
Exemple Exemple Exemple 

Forfaits Drone & Scanner Nos services inclus 

Forfait Basique 
10mn de vol 

Forfait 1/2 journée 
1h de vol 

Forfait 1 jour 
2h de vol 

200€ 700€ 1200€ 

2 hectares 20 hectares 60 hectares 

50m de haut 60m de haut 70m de haut 

1,3cm de précision 1,5cm de précision 2cm de précision 

* Les hauteurs de vol peuvent être limitées par la réglementation en vigueur dans la zone 

Forfait SIG Forfait SIG 3D Forfait 3D Drone 

Orthophotographie 
MNE & MNT 

Forfait SIG 
Projet Pix4D 

Nuage de points & 
Modèle 3D simple 

Projet Pix4D 
Nuage de points & 

Modèle 3D  
détaillé 

100€ / ha 150€ / ha 300€ / ouvrage simple 

Forfait 3D Scanner 

Projet Scene Faro & Exports 3D (nuage de points et maillages) 

200€ / scan 

Offre Drone initiale : 
Acquisition d’images brutes  

Module  
Formation à distance 

Formation en présentiel  
1 jour 

20€ 500€ 

* Tous les tarifs affichés sont nets de taxes 

Offre Drone supplémentaire : 
Post-traitement des images 

Offre Scanner : 
Reconstruction d’environnements 3D 

Offre Accompagnement : 
Formation aux logiciels  

d’exploitation des données 

• 1 prestation est offerte par adhérent. Au choix : 

  Forfait DRONE : 1/2 journée + SIG 3D 

  Forfait 3D SCANNER : 20 scans 

• Réduction de 50% sur les tarifs proposés 

• Module Formation à distance en accès libre 

Offre Adhérents Valabre 

Services inclus dans chaque mission 
 
• Montage de la mission  

• Demandes d’autorisations de survol 

• 1 télépilote & 1 opérateur technique 

• Installation sur site 

• Nombre de photographies illimité dans la limite du 

temps de vol 

• Déplacements offerts dans un rayon de 50km 

• Support de livraison : serveur en ligne ou support 

physique pour les données volumineuses 

• Rapport de mission  

Des applications variées 

Etude environnementale 

Photo d’évènements 

Inspection d’ouvrages 



Entente Valabre 
Pôle Nouvelles Technologies  

et Gestion des Risques 

 
Centre Francis Arrighi 

Domaine de Valabre - RN7 
13120 Gardanne 

 
Tél. : +33(0) 442.608.650 
Fax : +33(0) 442.608.651 

Email : drone@valabre.com 
A destination des collectivités et institutions publiques 

 

Relevés d’environnements 2D - 3D 
géoréférencés 
Drone & Scanner 3D 

Offre de service 2018 

• Un matériel professionnel précis et fiable,  

 référencé auprès de la DGAC 

• Un pilote agréé professionnel avec des  

 compétences en géomatique  

• Un faible coût 

• Une haute résolution 

• Une rapidité d’actualisation des données 

• Des missions effectuées dans le respect de  

 la réglementation et des mesures de sécurité 

Une offre de qualité 


