
Utilisation des technologies drones à 

voilure fixe et solution de traitement d’image

rapide pour la cartographie d’urgence
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Présentation entreprise Delair.
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Power & Utilities
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Delair : Aerial Intelligence.
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Delair permet aux entreprises et organismes étatiques de digitaliser et de transformer leurs activités grâce aux

données collectées par les drones. Delair commercialise des drones à voilure fixe ainsi que des solutions clés en main de

traitement et d’analyse de données basées sur des techniques d’intelligence artificielle. Distribuées dans plus de 70 pays,

les solutions de Delair sont utilisées dans la sécurité, l’énergie, les transports, la construction, les mines et carrières, la

sécurité ou encore l’agriculture, pour améliorer la productivité, l’efficacité et la sécurité des opérations sur les zones

dangereuses ou difficiles d’accès en utilisant la 3eme dimension.

Delair : Aerial Intelligence.

DT26X Aerial Intelligence 

Cloud Platform



Gamme complète drone aile fixe S2-S4



Gamme UX11. S2 – S4



Gamme DT26. S4+ dérogatoire



1/ Gamme DT26. S4+ dérogatoire

DT26X LIDAR – Acquistion dual RGB + LIDAR DT26X Surveillance – Zoom X36 à 7 km 



Drone pour la cartographie d’urgence

Expérimentation de l’utilisation de l’imagerie 

drone en complément de l’imagerie Satellite et 

Aérienne (habité) pour la cartographie d’urgence

▪ Bénéficiaire : Copernicus EMS (Emergency 

Management Service) pour la Commission 

Européenne

▪ Fournisseur: Delair et son réseau d’opérateurs 

européens 

▪ Durée : 4 ans 2015-2019

▪ Localisation : l’ensemble des pays membres

▪ Couverture : 10 à 40 km² par zone

▪ Délai d’intervention : 48 heures pour collecter et 

traiter les données aériennes

▪ Livrables attendus : images brutes, orthophoto 10 

cm/pixel, Modèle Numérique de surface 10 cm XY, 

rapport de mission (demande d’autorisation, opération, 

traitement des données)

Rapport du Retex pour la Commission



Drone pour cartographie d’urgence

Pays Risque Surface

2015 - Espagne Cartographie post incendie 

de forêt

30 km²

2015 - Italie Effondrement d’un ancien 

site minier

10 km²

2016 - Italie Effondrement d’un ancien 

site minier

10 km²

2016 - France Inondation en région 

parisienne

19 km²

2017 - Portugal Risque d’érosion côtière 10 km 

5 interventions d’urgence entre 2015 et 2017 



Espagne – feu de forêt 30 km²

4 jours – 18 vols – 43 000 photos 

Limitation de vol à 120 m d’altitude – difficile d’accès

Hypothèse vol à 500m : 1 jour – 4 vols – 15 000 photos



Italie – Effondrement d’un ancien site minier

1 jour – 2 vols – 5300 photos – 10 km²

Vol BVLOS autorisé



Portugal – Risque d’érosion côtière

 

Vol BVLOS autorisé au Portugal

Process administratif simple, rapide et 

efficace suite à la mise en place d’une

nouvelle réglementation locale en 2017 



Retex cartographie d’urgence

Extrait du rapport JRC 2017






