
Services de cartographie aérienne / 
photogrammétrie

La cartographie aérienne, la photogrammétrie et d’autres services avec drones peuvent 
être utilisés pour obtenir des données sous plusieurs formes, parmi lesquelles : modèles 
DTM, modèles/représentations “as built” en 3D, études de contours, études avec images 
thermiques, études LIDAR, suivi environnemental, études des réserves, études de 
canalisations des tuyauteries, études des voies de chemin de fer, études de maintenance 
des lignes électriques, études de stations d’épuration des eaux résiduelles.

 

LA SOLUTION Applus+

Avec certains des pilotes de drones les plus habiles et expérimentés au monde, Applus+ 
a atteint des sommets qui semblaient auparavant peu réalistes voire même impossibles. 
Nous sommes fiers de pouvoir réaliser des tâches de surveillance extrêmement 
complexes et de relever des défis techniques inhabituels grâce aux aptitudes des 
principaux spécialistes dans ce domaine, nos instruments de qualité professionnelle et 
notre centre spécialisé d’innovation.
 
Applus+ compte sur les ressources nécessaires pour réaliser des études aériennes de 
qualité professionnelle et proposer des services de photogrammétrie avec des drones et 
des caméras de dernière génération. Nous utilisons des systèmes de micro-drones à 
plusieurs rotors, ce qui nous permet de choisir avec précision la direction, la hauteur et 
la vitesse de vol et, de réaliser ainsi des études aériennes mieux contrôlées et plus 
précises. Cela est notamment important au moment d’inspecter des lieux étroits et 
complexes, par exemple dans des projets de voies de chemin de fer et de canalisations 
de tuyauteries qui ont besoin de trajectoires très précises et un contrôle strict des 
paramètres de vol.

Contact: info.maroc@applus.com



 
Les micro-drones offrent d’autres avantages importants par rapport aux drones à voilure 
fixe :

Ce type d’aéronef sans pilote avec plusieurs rotors n’a pas besoin de grands 
espaces dégagés pour décoller et atterrir et, tolère en outre bien mieux le mauvais 
temps.
Équipé d’une caméra professionnelle en couleur et d’un écran complet, le micro-
drone peut voler pendant plus de trente minutes à une hauteur inférieure, avec 
bien moins de chevauchement des images et ainsi générer des informations de 
manière plus efficace. Le résultat est une étude plus rapide, précise et efficace.

 
Nous proposons une photogrammétrie conventionnelle, des caméras hyperspectrales et 
des caméras multispectrales, ainsi que de . services de balayage laser tels que LIDAR
Nous offrons aussi des services internes d’impression en 3D et de conception assistée 
par ordinateur si le client souhaite utiliser un capteur ou une caméra faits sur mesure. 
De même, nous pouvons offrir des modèles de résolution centimétrique (voire même 
décimillimétrique le cas échéant) et traiter les données dans nos propres installations.
 
Applus+ offre également une façon rentable de réaliser des études fréquentes et 
hautement répétables de la même zone pour générer un ensemble de données 
continues pour les clients qui ont besoin de mener à bien des études sur une période de 
temps donné.
 
Nos systèmes de drones peuvent être transportés facilement n’importe où dans le 
monde, et être utilisés in situ avec un impact minimum et sans avoir d’effectuer des 
arrêts de la centrale.
 
 
 

Clients cibles

Ces techniques spécialisées peuvent être utilisées dans un large éventail de contextes 
dans de nombreuses industries.
 

Contact: info.maroc@applus.com

http://www.applus.com/es/new/applus+_vant_anuncia_la_nueva_capacidad_aerotransportada_lidar-1340264644681
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