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Rapport technique / domaine du bâtiment et génie-civil 
 
Contenu  : L’utilisation de drone pour un conducteur de travaux 
Rédaction  : ETC 3 / 1700 Fribourg / Meyer Marco & Tuberosa Nicolas 
Date  : 9 mars 2021 
 
 
Introduction : 
 
De nos jours, les exigences et les attentes du maître d’ouvrage sont en constante augmentation. C’est 
pourquoi la technologie devient un outil non-négligeable pour les professionnels de la construction. Pour 
obtenir une vue optimale de la progression d’un chantier, le drone devient un appareil essentiel. Il permet 
d’enregistrer des données précises en termes de surveillance et de relevés de chantier. 
 
De simples jouets de haute technologie 
aux armes les plus modernes, les drones 
s’imposent de plus en plus comme étant 
un outil incontournable dans bon nombre 
de secteurs d’activités. 
 
Qu’en est-il du monde de la construction ? 
Quelles sont les applications possibles de 
cette technologie qui pourrait faire évoluer 
cette industrie ? « Prenez de la hauteur et 
vous verrez mieux ». Ce proverbe n’existe 
pas, mais il aurait très bien pu être 
inventé par les experts de la construction. 
 
Un outil formidable de diagnostic 
 
En effet, vérifier l’étanchéité d’une toiture, inspecter les soudures ou les façades d’immeubles de plusieurs 
dizaines d’étages font partie du quotidien des travailleurs de la construction. Toutes ces tâches nécessitent 
souvent un matériel lourd tels que des échafaudages et des compétences humaines spécifiques dans des 
zones parfois dangereuses. 
 
L’apparition des drones a apporté aux entrepreneurs un outil formidable de diagnostic qui facilite 
grandement toutes ces opérations. Équipés de caméras haute définition avec stabilisateur d’images, ces 
engins sont capables de voler très près des édifices afin de capter la moindre trace d’usure ou une 
quelconque défaillance. 
 
Afin de bien piloter cet engin, une formation est vraiment de rigueur. Elle permet de maîtriser la base et les 
techniques du pilotage tout en appliquant les règles d’usage de sécurité. Dans la majorité des cas, les 
centres de formation télé pilotage de drone proposent à la fois des cours théoriques et pratiques avec du 
matériel pédagogique performant. Cet apprentissage offre ainsi aux participants toutes les connaissances et 
compétences adéquates pour capturer des images inédites. Conduire le drone n’est pas la seule activité pour 
le pilote, il doit aussi être capable de photographier et de filmer avec. 
 
Diversité du domaine d’activités 
 

- Suivi de chantier 
- Suivi de volumes de carrières 
- Inspection visuelle 
- Intégration 3D 
- Cartographie et photogrammétrie 
- Thermographie 
- Sulfatage 

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 2 / 4 

TECHNI.CH   C:\USERS\KR\APPDATA\LOCAL\TEMP\WZ29F8\RAPPORT MEYER-TUBEROSA VF.DOCX 

Outil de mesure : 
 
Les drones offrent de nombreuses possibilités aux professionnels de la construction. Ils permettent de 
récolter, à moindre coût, des données aériennes difficilement accessible autrefois. En prenant de la hauteur, 
on obtient une vision inédite sur l’ensemble de la construction. Les chantiers évoluent constamment, créant 
une documentation cohérente et un bon flux d’informations : la clé de la réussite de tout projet. 
 
 Calculs des volumes 

 
Lorsqu’il s’effectue avec un drone, le calcul des volumes devient un jeu d’enfant, comparativement aux 
procédés traditionnels de relevés. Pour se faire, l’appareil utilise la technique de la photogrammétrie qui 
consiste à saisir des milliers de points sur une surface en une fraction de seconde. Ensuite, ces informations 
sont utilisées afin de créer une copie 3D exacte de la réalité. Pour une plus grande précision des calculs de 
volumes, cette reconstitution 3D s’effectue à l’aide d’un logiciel informatique (PIX4D). Les modèles obtenus 
peuvent être utilisés comme support de planification ou de surveillance de grandes opérations de 
terrassement. Grâce à un code couleur, il est simple de visualiser les différences entre les plans de 
terrassement et le relevé du terrain. Le conducteur de travaux peut facilement évaluer les volumes de terres 
à déplacer ou évacuer. 
 
 Levé topographique 

 
Les données topographiques précises et récentes, ainsi que les orthophotos d’une zone, demeurent la base 
pour la planification et la conception d’un chantier. La technique du relevé topographique par 
photogrammétrie aérienne demeure très avantageuse et simple.  
 
Premièrement, il faut définir des lignes de vol afin de quadriller le site et prendre de nombreuses images. 
Ensuite, ces clichés sont assemblés et traités par photogrammétrie. Pour finir, il en résulte un nuage de 
points, qui est synthétisé pour ne conserver que l’information essentielle. Ainsi, l’orthophoto produite est la 
base du plan topographique. Grâce à ce procédé, des informations indispensables sont extraites comme les 
courbes de niveaux, le bornage, les parcelles, les points topographiques, … 
 
L’usage de cet engin volant est une assistance indispensable et un vrai gain de temps pour les 
professionnels de la construction. Avant l’apparition du drone, un relevé topographique semblait une tâche 
compliquée entièrement réservée aux géomètres. 
 
 Avantages : 

 
- Numériser des zones difficiles d’accès 
- Numériser des zones dangereuses où la sécurité du personnel pourrait être compromise 
- Récolte de données de précision centimétrique 
- Répéter une mesure dans le temps à l’aide de vol préprogrammé (évolution précise du chantier) 
- Réduction du temps, des coûts et du personnel 
- Efficacité augmentée, car pas nécessaire d’interrompre les travaux en cours 
- Offrir de nouvelles perspectives à l’entreprise 

 
Photographie et vidéographie 
 
La photographie ou la vidéographie restent les tâches le plus couramment effectuées avec des drones. A 
cette fin, on équipe le drone d’une ou de plusieurs caméras qui lui permettront de capturer son 
environnement depuis les airs. Les 
possibilités en termes 
d’équipement photographique sont 
très larges, allant de la petite 
caméra dite d’action jusqu’aux 
appareils photo professionnels à 
objectifs interchangeables. Le 
conducteur de travaux utilisera cet 
outil afin de créer des rendus 
propres pour ses clients, sous 
forme de fichier photos ou sous 
forme de « time-laps ». Cela lui 
servira également pour établir la 
fiche de référence de son chantier. 
La qualité d’image obtenu par un 
drone n’est pas comparable à celle 
d’un smartphone. La prise de vue 
est également différente. 
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Outil de contrôle : 
 
 Surveillance de chantier : 

 
Pouvoir observer chaque partie d’un chantier, tout aussi bien que l’ensemble de l’opération, sous différents 
points de vue, semble essentiel pour les professionnels du bâtiment. En prenant de l’altitude, le drone 
survole le site et fournit des prises qui intègrent le projet dans un paysage global, ce qui permet de l’ancrer 
dans un environnement. Au contraire, en allant au plus près de la cible, il est possible d’observer des détails 
hors de portée. Dans le cas où un élément demande une attention particulière, le drone peut être 
programmé à une coordonnée précise afin qu’il se focalise sur un angle de vue en particulier et assure un 
suivi identique à chaque passage. Cette méthode met en évidence la progression du chantier étape par 
étape. 
 
Le drone aide précieusement le 
conducteur de travaux en lui 
permettant de suivre les 
exécutions en temps réel : 
déplacement d’équipements, 
surveillance d’objet (stabilité 
grue), fuite de gaz, … S’il s’agit 
d’opérations délicates, en termes 
de complexité ou de sécurité, le 
chef de chantier coordonne mieux 
grâce aux nombreux points de 
vue offerts par l’appareil. Par 
exemple, divers équipements 
comme des caméras haute 
définition ou thermique, 
permettent à l’entrepreneur de 
vérifier des ouvrages (fissurations, 
tassements, corrosions, ...), 
identifier les ponts de froid d’un 
bâtiment, etc 
 
Bientôt, grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, le drone pourrait détecter automatiquement certains 
défauts d’exécution en temps réel. 
 
 Inspection 

 
L’inspection est un des domaines qui se prêtent le plus à l’emploi des drones et est sollicitée par tous les 
corps de métier du bâtiment. Prenons pour exemple les ouvrages d’art. L’intérêt des drones perdure dans 
l’aspect sécurité et gain de temps lors d’inspections qui se montrent souvent sensibles. Exemples : piles de 
pont, fissuration du tablier, dégâts sur une culée, … La maniabilité de cet appareil permet l’accès à des 
endroits difficiles, en évitant de déployer des moyens importants et coûteux et en supprimant tout risque 
humain. 
 
L’inspection des dégâts causés par des catastrophes naturelles ou des accidents (incendie) constitue un 
autre exemple de missions pour lesquelles les drones semblent indispensables. Ils se déploient vite et 
proposent une solution adaptée à ce genre de situations exceptionnelles. De plus, ils permettent d’éviter les 
dangers d’une inspection dans un environnement à risque (présence de polluants dans l’air, structures 
instables, etc.). 
 
 Logistique sur chantier 

 
Au vu du recul qu’ils possèdent depuis les airs, les drones deviennent de réels acteurs de terrain. Les 
informations collectées par un ou plusieurs appareils aident à ordonner l’exécution sur site en temps réel, 
grâce aux progrès de l’intelligence artificielle. 
 
En Chine, une entreprise produit déjà des machines de chantier autonomes. Afin d’en tirer le meilleur parti, 
la société s’est associée à un fabricant de drones pour développer une solution innovante. Ces engins 
volants créent des modèles de terrains de haute qualité pour diriger les machines de génie civil au sol. Ils 
pourraient ainsi contrôler les flux de matériaux, optimiser l’utilisation de l’équipement ou guider les ouvriers 
dans l’exécution. 
 
Bientôt, les drones pourront même transporter certains équipements d’un point à l’autre du chantier. 
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Prix 
 
Le drone est un élément essentiel dans le monde de la construction. Cependant, il a un coût. Estimer le prix 
d’un drone est extrêmement délicat. Tout va dépendre de son utilisation. Nous pourrons trouver des petits 
drones avec caméra intégrée ou alors des plus grands sur lesquels on viendra fixer des accessoires, tels que 
des caméras professionnelles. Nous pourrons trouver un petit drone pour le prix de CHF 600.– à CHF 800.– 
qui aura déjà de belles performances. L’avantage de ce petit outil est qu’il est doté d’une caméra 
directement intégrée. Pour un drone de plus grande envergure le coût peut s’élever jusqu’à CHF 12'000.–, 
caméra non-comprise.  
 
Conclusion 
 
Les technologies en lien avec les drones continueront à se développer intensément ces prochaines années. 
De nos jours, l’utilité de ces engins pour le domaine de la construction ne fait plus aucun doute. Il semble 
compliqué de connaître la manière dont les professionnels s’approprieront cet outil technologique. Même si 
l’on nous promet des engins hautement autonomes produisant des mesures toujours plus précises, il sera 
essentiel de posséder des canaux de formation adéquats. Le métier de pilote de drone n’aura de sens que 
s’il est orienté vers la maximisation de la qualité des données collectées et de leur pertinence par rapport 
aux demandes réelles du secteur. Dans tous les cas, il est certain que le drone aura sa place sur les 
chantiers du futur. 
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