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Les drones: jouets ou business prometteur? 

CONFÉRENCE ALLIANCE – 15 MAI 2014 -   EPFL, LAUSANNE 

Après les réseaux sociaux et l’impression 3D, le drone pourrait bien être la 
nouvelle révolution de ce début de XXIe siècle. Outil de prise de vue, de 
surveillance, de cartographie ou même de transport, le drone de demain 
s’invente désormais un rôle à nos côtés. Tour d’horizon de ce que les drones 
font déjà, et devraient bientôt faire pour nous. 
 
«Drone» – «faux-bourdon» en français – désigne un objet volant sans pilote doté 
d’un certain niveau d’autonomie et destiné à des missions très variées. On connaît 
certes les drones militaires, à la réputation sulfureuse, ou encore les petits avions 
télécommandés que le père Noël dépose sous le sapin, mais une nouvelle 
génération d’appareils est en train de naître dans les laboratoires et les start-ups du 
monde entier. De Lausanne à Nairobi, ces nouveaux appareils civils se veulent 
abordables, intelligents, polyvalents et effectuent des tâches qui seraient onéreuses, 
très polluantes ou quasiment impossibles pour l’homme: surveillance d’exploitations 
agricoles étendues, relevés topographiques, photos ou films aériens, livraisons de 
petit matériel dans des lieux difficiles d’accès, etc. 
 

  

 Drones à usage civil professionnel    

 Jean-Christophe Zufferey, senseFly SA, Cheseaux-Lausanne 

  

 
Féru d’aviation, auteur d’une thèse EPFL sur les robots autonomes, surnommé par la 
RTS «l’ingénieur voltigeur», Jean-Christophe Zufferey était tout désigné pour ouvrir 
les feux de cette conférence: entre 2009 et 2014 son entreprise, senseFly SA, a 
passé de 2 à… 60 collaborateurs. Pas étonnant que sa présentation Power-Point 
débute sur fond de ciel bleu!  
 
«Il existe différents types de drones. Plus il est lourd, plus il a d’autonomie, et plus il 
peut voler haut. Notre secteur concerne plutôt les petits appareils de moins de deux 
kilos qui parcourent une dizaine de kilomètres et volent à quelques centaines de 
mètres de hauteur», explique le jeune ingénieur. «Jusque-là, tout le monde est 
d’accord. En revanche, le nom qui leur est donné varie, selon s’ils sont commandés 
par un humain ou pas, et ne parlons même pas des projections commerciales!...»  
 
Agriculture et surveillance en tête des projections  

Certaines études désignent l’agriculture, en particulier aux Etats-Unis, comme le 
marché le plus prometteur (détection de maladies, définition des zones où traiter, où 
épandre de l’engrais, etc.). Pour d’autres, la surveillance policière et les services de 

http://www.sensefly.com/
http://www.nouvo.ch/2010/05/ling%C3%A9nieur-voltigeur
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détection des feux de forêt arriveraient en tête. Dans tous les cas, les petits appareils 
se taillent indéniablement la part du lion et affichent les perspectives les plus 
prometteuses.  

 
 

Légers et automatiques, les drones senseFly 
sont pour la plupart dotés de petites caméras 
et programmés pour photographier un 
secteur défini. Depuis 2011, ils sont vendus 
en solution complète, avec appareil et 
logiciel. Pas moins de 40 distributeurs dans le 
monde entier ont accepté de mettre sur leurs 
étagères les appareils senseFly, des 
revendeurs déjà en lien avec les marchés 

visés par la société suisse (photographie, géomatique, laser, etc.). Grâce à ce 
réseau, senseFly se positionne aujourd’hui comme le leader mondial des drones de 
cartographie à ailes fixes (fixed-wing mapping drones).  
 
Mesures géomatiques, volumétriques, thermiques, etc. 

«La géomatique, qui représente déjà un tiers de notre clientèle, est en pleine 
expansion, 15% de croissance annuelle. Quelques minutes après le vol, on dispose 
de photos qui peuvent aller jusqu’à un niveau de précision de l’ordre de cinq 
centimètres. On peut faire des mesures de terrain, calculer le volume de monticules 
de terre, voir les pertes de chaleur des bâtiments mal isolés en caméra thermique, 
avoir des taux de chlorophylle avec une caméra infrarouge en vol de nuit, etc. Les 
applications sont quasi-illimitées.» La surveillance occupe pour sa part un peu plus 
d’un tiers des marchés senseFly, le reste étant pris par l’agriculture, le secteur des 
mines à ciel ouvert et autres domaines (humanitaire, etc.). 
 
«Nos drones ont déjà parcouru, en tout, 340 000 kilomètres, soit presque la distance 
de la Terre à la Lune. Nous espérons atteindre bientôt Mars!» Pour y arriver, sa 
société investit chaque année énormément dans la recherche et le développement. 
«Impératif pour rester dans la course au meilleur produit.» Une course que senseFly 
semble mener tambour battant puisqu’elle figure dans les trois finalistes du Swiss 
Economic Award 2014. 
 
Demain, se partager l’espace aérien… 

Enfin, si Jean-Christophe Zufferey avoue que le marché suisse représente moins de 
10% de leur chiffre d’affaires, il relève le savoir-faire helvétique en matière de 
robotique autonome et insiste en conclusion sur l’intérêt des drones civils qui 
«améliorent la compréhension des décideurs».  
 
Principal défi pour demain? «Définir le cadre juridique de l’utilisation des drones, 
trouver des modèles de cohabitation avec les autres utilisateurs de l’espace aérien 
afin de garantir la sécurité de ceux qui se trouvent en dessous!... Mais aussi 
concevoir des appareils capables de voir, et ainsi de voler très près des structures, 
voire à l’intérieur de certains bâtiments.» 



  www.alliance-tt.com 
 
>>Vidéo Matching the impossible, ou la cartographie du Cervin par senseFly  
(5h40 de vol, 2188 images pour un modèle 3D) 
 

  

 C’est en Afrique qu’il faut livrer par drone! 

 Simon Johnson, NCCR Robotics, Lausanne 

  

 
Depuis près de trois ans, dans «Le monde selon Johnson», chronique de l’émission 
TTC (Toutes taxes comprises) de la RTS, Simon Johnson inventorie les innovations 
qui, demain, risquent bien de révolutionner notre quotidien! Il n’était donc pas 
inconnu des quelque 200 personnes venues assister à cette conférence Alliance.  
 
Ce soir-là en l’occurrence, c’est l’Afrique qu’il prédisait être, demain, bouleversée par 
l’arrivée des drones. Et ce pour une raison toute mathématique. «La population du 
continent africain devrait doubler d’ici 2050, 50% des gens auront moins de 18 ans et 
en 2020 déjà, 80% d’entre eux auront un smartphone. Ceux qui en ont déjà un 
l’utilisent d’ailleurs pour se connecter à internet et acheter des produits en ligne au 
meilleur prix.» Autant dire qu’au cours des dix prochaines années, les livraisons en 
Afrique de produits achetés sur le web vont exploser. Reste un problème: 85% des 
routes du continent sont inutilisables durant la saison des pluies… Selon la Banque 
africaine de développement, il manque d’ailleurs 50 milliards en Afrique pour 
construire des infrastructures de transport et faire face à la forte croissance 
économique, urbaine et démographique. 
 
Flying Donkey Challenge: une sorte de Paris-Dakar de drones 

Dans ce contexte, le drone se positionne 
comme une solution idéale, si tant est qu’il 
corresponde aux besoins et au marché 
africains. En d’autres termes, celui-ci devrait, 
pour avoir une chance de desservir 
massivement le continent, être capable de 
porter 20 kilos sur 50 kilomètres en moins d’un 
heure, pour un coût d’exploitation inférieur ou 
égal à 40 centimes, et ne pas coûter à l’achat 
plus cher qu’une moto (environ 1850 francs). 

Sur place, la population locale a déjà compris que ces engins pourraient bien 
remplacer un jour les ânes qui assurent aujourd’hui ce type de tâche, et les a déjà 
baptisés les «flying donkeys», se prenant aussi à rêver de futures utilisations telles 
que le transport d’antibiotiques, la livraison de légumes au marché, etc. 
 
«Nous avons donc eu l’idée, afin de promouvoir l’innovation en lien étroit avec 
l’Afrique, d’organiser un défi, une sorte de Paris-Dakar de drones, le Flying Donkey 
Challenge dont le terrain de jeu sera le mont Kenya», explique Simon Johnson. 
Derrière cette démarche, le besoin de rendre abordable et surtout constructible sur 

http://www.youtube.com/watch?v=NuZUSe87miY
http://www.nccr-robotics.ch/
http://www.rts.ch/emissions/ttc/rubriques/?theme=19082&page=2
http://www.flyingdonkey.org/
http://www.flyingdonkey.org/


  www.alliance-tt.com 
place une technologie complexe, assurant ainsi son développement à large échelle 
par des entreprises locales. Pour participer, les équipes doivent ainsi intégrer dans 
leurs rangs une université, un laboratoire ou une start-up africaine. A ce jour, pas 
moins de 35 équipes ont déposé leur dossier pour participer à la première épreuve 
qualificative, qui aura lieu en 2015. D’autres seront organisées ensuite, jusqu’à la 
finale prévue en 2018. A chaque round, le défi se corsera, et les appareils devront 
successivement être capable de voler à vue, décoller et atterrir, transporter, se 
déplacer sans GPS, être capable d’éviter les obstacles (arbres, girafes, etc.), etc. Et 
tout cela grâce à un équipement n’ayant pas coûté plus de 500 dollars. 
 
Définir des couloirs aériens de basse altitude 

«Vous savez, confie Simon Johnson, nous avons de l’Afrique l’image d’un continent 
sous-développé, mais à l’université de Nairobi les étudiants disposent d’imprimantes 
3D, ils prennent des cours en ligne et ils ont compris qu’à l’intérieur d’un smartphone, 
il y a tout ce qu’il faut pour faire un drone. Quant au moteur, ils ont ceux des 
tronçonneuses… Ne manquent que les ailes!» 
 
Quant à l’aspect juridique, il reste encore à régler. «Nous allons devoir discuter avec 
l’aviation civile, obtenir des autorisations. Je pense que nous arriverons à des 
situations semblables à celle des téléphériques en Suisse, qui bénéficient de couloirs 
aériens de basse altitude.» 
 
>> Article de 24 Heures, «La première course de drones», par Richard Etienne, 13 
mai 2014  

 

  

 Robots volants bio-inspirés 

 Adrien Briod, LIS-EPFL, Lausanne 

  

 

On l’a vu, les drones de demain devront non seulement être capables de voler à 
basse altitude, mais également d’éviter des obstacles. Et comme souvent en matière 
d’innovation, la réponse pourrait bien se trouver dans la nature. 
 
C’est du moins la réflexion faite par le jeune Adrien Briod, titulaire d’un doctorat 
EPFL en robots autonomes, et co-fondateur de la start-up FlyAbility. «Les drones 
aujourd’hui volent relativement haut et loin, guidés par leur GPS. Ceux de demain 
devront pouvoir, à l’image d’un oiseau ou d’un insecte, être agiles, changer de 
direction, voler dans une forêt, éviter des obstacles, etc. C’est sur cette thématique 
que nous travaillons au Laboratoire LIS – Laboratory of intelligent systems – de 
l’EPFL.» 
 
Vol en groupe, émission de signaux… A l’image des oiseaux ou des insectes 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/epfl-organise-premiere-course-mondiale-drones/story/13689327/print.html
http://lis.epfl.ch/
http://flyability.com/
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Plusieurs projets en cours ont alors été brièvement présentés, explorant par exemple 
le vol groupé de drones qui communiqueraient entre eux (comme les oiseaux), ou 
encore la réception par des appareils volants de signaux de détresse (personnes 
perdues en montagne), la transmission d’informations, par vibrations, à des chiens 
secouristes, ou même de minuscules drones capables de voler à l’intérieur, de se 
poser et de redécoller. «Au cours de ces multiples recherches, nous avons réalisé 
que, quel que soit le système de vision que nous parviendrions à donner à nos 
appareils, nous ne pourrions pas faire mieux que la nature. Or, même les mouches 
heurtent les vitres, et tombent. Le défi n’est donc pas d’éviter les collisions, mais de 
donner aux drones les moyens de ne pas être «blessés», et de redécoller.» 
 
 

Joignant le geste à la parole, Adrien Briod 
montre alors à l’assistance une sorte de cage 
en forme de boule, à l’intérieur de laquelle se 
trouve un petit drone mu par une hélice, et le 
jette vers le ciel. Et tandis que celle-ci 
s’accroche aux murs, glisse, puis remonte, 
l’écran montre un film du même appareil en 
action dans une forêt, où il fonce tout droit, 
heurte un arbre, tombe, se relève, et repart. 
 

«La GimBall peut voler partout, inspecter sous les ponts, à l’intérieur des tuyaux, et 
de surcroît ne risque pas de blesser quelqu’un. Les premiers clients potentiels 
contactés sont enthousiastes.» 

 

  

 Des drones pour une photogrammétrie plus accessible 

 François Gervaix, Easy2map SA, Epalinges 

  

 

Après une partie consacrée à l’état des lieux et aux recherches menées sur le sujet, 
place au business, comme le promettait l’intitulé de la conférence, avec François 
Gervaix, diplômé EPFL en génie rural et génie de l’environnement, et président de la 
Société suisse de photogrammétrie et de télédétection. 
 
«C’est amusant, parce que je me retrouve très souvent dans mon job avec les gens 
qui s’expriment ici ce soir, précisément. J’apporte l’éclairage client, celui de 
l’application.» Sa société, Easy2map, créée en 2012, propose de la cartographie, du 
suivi de chantier, des mesures périodiques, etc.  
 
Photographie embarquée à bord de pigeons en 1908 déjà! 

Pour François Gervaix, l’idée n’est pas forcément nouvelle, c’est plutôt le moyen 
utilisé qui l’est. Nadar, alias Gaspard-Félix Tournachon, fut en effet le pionnier de la 

http://www.easy2map.ch/
http://www.sgpbf.ch/
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photographie aérienne, réalisant dès 1858 des images depuis un ballon à air chaud. 
Plus tard, en 1908, un pharmacien allemand, Julius Neubronner, lança la 
photographie aérienne par pigeons, équipant les volatiles de petits appareils 
photographiques! 
 
«Je réalisais pour ma part, en 1998 déjà, de la photogrammétrie avec des capteurs 
grand format embarqués dans mon avion, mais les appareils valaient presque un 
million de francs, et le vol n’était pas sans risque pour le pilote…» Jusqu’à ce que 
senseFly commercialise, en octobre 2010, son premier drone, simple, peu coûteux, 
prometteur, fiable et robuste. François Gervaix l’adopte immédiatement. «A ce jour, 
nous avons une flotte de dix appareils, et une centaine de mandats par année pour 
un chiffre d’affaire global de 150 000 francs. 
 
Actualisation du cadastre simple, précise, et ajout d’une version photo 

Evoquant différentes missions qui 
lui ont été confiées, le chef 
d’entreprise a présenté les 
multiples possibilités offertes à 
moindre coût pour cette 
photogrammétrie nouvelle 
génération. Documentation 
photographique de chantiers 
(survols répétés), cubature de 
gravière, décharges, etc., mesure 
des distances câble-sol de lignes 
aériennes, actualisation du 
cadastre et mise en image. «En 
Suisse, le cadastre a 101 ans! 

Avec nos drones, nous pouvons faire une cartographie quasi instantanée. 

Si les drones ont encore une belle marge d’évolution, ceux actuellement sur le 
marché, c’est certain, permettent déjà de faire du business! 
 
>> GEOSummit, Salon et congrès de la géoinformation, Berne, 3-5 juin. 
Mardi 3 juin en matinée, conférence «L’utilisation des drones en Suisse» 
 
>> Colloque scientifique francophone, Montpellier, 24-26 juin. 
«Drones et moyens légers aéroportés d’observation» 

 

  

 Drones pour l’humanitaire: expériences du terrain 

 Adam Klaptocz, Drone Adventures, Lausanne 

  

 

http://www.geosummit.ch/fr/Kongressprogramm_fr.html
http://drone.teledetection.fr/
http://www.droneadventures.org/
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Après les multiples applications professionnelles du drone civil, ne restait plus que 
l’évocation de ses bienfaits en matière d’aide humanitaire pour démontrer le 
formidable potentiel positif de ces engins. Ce fut chose faite grâce à la présentation 
enthousiaste d’Adam Klaptocz, fondateur de Drone Adventures. 
 
«Qu’il s’agisse d’aide humanitaire régulière, d’intervention après une catastrophe 
naturelle ou même simplement de service cartographique ponctuel, nos délégations 
– qui se rendent régulièrement aux quatre coins du monde – ont très rapidement 
identifié l’aide que nous pouvions apporter à certaines régions du globe.» Et de 
prendre trois exemples récents pour illustrer son propos. 
 
Prendre la mesure des dégâts, et intervenir en fonction 

En novembre 2013, l’île de Leyte, dans l’archipel des Philippines, était ravagée par 
un typhon, le plus violent jamais observé à ce jour. Plus de 10 000 personnes 
périssent dans cette catastrophe naturelle et des milliers de maisons sont détruites. 
«Nous sommes intervenus sur place en collaboration avec Medair, une ONG 
spécialisée dans la reconstruction.  

 

Là-bas, les cartes géographiques étaient rudimentaires, voire fausses. Grâce à 
celles que nous avons pu réaliser sur la base des photos aériennes prises par nos 
drones, l’ONG a pu prendre rapidement la mesure des dégâts.» Et pour garantir le 
bon déroulement des opérations, Drone Adventures commence toujours par 
expliquer aux populations locales leur projet, leur montrer les appareils, et n’entame 
les vols qu’une fois cette étape terminée. 
 

Les cartes sont évidemment offertes aux 
communautés, qui mesurent bien l’intérêt de 
disposer de cet outil-là. Quant aux autorités, 
elles étaient également heureuses de pouvoir 
montrer aux populations, sur une carte, les 
zones où elles allaient être relogées. 
 
En 2013 toujours, Drone Adventures a permis 
aux autorités de Fukushima de suivre la 
progression de la reconstruction dans trois zones 
différemment touchées par le séisme, le tsunami 
et l’irradiation. 
 
 

Cartographie d’un bassin versant et protection d’une zone régulièrement 
inondée 

En mars enfin, l’association a réalisé la cartographie d’une rivière, au sud de Port-au-
Prince (Haïti). «La zone en question se situe en aval d’une rivière issue d’un vaste 
berceau versant, dont elle subit régulièrement les crues. Notre carte 3D a permis de 
lancer des études hydrologiques importantes qui donneront lieu à la planification des 
crues et la mise en place de protections adaptées. 
 

http://relief.medair.org/fr/
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A l’heure des questions, quelqu’un demanda: «Quel est votre modèle de 
financement?» «Bonne question! Bien entendu, nous avons des partenariats avec 
des entreprises comme senseFly, mais nous avons aussi des soutenances 
commerciales hors domaine qui croient simplement à notre action. Et la plupart du 
temps, le voyage et l’hébergement sur place nous sont offerts par les gens qui nous 
accueillent.» 
 
 
 

(Compte-rendu: www.lefinmot.ch) 
 
 

 

http://www.lefinmot.ch/

