
ARTEDRONES
« L’expertise ARTELIA augmentée »

 Reportages et suivis de chantier
 Inspections d’ouvrages

 Relevés sur site et repérages (vues aériennes)
 Diagnostics (couverture, façades, isolation)
Thermographie de l’enveloppe du bâtiment

 Photogrammétrie et modélisation 3D
 Levés topographiques
 Montages photo-vidéo

UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
POUR VOS ACQUISITIONS DE DONNÉES AÉRIENNES

Nos prestations

ARTEDRONES, exploitant agréé DGAC, est une structure opérationnelle développée 
par ARTELIA et spécialisée dans l’acquisition de données aériennes par drone afin de répondre 

aux nouveaux besoins nécessités par la transition numérique et illustrés notamment par le BIM et la 4D.

ARTEDRONES apporte une solution complète capable de répondre à toutes les sollicitations 
et propose des prestations innovantes tout en maîtrisant parfaitement les problématiques de sécurité :

 ouvrages inaccessibles, situations périlleuses...

ARTEDRONES pilote l’ensemble des démarches préalables à toute intervention (autorisation de vol, 
dossiers réglementaires...) et assure le suivi des opérations jusqu’au rendu final.

Vue aérienne centre commercial Carré Sénart (77) - Septembre 2016
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Quelques 
RÉFÉRENCES

ZAC CLICHY BATIGNOLLES
Paris (75)

VILLAGES NATURES AQUALAGON
Marne-la-Vallée (77)

CARRE SENART
Lieusaint (77)

Extension du centre commercial 

SIÈGE ARTELIA 
Choisy-Le-Roi (94)

ACCOR Hôtel IBIS NOVOTEL
La Défense (92)

Inspection thermographique 
des façades

 Société Chimique de OISSEL 
OISSEL (77)

 Photogrammétrie pour inspection

SYCTOM Farman 
Paris (75)

Photogrammétrie pour inspection

De Pourville à Veulettes-sur-Mer 
DIEPPE (76)

Relevés du littoral de 4 sites 
en ortho photogrammétrie

APRR
Viaduc de NANTUA (01)

Inspection d’ouvrage

COFIROUTE
A10 Pont de Tours (37)

CPAM Bordeaux (33)
Inspection d’ouvrage

NEXITY - INFLUENCE 1
Saint-Ouen (93)

ISAE Soufflerie
Toulouse (31)

SUIVI DE CHANTIER - COMMUNICATION

. Préparation des scénarios de reportage

. Outil de reporting / suivi de chantier

. Reportage photo/vidéo intérieur/extérieur

. Film institutionnel

. Couverture événementielle 

INSPECTION D’OUVRAGES
Inspections/auscultations visuelles des 
structures et équipements

. Bâtiments et ouvrages d’art

. Opérations Préalables à la Réception de façades

. Repérages d’ouvrages 

THERMOGRAPHIE

. Acquisitions d’images et vidéos thermiques

. Aide à la présentation des rapports et diagnostics  
 thermiques
. Identification par thermographie des défauts   
 d’isolation, malfaçons, détection des infiltrations   
  d’eau au travers des façades ou encore des points     
  de déperdition thermique sur les toits-terrasses

FORMATION TÉLÉPILOTES

Suivant un programme de formations théoriques 
et pratiques déposées à la DGAC avec notre Manuel 
d’Activités Particulières
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Bâtiment & Industrie 

ARTEDRONES 

www.arteliagroup.com

CONTACTN° D’AGRÉMENT EXPLOITANT 

N° ED01891 Bernard MERCIER - artedrones@arteliagroup.com

NOS AGRÉMENTS ET ÉQUIPEMENTS

. Des télépilotes ARTELIA formés et agréés DGAC

. Un Manuel d’Activité Particulière (MAP) déclaré   
  auprès de la DSAC (Direction de la Sécurité de      
  l’Aviation Civile)

Nos matériels :
. Drone Yuneec Q500 Typhon G avec caméra 4K 
. Drone Yuneec Typhoon H PRO Intel RealSense 
. Drone Yuneec Q500 Typhon G avec caméra       
  thermique FLIR VUE PRO R « Radiométrique »

Nos équipements ont un poids < 2 kg pour une 
autonomie de 25 minutes

RELEVÉS AÉRIENS
. Aide à l’insertion urbaine
. Modélisation de l’environnement : PIC, phasages,   
 cartographie
. Relevé sur site et repérage (vues aériennes)

NOS COMPÉTENCES - NOS MISSIONS

NOTRE RÉSEAU

Nous travaillons avec des 
partenaires qualifiés afin de 
répondre à toutes les situations 
et tous les besoins.


