L’équipe Artedrones
Composée de télépilotes
professionnels enregistrés
auprès de la DGAC et de
data manager, notre équipe
s’engage à vous faire
bénéficier de toute son
expertise sur toute la durée
de votre projet.

Des technologies
adaptées
à vos enjeux

Notre méthodologie
Artedrones réalise des missions sur-mesure
en proposant une gamme de services étendue
associée à une méthodologie agile.

Définition
du projet

Définition du drone
et du matériel embarqué

Cartographie

Inspection d’éléments
inaccessibles, acquisition
de données aériennes,
relevé de sites,
thermographie...

Inspection

Artedrones
by ARTELIA

Artedrones est une structure opérationnelle
spécialisée dans l’acquisition de données aériennes
par drone.

Quelques références
LIGNE 5 DU TRAMWAY DE MONTPELLIER (34)
Maîtrise d’œuvre générale
2019 - 2025

STATION D’ÉPURATION DE MEYZIEU (69)
Maîtrise d’œuvre
2019 - 2022

Comme l’exige la règlementation, Artedrones dispose d’un numéro
d’exploitant déclaré (N° ED01891) auprès de la DGAC (Direction
Générale de l’Aviation Civile). Tous nos télpilotes bénéficient d’une
formation réglementaire et sécuritaire continue.

LIGNE T2 DU BHNS DE NÎMES (30)
Maîtrise d’œuvre
2018 - 2021

BASSIN DE RÉTENTION GANAY - MARSEILLE (13)
Maîtrise d’œuvre
2014 - 2017

BHNS, REQUALIFICATION ET INSERTION
DU CENTRE DE CANNES LA BOCCA (06)

Prises de vues aériennes

Choix de la
solution drone

Préparation
en amont
du survol

Thermique

Nos agréments

L’expertise d’Artelia
augmentée par drone

Maîtrise d’œuvre complète
2017 – 2019

REQUALIFICATION DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU
ENTRE L’A480 ET LA RN87 À GRENOBLE
ET ÉCHIROLLES (38)

Visualisation web-SIG

Études de projet, assistance technique en phase travaux,
visas, gestion des déplacements réseaux
2018 - 2023

Réalisation des démarches
administratives et obtention
des autorisations

Benoît GUILLOT

Responsable opérationnel et développement
benoit.guillot@arteliagroup.com
06 64 68 96 11

Programmes de vols,
post-traitement de
données, etc.

Suivi et
coordination
des opérations

Bernard DELAITTRE

Pilote professionnel agrée
bernard.delaittre@arteliagroup.com
06 81 97 21 03

Joshua REGNIER

Post-traitement, intégration BIM et données géomatiques
joshua.regnier@arteliagroup.com
06 12 04 66 51

Synthèse et
interprétation
des données

Élaboration des livrables
(rapports, montages vidéos/
photos, etc.) mis à disposition
sur la plateforme NJUT
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Nos expertises

Flexibilité et rapidité
Accompagnement complet

Le drone est un outil
de haute technologie,
fiable et adaptable,
pouvant assurer des
missions allant de la
prise de vue aérienne
aux relevés techniques.
L’utilisation des drones apporte une
flexibilité et une rapidité de mise
en œuvre. Les appareils recueillent
sans intrusion un grand volume de
données dans un délai optimisé.
Artedrones, c’est un guichet unique
vous offrant une solution clé en
main pour vos projets.
Quelque soit votre besoin,
Artedrones propose un
accompagnement complet de
vos projets, du conseil amont au
post-traitement en passant par le
pilotage de drones dans le respect
des contraintes réglementaires,
techniques et administratives.
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Relevés topographiques
et photogrammétriques

Inspection en détail
des ouvrages d’art
Qu’ils soient en bon état ou vieillissants,
les ouvrages d’art nécessitent une

Études du littoral,
gestion des forêts, routes,
chemin de fer, exploitation des
carrières et des mines, barrages,
gestion des risques naturels…

surveillance et une inspection
détaillée.

Les travaux d’inspection étant considérés
comme dangereux avec les moyens d’accès
« classiques », l’utilisation des drones réduit
considérablement les risques et permet
d’effectuer des mesures ou des contrôles
visuels au plus près des désordres en
interférant au minimum avec l’environnement
(voies ferrées, autoroutes…).

Artedrones développe et met en œuvre
de nouvelles méthodes d’inspection pour
tout type d’ouvrage.

Artedrones dispose des ressources matérielles
pour effectuer vos intégrations géomatiques1
et assemblages stéréophotogrammétriques2.
Notre équipe se charge de l’ensemble des
traitements relatifs aux acquisitions aériennes
et vous restituent les données dans un format
d’intégration compatibles avec vos besoins.
1
La géomatique regroupe l’ensemble des outils et méthodes
permettant d’acquérir, de représenter, d’analyser et d’intégrer des
données géographiques.
2
Procédé basé sur la stéréoscopie permettant la réalisation
de cartes topographiques à partir de photographies aériennes.

Suivi de chantier
par drone

Lidar

Cartographie des façades, OPR,
intégration BIM, diagnostics…

Grâce à la télédétection laser ultraprécise,
Artedrones est en capacité
de cartographier vos environnements
les plus complexes
y compris à travers l’eau
ou la végétation.

Anticiper les retards, identifier les malfaçons
ou réaliser un état d’avancement tout au long
d’une opération. Avec nos solutions, vous pouvez
visualiser et suivre au plus près l’évolution de

vos chantiers en images depuis les études
préalables jusqu’à la réception.
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De nombreux domaines nécessitent
des relevés topographiques et
photogrammétriques ultraprécis. Pour cela,
Artedrones met à disposition son équipement
et ses expertises pour appuyer vos prises de
décision et vous fournir :
•
•
•
•
•
•
•

Valorisation du patrimoine
et des expertises

Nos expertises

Nos expertises

Inspection
thermographique
Contrôle des centrales
photovoltaïques, inspection postincendie, etc. Les applications
de la thermographie par drone
sont nombreuses.

Photographies aériennes,
prises de vues, réalité virtuelle,
timelapse...
Pour illustrer vos publications ou réaliser
vos films, Artedrones vous accompagne
également dans vos reportages photo ou
vidéo. Devenez copilote et assistez aux prises
de vues grâce à nos écrans supplémentaires.

Déperditions thermiques, défauts d’isolation
des façades, malfaçons, infiltration d’eau sur
toit-terrasses, fuite de réseaux de chaleurs...
Nos solutions permettent d’obtenir une
cartographie thermique de vos bâtiments et
installations afin de contrôler leur conformité
ou de prioriser les interventions nécessaires.
À l’issue des relevés, nos spécialistes
fournissent une aide à la présentation des
rapports ainsi qu’un diagnostic précis de vos
ouvrages.

Plans et cartographies 2D et 3D
Ortho photographies géo-référencées
Images aériennes brutes
Modèles Numériques (MNT, MNE, MNS)
Cartographie
Nuages de points et courbes d’élévation
Modèles 3D

Visualisation des données
avec Njut
Associée à chacun
de nos services,
la plateforme NJUT
a été développée
début 2019 pour
permettre de
visualiser en ligne
les données produites
par Artedrones.
Simple d’utilisation, NJUT permet de
visualiser les projets sous toutes les
coutures (cartographies, plans 2D,
orthophotos, visites 360°, etc.)
Un accès sécurisé NJUT vous est
systématiquement créé lors de la mise
en place du contrat et nos experts vous
assistent à la prise en main de l’outil pour
une expérience optimale.

Vidéo 360°
Avec les prises de vues 360°,
vous obtiendrez des panoramas
sphériques compatibles avec
des casquesde réalité virtuelle.
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