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Le drone au service 
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Expériences plurielles

à PROPOS
Le concept

MES SERVICES
Une large palette d’actions

LE SUIVI DE CHANTIER
Voir grandir son projet

ORTHOPHOTO
Vue en plan actualisée

VALORISATION DE PROJET
Un autre point de vue

APPRéHENDER LE TERRITOIRE
Comprendre son environnement

LA RéGLEMENTATION
Pourquoi faire appel à un professionnel ?
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GEmbLOUx 2001-2006
master II en Architecture des jardins et du paysage à Gembloux (belgique),
mémoire : “Tourisme et Identité paysagère, vers une cohabitation équitable 
reçu avec “distinction”

Programme d’échange d’un an avec la faculté d’aménagement de l’Université de montréal.

MAster II en InGénIerIe
PAYsAGère
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Agence de Lille
- Centre aquatique du Raquet à Douai (59) 
- Ecoquartier à bruay la buissière (62) 
- Projet ANRU de mons en baroeul (59) 
- Valorisation paysagère des boues de dragage du port autonome de Gravelines (59)
- Aménagement de la Cité Jean biondi à montataire (60)

Agence de Nouméa
ZAC de Dumbéa sur mer
Projet Néobus du Grand Nouméa
ANRU du Quartier de Saint Quentin
Aménagement du parc de Rivière Salée

ChARGé DE PROJET 2011 - 2016

2017 2017

ChARGé D’éTUDES 2007 - 2011
- Insertion urbaine de la Tangentielle Légère Nord (93) 
- mise à niveau du boulevard circulaire Sud à La Défense (92) 
- Squares Albert et Tony Garnier à Alfortvillle (94) 
- ANRU à Asnière sur Seine (92) 
- Enfouissement de la RN 13 à Neuilly sur Seine (92) 
- TCSP à Saint Quentin en Yvelines (78) 

AtelIer VIlles et PAYsAGes

FOrMAtIOn PIlOte De 
DrOne PrOFessIOnnel

creAtIOn De l’eUrl
VIncent HAnOtIn

PArcOUrs
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à PrOPOs 
 Architecte paysagiste depuis 
10 ans et télépilote diplômé par la 
Direction de l’Aviation Civile (DGAC), 
je vous propose mes services afin 
d’explorer ensemble les capacités 

des drones dans l’aménagement de 
nos territoires. Les applications sont 
multiples et adaptées aux besoins 
de la profession d’aménageur. Que 
vous soyez bureaux d’études privés, 

promoteurs, ou instances publiques, 
nous trouverons la meilleure façon 
de participer à la valorisation et au 
suivi de vos projets.
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- Support de travail actualisé,
- Niveau de détail 2cm/pixel,
- Dalles géo-référencées

Mes serVIces

- Rapidité de mise en oeuvre,
- Coût réduit par rapport à des photos aéri-
ennes traditionnelles,
- Equipé d’un GPS qui permet de revenir pren-
dre une photo depuis le même point de vue 
toutes les semaines par exemple (timelaps), 
- Idéal pour les prises de vues rapprochées 
et hautes définitions,
- Réaliser des vues interactives à 360°.

- Prise de vue à hauteurs et angles variables,
- mise en lumière de points de vue inacces-
sibles.

sUIVI De cHAntIer VAlOrIsAtIOn De PrOjetOrtHOPHOtO
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Rapidité

Souplesse d’utilisation, rapidité de 
mise en oeuvre, le drone se présente 
comme un outil adapté à l’ensemble 
des particularités d’un projet.

FléxIbIlIté

sUIVI De cHAntIer

Projet immobilier sur Wasquehal - 2017
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Outil d’accompagnement du suivi 
de chantier idéal, le drone permet 
facilement de voir grandir son 
projet et d’en garder l’historique.
Il permet également d’offrir des 
supports visuels à jour aidant  à 
l’organisation du chantier tant en 
terme de circulation, de stockage et 
co-activité. 

APPlIcAtIOn
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MétHODe

DJI GROuND stAtION PRO

L’application DJI GSP permet d’en-
registrer précisement l’ensemble des 
paramètres de vol afin de répéter autant 
que nécessaire la même opération en 
mode automatisé et ainsi mesurer 
précisement l’évolution des chantiers. L’altitude et l’orientation de chaque point sont paramétrables.
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Projet immobilier sur Wasquehal - 2017

Voir grandir son projet et communiquer 
sur son avancement est indispensable 

dans notre métier.“ “
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ACtuALIsé

support indispensable à la con-
ception, l’orthophoto souffre d’un 
manque d’actualisation évident. Le 
drone remédit à ce manque et nous 
offre une base de travail, au plus près 
des enjeux des projets.

sUPPOrt

OrtHOPHOtO



Parc Barbieux à Roubaix - 2017
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Quadriller un espace sur mesure et 
obtenir dans la foulée des clichés 
géoréferencés est devenu une réal-
ité grâce au drone. L’obtention de cli-
chés actualisés représente un gain 
de temps et de qualité indiscut-
able.

l’OUtIl
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MétHODe

VOL AutOmAtIsé

L’application Drone Deploy ® permet 
de programmer la zone à relever en 
amont. On y définit le périmètre et le 
degré de précision. Après demande 
d’autorisation en préfecture et sécuri-
sation du site, le vol est réalisé au-
tomatisé. Les données récoltées sont 
ensuite traitées en ligne aboutissant à 
une orthophoto géoréférencée au for-
mat *.tiff ou *.jpeg.
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Travailler sur une base actualisée est 
un vrai plus pour nos projet 

de conception. Il n’est plus nécessaire 
de faire la course aux “entrants”.

“ “

AVAntAGes

Comparaison 
entre vues issues 
de Google Earth® 

et relevé drone 
actualisé - 2 cm/pixel

De nombreux professionnels se con-
frontent à la problématique des sup-
ports de mauvaise qualité, en décal-
age avec la réalité. 

Les dalles réalisées permettent d’exploiter 
des données détaillées et adaptées 
aux particularités du projet.
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mAGNIFIER sON PROJEt

Dans un monde où l’image est om-
niprésente, il est devenu primordial 
de pouvoir communiquer sur ses 
projets. Les points de vues inédits 
qu’offre le drone feront la différence 
auprès de vos clients et/ou adminis-
trés.

cOMMUnIcAtIOn

VAlOrIsAtIOn De PrOjet



Parc Clémenceau à Tourcoing- 2017
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Avec des hauteurs de vol comprises 
en 0 et 150m, et ce à différentes heu-
res de la journée,  la palette des 
possibles est immense ! 

La réalisation de visites virtuelles 
à 360° du projet en cours ou réalisé 
permet une immersion inédite.

Un AUtre OeIl
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MétHODe

CONCERtAtION

Définir ensemble les points forts et 
lignes directrices du projet, les spéci-
ficités à mettre en lumière et cibler la 
destination des clichés sont les clés du 
succés de votre communication.

Prise de vue à 50m de hauteur

Prise de vue à 100m de hauteur

Prise de vue à 150m de hauteur
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Redécouvrir les lignes 
de conception de son projet 

est un plaisir de chaque instant !“ “

Projet Immobilier - Wasquehal 2017



le terrItOIre
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PLANIFICAtION

L’analyse paysagère d’un territoire 
passe par l’interprétation des sup-
ports cartographiques et de la lec-
ture de terrain.

Les supports didactiques issus du 
drone en donnent une vision com-
plémentaire.

APPréHenDer le terrItOIre
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La diversité des échelles de prises de 
vue permet la mise en lumière des 
composantes majeurs du paysage. 

Il devient un outil d’aide à l’inter-
prétation et à la compréhension 
des enjeux du territoire.

l’OUtIl

APPréHenDer le terrItOIre
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uN EsPACE RéGLEmENté

L’utilisation d’un drone est considé-
rée par la loi francaise comme une 
intrusion dans l’espace aérien. Y 
pénétrer nécessite d’en connaitre les 
régles et modes de fonctionnement.

Professionnel déclaré auprès de la 
DGAC, formé par l’école des métiers 
du drone,  je vous accompagnerai 
dans l’ensemble des démarches vous 
permettant de respecter la loi. 

l’esPAce AérIen 

lA réGleMentAtIOn
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Pour avoir l’autorisation de voler il 
faut remplir plusieurs critères:

– Avoir un appareil conforme aux di-
rectives techniques de la DGAC.
– Etre titulaire d’une License de pi-
lote d’avion de tourisme, de planeur 
ou d’uLm. (partie théorique)
– Avoir subi une formation de télé-pilo-
tage auprès d’un organisme agréé 
par la DGAC et être titulaire d’une 
déclaration de niveau de compé-
tence.
– Le dépôt et la mise à jour d’un ma-
nuel d’activité particulière (MAP) au-
près de la DSAC de son secteur.
– Remplir et déposer les formulaires 
administratifs auprès de la préfec-
ture et de la DGAC en fonction du 
scénario de vol.

les rèGles



contact@vhanotin.fr
06.67.98.33.18    www.vhanotin.fr


