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Les données topographiques sont précieuses dans de nombreux 
domaines, des usages simples aux plus complexes : de la connaissance 
du relief du terrain, en passant par le recensement d’installations, la 
préparation de travaux, jusqu’à la construction de modèles 3D ou la 
surveillance de l’évolution des zones soumises à des aléas naturels. Les 
drones constituent un nouveau vecteur d’acquisition performant pour 
répondre à ces usages : il permet d’intervenir sur les réseaux ou les sites 
industriels sans interrompre l’exploitation, de limiter les interventions 
de personnels en zone dangereuse et d’inspecter rapidement des 
zones difficiles d’accès.
Deux technologies embarquées sur drone aérien sont notamment 
utilisées pour les études topographiques en terrains variés : la 
photogrammétrie et le LiDAR (Light Detection And Ranging). La 
première utilise des photographies à haute résolution qui permettent, 
par triangulation, d’obtenir des modèles 3D de surface des zones 
d’intérêt. La seconde produit également des nuages de points 3D à 
haute précision (en moyenne, 150 points de mesure par mètre carré) 
avec l’avantage de reconnaître le terrain même sous la végétation. 
À partir de ces données discrètes, de précision centimétrique, 
ALTAMETRIS extrait des modèles numériques de terrains (MNT) 
continus, et des modèles numériques de surface (MNS) prenant en 
compte les points hauts du nuage. Les nuages de points 3D, colorisés 
en couleur réelle grâce à l’association de photographies aériennes 
géoréférencées, reproduisent des panoramas impressionnants de 
réalisme, dans lesquels il est possible de naviguer virtuellement comme 
si vous y étiez.

Grâce à leur facilité de déploiement et leur faible 
coût, les données topographiques acquises par 
drones représentent une nouvelle carte dans la 
main des gestionnaires. Les drones permettent 
ainsi de répondre aux enjeux de gestion du 
patrimoine, de planification des opérations de 
maintenance ou de détection d’avaries.
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Les données acquises par drone sont utilisées pour réaliser des reports topographiques


