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     L’Europe Vue du Ciel  

Création :  1999   

Activité :   La prise de vue aérienne à 95% dont +- 25% à l’export 
   Plus de 450.000 prises de vues sur 19.000 communes dans 13 pays. 

Organisation : Intégration complète des moyens humains et techniques                
   nécessaires: de l’acquisition à l’édition des livrables.   
 
Base et Siège social : Aérodrome de Chambley (54) 
 
6 Permanents. 
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2013 : un constat  
 

- Les budgets de nos clients sont inscrits à la baisse mais leurs besoins 
génèrent une augmentation des coûts : définition plus importante des 
photos et mises à jours plus fréquentes. 

- L’économie fonctionne à la vitesse du mail, les outils doivent s’adapter: 
être souples et rapides à mettre en œuvre.  

- Le développement durable devient une évidence incontournable. 
- L’arrivée de nouveaux vecteurs, les drones ouvrent de nouvelles 

possibilités mais limitées à des zones de très faible emprise hors 
agglomération. 

- Le matériel photo a évolué énormément ces 15 dernières années mais 
tous les opérateurs (y compris nous) travaillent avec des avions ou des 
hélicoptères dont la conception et la technologie remonte à 1960/1980. 



 L’Europe vue du ciel  
                                        

Il est temps de réinventer l’avion idéal pour la photographie aérienne  
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- Les budgets de nos clients sont inscrits à la baisse mais leurs besoins 
génèrent une augmentation des coûts : définition plus importante des 
photos et mises à jours plus fréquentes. 

- L’économie fonctionne à la vitesse du mail, les outils doivent s’adapter: 
être souples et rapides à mettre en œuvre.  

- Le développement durable devient une évidence incontournable. 
- L’arrivée de nouveaux vecteurs, les drones ouvrent de nouvelles 

possibilités mais limitées à des zones de très faible emprise hors 
agglomération. 
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200 KM/h – 720 Km d’autonomie 
13,7 litres d’essence sans plomb/h 

6,8 litres aux 100 Km…  

2016 : Acquisition d’un avion léger de nouvelle génération pour le modifier en plateforme 
d’acquisition aérienne multi capteurs.   
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100 MPIX  

Aujourd’hui, la taille des capteurs permet d’envisager des vecteurs de nouvelle génération. 
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Développement de notre propre système de gestion de vol   www.air-photo-nav.com  

http://www.air-photo-nav.com/
http://www.air-photo-nav.com/
http://www.air-photo-nav.com/
http://www.air-photo-nav.com/
http://www.air-photo-nav.com/
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Coût très compétitif, grande facilité de mise en œuvre, particulièrement silencieux,  
Impact carbone jusqu’à 10 fois moindre qu’un bimoteur classique, 
Equipé de VHF 8.33 et Transpondeur mode S : accès dans les espaces aériens complexes 
(Nice, Toulouse, Lyon, Bordeaux Etc…). 
Vitesse minimale 25 à 30% inférieure à l’avion, idéal pour les vues obliques ou pour éviter 
le flou de filé à GSD faible.  
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Autonomie 3H30 : 720 Km 
Hauteur de vol 50 à 5.000 mètres/sol 

1 Pilote + 1 opérateur. 
 

En 2 ans d’exploitation :  
800 Heures de vol 130.000 km parcourus. 

Plus de 85.000 photos dont  
  5.000 KM2 d’orthophotos réalisées. 

 
 

Rayon d’intervention en une journée : Aller/Retour + 1 H de vol sur zone. 



 L’Europe vue du ciel  
                                        

Orthophotos de 1 à 1.300 Km2 : Ex : Montauban :  328 Km2 - Pixel 10cm  
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Orthophotos linéaires : ex 200 Km de chantier de pipe-line GSD 5cm pour GRT Gaz   
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Orthophotos linéaires : ex 200 Km de chantier de pipe-line GSD 5cm pour GRT Gaz   
Vues obliques en complément. 
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Plans de cimetières / Cadastre funéraire pixel 2cm  
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Prises de vues en proche infra rouge pour l’agriculture de précision.  
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Calcul des redevances, édition et envoi des 
factures pour le compte du trésor public.  
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Aéromagnetisme. 

Mesure du rayonnement magnétique 
émis par le sol :  
 

- Recherche de polluants  
- Analyse des roches en sous sol. 
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   3D 
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Des questions ?  

 

En 2 ans d’exploitation :  
800 Heures de vol 130.000 km parcourus. 

Plus de 85.000 photos dont  
  5.000 KM2 d’orthophotos réalisées. 

 
 


