 

historique.

L’idée était de monter une WebTV pour 

la ville d’Oloron et de la ville jumelée de 

Jaca. Nous avons fait l’acquisition du 

drone pour pouvoir le partager avec la 

ville de Jaca.

Le deuxième objectif est d’utiliser le 

drone pour la maintenance de nos 

bâtiments communaux. Plutôt que de 

louer des nacelles ou d’engager des 

alpinistes pour monter sur la toiture de 

la cathédrale, d’une église ou d’une 

école, ou autre bâtiment communal, 

le drone permet de mener des investi-

gations sur les toitures, de façon moins 

coûteuse et plus simple à mettre en 

place.

Ainsi, on peut mieux appréhender 

l’état général de notre patrimoine. Plu-

tôt que de faire des prévisions budgé-

taires sur des travaux à réaliser, sans 

véritablement avoir une vision claire de 

l’état des toitures, des chéneaux, des 

gouttières etc., l’utilisation du drone va 

nous permettre de mieux appréhender 

nos besoins réels en travaux. 

Nous venons d’obtenir l’autorisation 

préfectorale pour le scénario S-3, nous 

allons donc commencer à program-

mer des vols. Ces vols vont nous per-

mettre d’obtenir des prises de vues qui 

n’existaient pas jusqu’à présent de cer-

tains de nos bâtiments, et surtout des 

monuments historiques de la ville. Ainsi, 

par exemple, le tour de la cathédrale 

ou des vues particulières de survol des 

gaves. Cela va nous permettre d’avoir 

des vues inédites, permettant de valo-

riser Oloron en tant que ville de patri-

moine et de confluence.

Le troisième objectif est plus mercantile 

et va servir au service publicitaire de la 

ville. La volonté est de promouvoir les 

événements organisés dans Oloron, 

qu’ils soient publics ou privés, grâce 

à la réalisation de « publi vidéo repor-

tages ». Cela permettra de mettre en 

valeur l’acteur économique, de finan-

cer nos supports et de donner de l’at-

tractivité à la ville.

Nous mettons cet outil au service 

des acteurs économiques afin qu’ils 

puissent, de façon différente et inno-

vante, faire la promotion de leurs acti-

vités, leurs événements, leurs savoir-

faire…

Le coût d’acquisition du drone s’élève 

à 4 500 €. Compte tenu des différentes 

possibilités d’utilisation, l’investissement 

est largement amorti, même si l’objectif 

est surtout d’intérêt public.

Nous avons déjà réalisé quelques es-

sais et sommes très satisfaits de la qua-

lité des images et des vidéos obtenues. 

Nous allons désormais le mettre en pra-

tique sur les différents sites de la ville, 

et sur les différents événements afin de 

les valoriser, et pouvoir aussi offrir aux 

acteurs économiques de la ville la pos-

sibilité de participer à ce projet. 

Rappelons que le drone est une petite 

brique du projet « Smart City » que le 

Maire souhaite développer pour la 

Ville. Le projet comporte trois volets : 

le numérique au service de l’adminis-

tré, le numérique au service des ac-

teurs économiques, et troisième volet, 

la création d’une technopole basée 

sur les nouvelles technologies liées à 

l’énergie.

Vous pourrez suivre l’expérience du 

drone en vous connectant sur la 

WebTV de la ville : https://www.you-

tube.com/user/WebTvOloron

ENTRETIEN AVEC...



Des procédures très strictes 
pour garantir un usage 
professionnel sans risque
La France est le premier pays au monde 

a avoir instauré une réglementation 

spécifique en matière de drones, avec 

la publication de deux textes le 11 avril 

2012 : 

• Un arrêté relatif aux conditions d’inser-

tion dans l’espace aérien. 

• Un arrêté relatif à la conception, aux 

conditions d’utilisation et aux capacités 

requises pour les télépilotes.

Le télépilote doit disposer d’une autori-

sation de vol de la Préfecture, à renouve-

ler chaque année. Au minimum 7 jours 

avant un vol, il doit en faire la demande 

auprès de la DGAC (Direction Générale 

de l’Aviation Civile), puis établir un pro-

tocole avec la tour de contrôle de l’aé-

roport. Le jour J et à l’heure indiquée, le 

télépilote doit veiller à mettre en place 

une zone de protection de trente mètres 

(source : Anglet Magazine N°125).

4 scénarios de vol
Zone S-1 : Vol à vue se déroulant hors 

zone peuplée et à une distance horizon-

tale inférieure à 100 m et une altitude de 

150 m, pour un poids maximum de 25 

kg.

Zone S-2 : Vol hors vue dans un rayon 

maximum de 1 km à une hauteur infé-

rieure à 50 m et hors zone peuplée. 

Zone S-3 : Vol en agglomération ou à 

proximité de personnes ou d’animaux, 

en vue directe du télépilote, et à moins 

de 100 m de distance horizontale et une 

altitude de 150 m, pour un poids maxi-

mum de 4 kg.

Zone S-4 : Vol hors agglomération sans 

limitation de distance (drone inférieur à 

2 kg).

Un drone, quels coûts pour 
une collectivité territoriale?
Selon Emmanuel JUPITER de 640 Pro-

duction (entreprise bayonnaise spé-

cialisée dans la captation d’images au 

travers de drones) : « Il existe deux cas 

de figure. Soit la collectivité décide de 

s’équiper d’un drone, pour un usage de 

premier niveau, à savoir la prise de pho-

tos et/ou de vidéos. Il faut prévoir, d’une 

part, la formation de 1 ou 2 agents (10 

000 € pour 10 jours de formation pour 

2 agents) et, d’autre part, l’acquisition 

d’un drone avec capteur intégré pour 

réaliser des photos et vidéos HD (5 500 € 

avec le matériel consommable), soit un 

budget total de 15 500 €. A ce budget, 

se rajoutent les coûts de maintenance 

de l’appareil (100€/mois en moyenne 

selon le constructeur). Cette solution 

s’avère intéressante pour une com-

mune qui souhaite mutualiser l’utilisa-

tion du drone pour différents services.

Soit la collectivité décide de faire appel 

à un prestataire. Le budget minimum est 

de 450 € incluant : l’étude des besoins, 

la faisabilité au vu de la réglementation, 

le repérage avant le vol, la réalisation 

de la prestation (1 ou 2 vols de 10 mn), 

le traitement des données (photos) et 

la restitution au client. Pour des presta-

tions plus longues ou plus sophistiquées 

(vidéos), la prestation peut atteindre la 

somme de 2 500 €. Cette solution peut 

s’avérer intéressante pour une com-

mune ayant des besoins ponctuels, et 

souhaitant utiliser un matériel de pointe. 

Comme sur le marché de la télépho-

nie, la technologie évolue très vite : tous 

les deux mois, des innovations appa-

raissent sur le marché, rendant très rapi-

dement obsolète le matériel ».

La ville d’Oloron a fait l’acquisition d’un 

drone DJI Phantom 2 équipé d’une ca-

méra GoPro Hero 4 pour un investisse-

ment de 4 500 €. La société Dronétudes, 

installée à la pépinière d’entreprises de 

la ville, a été retenue comme prestataire 

pour la réalisation du montage, des 

réglages et tests du drone. La société 

s’est également occupée du dépôt du 

Manuel d’Activités Particulières (MAP) 

auprès de la DGAC pour obtenir l’ho-

mologation S-3 permettant le survol des 

agglomérations et le rassemblement de 

personnes. Quant au pilotage, il a été 

confié à un membre du club d’aéromo-

délisme d’Oloron-Agnos. Il s’agit d’un 

pilote confirmé possédant plus de 30 

ans d’expérience dans le pilotage d’aé-

ronefs télépilotés.

Sources d’information :
• 640 Production : 

www.640production.com                          

www.640aero.com              

www.uav640.com

• Fédération Professionnelle                                    

du Drone Civil :                          

www.federation-drone.org

• Direction Générale de l’Aviation 

Civile : http://www.developpe-

ment-durable.gouv.fr/Drones-ci-

vils-loisir-aeromodelisme

• Anglet Magazine N°125 avril-

mai 2015

• Dossier Drones clubic.com - juin 

2015

• Cluster Aquitain Aetos :                  

www.aetos-aquitaine.fr
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