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Relativement récent, le métier de télé-pilote est en constante évolution. 
Désormais, il n’y a plus de place pour des acteurs généralistes et polyvalents ! 
Les applications deviennent toujours plus complexes et les capacités d’analyse 
sont toujours plus sophistiquées.

Les professionnels qui opèrent leur transformation digitale ont notamment 
besoin de partenaires capables de cerner tous les enjeux liés à leurs 
métiers. Il ne s’agit plus simplement de récolter des données (ou des photos 
spectaculaires), mais de collecter des données ciblées et pertinentes, de les 
analyser avec une grande rigueur, et de fournir aux pros des fi chiers qu’ils 
pourront facilement exploiter.

L’objectif est de leur permettre de gagner du temps, de faire des économies 
et donc de devenir nettement plus compétitifs. C’est pour cela que j’ai décidé 
de lancer Orae Drone expertises !

J’ambitionne de démocratiser le haut de gamme : les entreprises de la 
région Rhône-Alpes, de l’arc lémanique et de ses alentours doivent pouvoir 
bénéfi cier d’un matériel ultra-performant et d’un réel engagement sur la 
qualité à tous les niveaux. Les drones ne sont pas des jouets, ils sont de 
puissants outils qui génèrent des gains de productivité immédiats.

Réaliser une inspection thermique, contrôler la vitalité des cultures, détecter 
des nuisibles, suivre des chantiers...n’a jamais été aussi simple ! A l’image de 
notre slogan (« Survolons, Analysons, Du visible à l’invisible »), les aéronefs 
permettent d’aller partout, de tout déceler (y compris ce qui est « caché » : 
déperditions thermique, fuites, vitalité végétale..., et de fournir des données 
d’une grande précision.

Dans les années à venir, ils deviendront incontournables.

Édito

Philippe Lesage,
Fondateur d’Orae Drone expertises



PARTIE 1.

ORAE DRONE EXPERTISES :
UN NOUVEL ACTEUR INNOVANT QUI 

GARANTIT DES RÉSULTATS DE QUALITÉ

Des prestations au service des professionnels
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D’après une étude réalisée par le cabinet Oliver Wyman en 2016, le marché 
français des drones civils pourrait dépasser 650 millions d’euros en 2025 
grâce au fort développement des usages professionnels (source).

Les besoins sont en effet en constante augmentation dans de multiples 
secteurs :

•	 inspections des sites inaccessibles (bâtiments de grandes dimensions, 
toitures….)

•	 aide à la maintenance dans les réseaux d’énergie
•	 aide à la surveillance des sites industriels, diagnostic énergétique des 

bâtiments
•	 développement d’une agriculture de pointe
•	 …

Cet engouement est lié aux qualités intrinsèques des aéronefs, comme le 
souligne Philippe Lesage :

L’imagerie aérienne est un moyen rapide, précis, 
facile à mettre en œuvre et surtout beaucoup 
plus rentable que les méthodes classiques de 
récupération des données. De plus, cette technologie 
permet de réduire significativement tous les risques 
liés aux facteurs humains (chutes, blessures…).

A titre d’exemple, le cabinet Oliver Wyman relève qu’une mission de 
thermographie effectuée par les drones est deux fois plus rapide qu’une 
opération terrestre ! Dans les activités de cartographie et de topographie, 
le gain de productivité s’élève à 80 %.

Mais encore faut-il pouvoir produire des données d’une grande qualité ! 
Spécialisé dans l’imagerie aérienne à destination des professionnels (BTP, 
génie civil, architectes, agriculture, photovoltaïque), Orae Drone expertises 
dispose de compétences de pointe qui répondent efficacement aux 
exigences de résultats des pros :

•	 précision et rapidité d’exécution,
•	 maîtrise de la réglementation,
•	 matériel de haute qualité
•	 données ultra-qualitatives et complètes
•	 réactivité et écoute
•	 garantie de résultats

LES DRONES, LEVIERS DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES

https://www.usinenouvelle.com/article/infographie-le-marche-francais-des-drones-civils-pourrait-depasser-650-millions-d-euros-en-2025.N381962
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Il n’y a pas d’imagerie aérienne qualitative sans un matériel adapté !

Orae Drone expertises utilise des aéronefs  à la pointe de la technologie : 
le Dji M210.

Contrairement aux autres appareils actuellement présents sur le marché, 
ces appareils high-tech disposent :

•	 d’une autonomie de vol de 35 minutes pour fournir davantage de 
données, couvrir de plus grandes étendues, et limiter les coûts pour les 
professionnels	(les	relevés	de	données	peuvent	être	eff	ectués	en	une	seule	
fois en fonction de la situation)

•	 d’une capacité à voler même lorsque la météo est diffi  cile

En complément, Orae Drone Expertises dispose d’un ordinateur avec des 
logiciels adaptés au traitement des données afi n de fournir une analyse 
fi ne et précise des prestations eff ectuées.

UN MATÉRIEL HIGH-TECH ULTRA-PERFORMANT
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Dès 2012, la France a adopté une réglementation encadrant l’exploitation 
des drones à usage professionnel.

Certaines restrictions sont ainsi imposées concernant notamment 
l’altitude maximale réglementaire (150m sauf autorisation particulière), 
l’homologation du drone, le parachute obligatoire en vol urbain...

Des limitations peuvent aussi  être fixées selon le scénario de vol envisagé 
(S1, S2, S3), c’est-à-dire selon la configuration géographique de lieu 
(campagne, ville, montagne, zone peuplée…).

De plus, les appareils doivent être homologués par la DGAC (Direction 
Générale de l’Aviation Civile) car il existe de nombreuses normes à respecter.

La législation sur les aéronefs et sur la sécurité est également évolutive. 
Ainsi, depuis un arrêté du 27 janvier 2017 (mis à jour en octobre 2017), 
certaines zones sont totalement interdites à la prise de vue aérienne.

Dans ce contexte, Orae Drone expertises attache une grande importance 
au respect et au suivi de la législation, à tous les niveaux :

1. obligations déclaratives
2. conditions de vol
3. homologation des appareils : parachute, alarme 110 db, coupe circuit…

Philippe Lesage confirme :

Respecter la législation, c’est aussi respecter ses 
clients ! Le drone n’est pas un gadget. Un aéronef  
qui n’est pas équipé d’un parachute par exemple 
peut faire beaucoup de dégâts lorsqu’il tombe 
de plus de 30 mètres de hauteur….Il peut aussi 
mettre en danger les personnes qui évoluent sur 
les zones surveillées par les drones.

UNE MAÎTRISE PARFAITE DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
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Orae Drone expertises a la recherche de la satisfaction de ses 
clients dans son ADN !

Très dynamique, le cabinet a pris 9 engagements forts en 
proposant :
1. Une offre sur-mesure : chaque projet est unique (spécificités 

métier, mission, configuration des lieux….)
2. Une garantie de résultats : si le cahier des charges n’est pas 

respecté, Orae Drone expertises refait la mission à ses frais
3. Une force de conseils et de propositions
4. Une intervention rapide : dès l’offre acceptée par le client, 

Orae Drone expertises met en place un plan de vol précis afin 
de minimiser le temps d’intervention sur les lieux de la mission 
et de limiter l’interactivité sur le terrain

5. La prise en charge de toutes les démarches administratives 
pour obtenir les autorisations nécessaires

6. La sécurité du vol : reconnaissance visuelle et balisage de la 
zone d’envol, consultation des METAR et NOTAM (prévisions 
météorologiques) du jour

7. La qualité du travail rendu : données précises et fournies en 
quantité suffisante pour une analyse pertinente

8. Une expertise tant au niveau des relevés que de l’analyse des 
données aériennes

9. Une réelle écoute des clients

LES ENGAGEMENTS FORTS D’ORAE DRONE EXPERTISES



PARTIE 2.

DES PRESTATIONS INNOVANTES 
SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR

LES PROFESSIONNELS

Des services sur-mesure pour combler
les attentes de tous les professionnels
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Obtenir un relevé de surface, modéliser un monument en 3D, réaliser 
la topographie exacte d’un terrain, générer des courbes de niveaux, 
mesurer le cubage pour une gestion des stocks optimale, déterminer tous 
les impacts liés à l’environnement plus ou moins proche afin d’estimer 
notamment le temps/les coûts d’une construction urbaine…

Véritables alliés des professionnels, les aéronefs fournissent des données 
d’une précision redoutable !

Orae Drone expertises propose une photogrammétrie aérienne ultra-
qualitative qui est réalisée en trois étapes :

D’abord, les drones réalisent de nombreux clichés incluant les 
coordonnées sur 3 axes prises sur le terrain.

Ensuite, grâce à sa suite logicielle perfectionnée, Orae Drone expertises 
traite informatiquement toutes ces données (les clichés sont notamment 
modélisés) afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité qui est 
aussi géo-référencée.

Enfin, à partir de ces fichiers, plusieurs résultats peuvent être fournis :

•	 un mesh 3d,
•	 une orthophotographie
•	 une cubature
•	 les courbes de niveaux de terrain
•	 DSM
•	 DTM
•	 une distance
•	 une surface
•	 ….

Les différents formats de sortie pourront être intégrés dans des logiciels 
comme Archicad, Qgis, Arcgis, Autocad, 3dsmax, Maya, Blender, etc…

POUR QUI ?

La photogrammétrie aérienne concerne :

• Les entreprises de construction BTP et génie civil : topographie 
de terrain, bâtiments, volumétrie cubique, topologie, surveillance 
et suivi de structures….

• Les architectes, l’urbanisme, les maîtres d’œuvre, les sig 
(systèmes d’information géographiques) : modèles numérique 
3d, DSM, DTM, orthophotographie….

• Les carrières et mines d’extraction : calcul volumétrique, 
contrôle des stocks, données topologiques, calcul de distances, 
de surfaces…

• Les géologues et les archéologues : relevé de terrain en relief, 
modélisation 3D, surveillance érosion…

• Le tourisme et le secteur du patrimoine : modélisation 3D d’un 
site historique, historique d’évolution du patrimoine, archivage, 
intégration architecte…

• L’agriculture : topographie (dossier PAC), cartographie zone 
inondable…

LA PHOTOGRAMÉTRIE AÉRIENNE



Page
11Dossier de Presse 2018

Cette technologie est utile à de nombreux corps de métiers car elle 
a un champ d’application très large.

Grâce à une caméra à captation thermique embarquée, les drones 
vont en effet pouvoir déceler les températures d’une scène par 
des photographies dans le spectre infrarouge.

Le thermogramme ainsi réalisé peut ensuite être analysé pour 
détecter les variations thermiques entre les éléments.

L’utilisation des aéronefs présente de multiples avantages :

•	 ils couvrent facilement et rapidement de grandes distances, 
ils	 peuvent	 accéder	 aux	 endroits	 difficiles	 (toitures,	 panneaux	
photovoltaïques…)

•	 ils diagnostiquent l’invisible (canalisations souterraines, chaleur 
humaine ou animale, feux….)

•	 ils réduisent le facteur accident humain (les drones survolent toutes 
les zones et tous les bâtiments en toute sécurité)

•	 ils limitent la consommation d’énergie et préservent donc 
l’environnement

•	 ils	 permettent	 enfin	 de	 s’acquitter	 plus	 rapidement	 de	 certaines	
obligations (comme les diagnostics énergétiques : DPE en en France 
et le CECB en Suisse).

POUR QUI ?

La thermographie concerne :

• Les champs photovoltaïques : toutes les entreprises possédant 
une étendue photovoltaïque, détection des cellules défectueuses.

• Les entreprises de construction BTP et le génie civil : inspections 
et audit en cours de construction, fin de chantiers, détection de 
faille, détection de canalisations…

• Les architectes : pertes énergétiques, inspection 
thermographique, détection de canalisations…

• Le monde forestier : recensement des animaux
• L’agriculture et la viticulture : détections de nuisibles et recensement
• Les régies immobilières et les agences : inspection énergétique, 

prévisions de travaux, rapport thermographique d’immeubles…
• Les entreprises du service public : inspections réseaux 

électriques, canalisations  enterrées
• Les services douaniers et policiers: recherche d’individus, 

détections humaines…
• Les services de secours : détection incendie, opération de sauvetage…

LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
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Pour les professionnels, il n’est pas toujours évident d’effectuer les 
inspections/suivis de chantier nécessaires.

Comment en effet accéder sans risque (chutes, blessures…) à des lieux 
dangereux tels que les bâtiments de grande hauteur, certaines installations 
industrielles ou même des antennes relais ?

Les aéronefs simplifient considérablement la réalisation de ces tâches 
complexes. Ils survolent n’importe quelle zone, à plus ou moins grande 
distance, pour relever toutes les anomalies potentielles.

L’inspection peut être effectuée de manière visuelle puis modélisée pour 
obtenir une orthophotographie.

Ces fichiers, très précis, peuvent également être utilisés pour anticiper les 
travaux à venir et vérifier ceux qui sont déjà achevés.

POUR QUI ?

• Les entreprises de construction BTP et le Génie Civil : avancée 
des travaux, inspection des façades, toitures,  ouvrages

• Les architectes, l’urbanisme, et les maître d’œuvre : inspections 
et suivi des travaux, surveillance chantier, inspections des sites, 
bâtiments, toitures…

• Le secteur de la communication : inspection des antennes relais
• Les carrières et mines d’extraction : inspections des falaises, 

crevasses…
• Les régies immobilières et agences : inspections des façades, 

toitures…
• Toutes les infrastructures nécessitant une inspection visuelle.

LES INSPECTIONS ET SUIVIS DE CHANTIER
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L’agriculture contemporaine cherche à atteindre deux objectifs 
complémentaires: optimiser ses coûts (investissements et gestion du 
temps) mais aussi protéger l’environnement.

Pour augmenter les rendements sans dépenser davantage, plusieurs axes 
d’amélioration sont possibles :

•	 diminuer l’utilisation d’intrants
•	 anticiper	les	traitements	à	effectuer
•	 adapter l’implantation géographique des cultures
•	 gérer la fertilité des sols
•	 perfectionner ou corriger l’irrigation
•	 géo-référencer et suivre les parcelles
•	 …

Mais obtenir ces données est une tâche d’autant plus ardue que les 
parcelles à couvrir sont généralement grandes.

Avec les drones, il est possible de relever beaucoup plus facilement les 
données qui vont servir à :

• contrôler la vitalité des cultures (calcul indice NDVI – Normalized 
Difference Vegetation Index) : l’image ndvi affiche la couverture végétale 
(biomasse relative). La réflexion différentielle dans les canaux rouge 
et infrarouge (IR) permet de contrôler la densité et l’intensité de la 
croissance végétale à l’aide de la réflectivité spectrale du rayonnement 
solaire. Il est ainsi possible d’estimer la vitalité de tous les végétaux

• connaître les niveaux d’azote (calcul indice NDRE – Normalized 
Difference Red Edge Index) sur une culture, en établissant le taux de 
chlorophylle de chaque plante, afin de savoir si des ajustements sont 
nécessaires sur la parcelle.

POUR QUI ?

• Les exploitations agricoles

• Les arboriculteurs

• Les vignerons

• Les paysagistes

• Les forestiers

• Les maraîchers

• Les exploitants en agriculture de précision

L’IMAGERIE MULTI-SPECTRALE



PARTIE 3.

PORTRAIT DE PHILIPPE LESAGE,
LE FONDATEUR

D’ORAE DRONE EXPERTISES

Un entrepreneur aux multiples facettes
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A 41 ans, Philippe Lesage a déjà eu de multiples vies ! Douzième et 
dernier enfant d’une grande famille, il est animé par une véritable soif de 
découverte.

Après avoir suivi des études en hôtellerie-restauration (BEP puis Bac Pro), 
il a commencé son parcours professionnel en travaillant durant 6 mois 
à Londres. Il s’est ensuite installé au bord du lac Leman et il est devenu 
maître d’hôtel.

En 2006, parce qu’il a le sentiment d’avoir fait le tour de son poste, Philippe 
décide de partir une année en Nouvelle-Zélande. Cette expérience est 
riche en culture, paysages et rencontres passionnantes.

De retour en France, il 
travaille durant neuf ans dans 
le secteur de la logistique 
événementielle.

Mais l’envie d’entreprendre 
et d’innover, de plus en plus 
forte, le conduit à s’intéresser 
à tous les domaines d’avenir. 

Il a un véritable déclic quand il 
réalise toutes les opportunités 
que les drones offrent aux 
professionnels.

Philippe précise :

Passionné de photographie (j’ai déjà eu l’occasion 
d’exposer mes clichés au grand public), je ne 
pouvais être que séduit par l’univers des  aéronefs !

Après avoir exercé durant 20 ans dans le service 
à la personne et aux entreprises, j’avais aussi 
envie de créer une entreprise qui puisse être utile 
et fiable dans un marché en plein essor avec un 
fort potentiel d’avenir.

Philippe suit alors une formation en création d’entreprise et une autre 
pour se perfectionner dans le domaine des aéronefs en vol à vue, en 
thermographie, multi spectrales et photogrammétrie. Trois autres 
formations plus spécifiques lui ont permis de développer une expertise 
dans le domaine des relevés de données en prenant en compte tous les 
paramètres (hauteur, météo, vent, ombre...), de sorte à ce que ces données 
puissent être intégrées ensuite dans les suites logicielles professionnelles.
Ces formations lui ont permis d’acquérir le savoir-faire nécessaire à la 
réalisation de prestations de qualité.

Le concept Orae Drone expertises venait de naître ! Le nom de son 
entreprise est un clin d’oeil à ses deux adorables filles : Oréane (3 ans) et 
Yanaë (5 ans)

L’ambition d’Orae Drone expertises est de devenir un acteur majeur 
régional dans le domaine des diagnostics spectrographiques, thermiques 
et cartographiques.

LA VOLONTÉ D’ÊTRE UTILE, L’AMBITION D’ALLER TOUJOURS PLUS LOIN



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.oraedrone.com

CONTACT PRESSE
Philippe Lesage

E-mail : Philippe@oraedrone.com
Tél. : 07 68 69 54 36




