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RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE EN ZONE INSTABLE

MISSION 

Relevé topographique d’un a�aissement de talus d’une ancienne carrière dans le cadre d’une expertise et 
chi�rage de la reprise/consolidation de ce talus.
Cet ancien front de taille, mettant en péril des pieds de vignes en contrebas et la zone étant instable, le drone 
est la meilleure solution de relevé pour garantir la sécurité des personnes.
Atouts de cette prestation : sécurité de ce relevé en zone di�cile d’accès et instable et valorisation des 
données Nuages de Points Denses pour étude de terrassement et implémentation des données 3D dans les 
machines à guidage GNSS

MISE EN OEUVRE

• Pose et relevé de 8 GCP de précision (Points de Contrôle au sol) pour géo-référencement, géo-rectification 
et contrôle de la précision des données topographiques produites.
A l’aide de notre GNSS TRIMBLE R8S, canne tripod par observation statistique longue RTK avec service 
Trimble VRS NOW.
• 2 Vols Croisés, acquisitions obliques et zénithales avec drone DJI PHANTOM 4 PRO
• Traitement photogrammétrie et Digitalisation avec Logiciel PIX4D MAPPER PRO
• Mise en plan Topographique des données avec Logiciel AUTOCAD COVADIS

DÉTAILS DU PROJET

• Compagnie : IA-DRONE TECHNOLOGIE – GEOSPECTRA
• Client : Entreprise de Terrassement, VRD et Travaux Publics du bassin de DIJON
• Localisation : Côte des Vins entre Dijon et Beaune
• Drone : DJI PHANTOM 4 PRO
• GNSS : TRIMBLE R8S – VRS NOW
• Softwares : PIX4D MAPPER PRO
• Superficie : 8760 m2
• Nombre de GCP : 8 géo-référencés RTK
• Images acquises : 356 images géo-référencées GPS-GLONASS
• GSD (résolution spatiale au sol) : 1,5cm/pixel
• Système de coordonnées : RGF93-CC47 – NGF-IGN69
• Livrables : Orthophotographie, Nuage de Points Denses, MNS Modèle Numérique de Surface), MNT (Modèle 
Numérique de Terrain), Digitalisation 3D



DÉTAILS LIVRABLE

• Nuage de Points Dense : Densité moyenne 1400 ppm2 (MNS et MNT 95ppm2)



DÉTAILS LIVRABLE

• Nuage de Points Dense : Densité moyenne 1400 ppm2 (MNS et MNT 95ppm2)

• Digitalisation 3D : 2730m de Polylignes 3D pour Lignes de ruptures, MNT-TN, Cheminement,



DÉTAILS LIVRABLE

• Plan Topographique :
Orthophotographie, Digitalisation 3D, MNS, MNT, Courbes de niveaux, Application Cadastrale
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