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Utilisation des drones en 

géomatique 

 
 L’expérience du Pays de Guingamp 
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Le Contexte 

7 EPCI ruraux 

 

65 communes 

81 563 habitants 

 

Guingamp ville 

centre 

(8153 habitants) 
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GIP 

du Pays de Guingamp 

Syndicat 

intercommunautaire  

du SCOT du Pays de 

Guingamp 

Syndicat Mixte 

 de Développement  

du Pays de Guingamp 

 + opérationnel 

Positionner la 

structure entre 

Pays et agence de 

développement 

 + lisible +  économe 

Réaffirmer 

« l’utilité » des 

missions du 

Pays au niveau 

local 

 

Une logique de 

mutualisation 

sur tous les 

sujets 

Le Contexte 
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Le Contexte 

1 directrice 

1 assistante (0.8 ETP) 

1 géomaticien 

 1 chargée d’étude SCOT-

aménagement-énergie 

1 technicien €cogenr 

1 animateur du SAGE 

1 animatrice culturelle (0.5 

ETP) 

1 cartographe 

675 826 € 

379 700 € 
 
172 500 € 

 
123 626 € 
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L’information géographique, un acteur clé 



7 

Websig – SIG Desktop – Flux OGC – Mobile - ETL 
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Ingénierie en interne 

PLU 

PLH 

Finalisation d’étude… 
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Un drone pourquoi ? 
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/
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Urbanisme 

 

 

Aménagement 

 

 

Cimetière 

 

 

SCOT 

 

 

Inondations 

 

 

[                  ] 

Les projets impactés  
 

 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] … 

Zones humides 

 

 

Réseaux 

 

 

Tourisme 

 

 

MOS 

 

 

Terrain 

 

 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 

[                  ] 



11 

Conformité avec la législation, DGAC 

 
Brevet théorique Ulm 

Dépôt du manuel d’activité particulières 

 

 

Un drone comment ? 
Genèse de l’arrivée de l’objet volant… 

 

Autorisation scénario S2 (50m) 

Financements à 77,5 % (Europe + Département) 

Commande publique de l’appareil 

En cours S2+ (150m) 

Peut être scénario S3 

[               ] 

/ 

/ 

/ 
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L’équipement  
Comment ça marche… 
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Emotion2 
Gestion du vol 

 

Postflight Terra 3D 
Post traitement 
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Format de sortie 
• Geotiff 

• XYZ 

• LAS 

• Asc 

• Kml 

• Shp 

• Dxf 
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RayCloud Editor 
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Calcul de superficie, volumétrie…. 
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Mosaic Editor 

Retouches 

mosaic 
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Traitement / lecture 

fichier las dans fme 

Profil topo Qgis 
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Petite comparaison… 
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4 ha 15 min de vol 

2h de traitement 

8 go de données 
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Avantages 

Orthophtographie et MNE de qualité 

 

Rapidité pour explorer le terrain 

 

Nouveaux éléments de perception des projets (qualitatif et quantitatif) 

 

 

 

 
Inconvénients 

Nécessité d’un certain niveau de compétence 

 

Un outil supplémentaire 

 

Moyens techniques (serveur, pc…) 

 

 

 

 

 

+++ 

- - - 
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Et demain 

Communiqué de presse 

Des capteurs plus puissants 

et diversifiés (IR…) 
 

Impression 3d 

 

http://pix4d.com/wp-content/uploads/2014/03/Pix4D_Press-release_Partnership-WaldoAir.pdf
http://pix4d.com/pix4d-waldoair-introduce-first-complete-mapping-modeling-solution-manned-aircraft/
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Merci de votre attention 

Des questions? 

En savoir  + 

Sensefly.com 

pix4d.com 

R-pod.ch 

https://www.sensefly.com/home.html
http://pix4d.com/wp-content/uploads/2014/03/Pix4D_Press-release_Partnership-WaldoAir.pdf
http://www.r-pod.ch/

