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L’IMAGERIE AÉRIENNE PAR DRONE
AU SERVICE DES PROS

Le drone est un outil aux capacités 
multiples pour les entreprises ?
Passionné de vidéo, de photo et 
d’imagerie aérienne, j’ai tout de 
suite saisi les opportunités qu’of-
fraient les drones en termes de ser-
vices pour les entreprises et les col-
lectivités. BTP, architecture, 
expertises pour les assurances, évé-
nementiel, patrimoine, les possibili-
tés sont infinies. Que ce soit pour 
une plaquette publicitaire plus origi-
nale ou pour rendre dynamiques pho-
tos et vidéos sur un site Internet, le 
drone est l’outil le plus économique 
et le plus rapide pour obtenir des 
images à couper le souffle. Mon acti-
vité me permet de passer de la mise 
en valeur d’un camping au survol 
d’une toiture ou d’un bâtiment pour 
le chiffrage d’une réparation ou pour 
une assurance. Je travaille aussi 
beaucoup avec des architectes pour 
faire de multiples vues d’une zone 
d’implantation ou pré-visualiser les 
hauteurs de construction et les vis-

à-vis par exemple. Mon matériel me 
permet de voler en extérieur comme 
en intérieur avec toujours une quali-
té d’image haute définition.

Faire ce type de prestation
avec un drone est économique ?
Bien sûr. Pour déterminer une panne 
ou estimer des réparations en hau-
teur, le drone agit vite et sans écha-
faudage. Faire de l’imagerie aérienne 
par avion ou hélicoptère est hors de 
prix et parfois même impossible dans 
des zones forestières ou pour des vols 
à basse altitude. Le drone permet une 
économie considérable. D’autant que 
mes interventions sont facturées à la 
prestation et non au temps passé ou 
au nombre de clichés. Avec mon ma-
tériel adapté (5 drones dédiés à des 
situations spécifiques) mais aussi des 
mats télescopiques (de 6 à 21 m) 
utiles dans des cas particuliers (zone 
seveso…), je peux faire des devis sur 
mesure. J’ai déjà travaillé pour des 
entreprises comme Tubesca, Isover 
Saint-Gobain, France énergie éo-
lienne, Picardie Ateliers ou Valéo, 
mais aussi pour des collectivités 
comme Amiens Métropole, la Région 
Picardie, Nord Tourisme… Dernière-
ment, je viens de filmer à Hirson le 
plus haut pylône de télévision de 
France construit sans haubans pour 
la société ITAS, acteur majeur dans 
l’ingénierie radio fréquence.

Votre activité de thermographie
est aussi une opportunité pour
les pros ?
La thermographie aérienne se déve-
loppe. Grâce au drone, nous pouvons 
faire des cartographies précises des 
déperditions de chaleur des bâti-
ments et des usines. Une demande 
grandissante pour les professionnels 
qui veulent se mettre aux normes et 
effectuer des travaux d’économie 
d’énergie. Les collectivités vont éga-
lement devoir mettre leurs bâtiments 
en règle avec la loi et ce type de 
prestations aériennes permet des ex-
pertises pointues à moindre coût.
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« Le drone est 
l’outil le plus 
économique et 
le plus rapide 
pour obtenir des 
images à couper 
le souffle pour 
les plaquettes 
ou les sites
Internet »

JEAN
DHEILLY,
Créateur de
Visual Drone
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