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Organisation, 
mutualisation 

Unité de recherche LESSEM

Unité de recherche ETNA
Érosion torrentielle, neige et avalanches

Chantier drone IGE (– ETNA)

6 télépilotes

4 drones

8 télépilotes

7 drones

4 Stations de travail 

4 gps différentiels

Atelier technique en support



Mavic2, un drone de prise de vue
- Utilisé en expertise

Prise de vue des zones de départ d’avalanche, inspection des versants inaccessibles des 

torrents. Avantage : transportable facilement en montagne

- Remplace les réflexes numériques sur perche

granulométrie dans les rivières en tresse (géomorphologie)



Mavic2 et la photogrammétrie
Réalisation de MNT sur dépôts d’avalanches

- but : comparer les estimations des observateurs aux mesures de terrain

- bons résultats mais doutes sur la 

qualité de certains MNT

confirmés par des points de 

références pris au GPS 



Phantom 4 RTK, la mesure de précision
Tests de précision phantom vs mavic

- Le mavic2 nécessite de beaucoup de cibles de calage 

- Quelques cibles suffisent avec le phatom4 RTH 

=> pas de cibles dans les pentes dangereuses = sécurité 

Mavic 4 cibles                             Mavic toutes cibles                         Phantom RTK sans cibles



Phantom 4 RTK
Exemples de réalisations

- Carte de hauteur de neige, expertise transport 

de neige par le vent, col du Lautaret 

- Ortho-image glacier du Tour



Aile volante, cartographier les grandes surfaces

Exemples de réalisations IGE avec l’ebee

- Ortho et mnt d’un glacier en haute altitude, en Himalaya

- Étude du glacier d’Argentières : bilan de masse et modélisation de sa vitesse de déplacement



Matrice 600, 5kg d’instrumentation embarquée

Drone gros porteur qui permet de réaliser des projets scientifiques

- Photogrammétrie, caméras multi-spectrales ou thermiques

- Projet de construction de nacelles et adaptation 

de capteurs de température, de chimie atmos-

phérique et autre par les services techniques 

IGE en lien avec les équipes de recherches



IT180 ECA, le drone polaire

Actuellement en route pour l’Antarctique où il rejoindra les glaciologues de l’IGE

- Grande résistance au froid, -30°C, et grande autonomie

- Étude de la neige et glace en régions 

Polaires et hautes-altitudes

file:///C:/Users/jourdaib/Desktop/drone/séquences_vidéo_drone/drone_IT180_lautaret_1.mp4


Multiboat, la bathymétrie lacustre en montagne
Première navigation sur le Lac du glacier des Bossons

Objectif : connaitre la topographie du fond du lac proglaciaire

Groupe de travail pour la rédaction d’un Plan national d’action 

pour la prévention des risques d’origine glaciaire et périglaciaire

(PAPROG – Min. de l’Ecologie)     



Conclusions du retour d’expérience 1/3

- Des drones de plus en plus fiables (réception GPS en montagne), compacts 

et spécialisés (lidars embarqués, photogrammétrie, suivi de terrain, etc..)

- Point d’attention : qualifier la donnée (précision / résolution) , 

exiger des points de contrôle au sol et relativiser les rapports des logiciels



Conclusions du retour d’expérience 2/3

- Chantier drone IGE : 

- démarche de mutualisation des moyens (télépilotes, drones, stockage 

des données, stations de travail, matériel de topographie, etc..)

- L’autonomie quant aux missions drones permet de ne pas louper 

les fenêtres météo favorables et permet d’adapter les capteurs à 

l’usage de la recherche.  Mais ne pas hésiter à sous-traiter : exemple 

de crue avalancheuse de 2018, les relevés ont été faits par lidar héliporté

- Perspectives : développement de nouveaux capteurs embarqués 

et leurs intégrations sur les drones



Conclusions du retour d’expérience 3/3

les vols en montagnes demandent de la préparation :

- Demandes d’autorisation dans les lieux restreints (Parcs, zones militaires)

- Une attention quand à l’aérologie, aux effets de l’altitude ou du froid

En montagne, humilité, renoncement et plaisir !



En savoir plusEn savoir plus

https://www.ige-grenoble.fr/Chantier-Drones

laurent.arnaud@univ-grenoble-alpes.fr

michael.deschatres@inrae.fr

wwww.avalanches.fr  

www.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr
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