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La force d’un grand groupe 
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En bref 

1,6 Md€ 
Chiffre d’affaires 

12 000 
Collaborateurs 

4,6 Md€ 
Portefeuille d’activité 

25 pays  
200 implantations en France 

+ de 100 
Contrats long-terme 

3 BYes – JMG - Colloque « Présent et futur des drones civils » - 14/11/2014 



3 grands domaines d’expertise 

Réseaux d’énergies  
et numériques 

Génie électrique, 
 climatique  

et mécanique 

Facility 
Management 
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Acteur global des énergies et des services 

EXPLOITER 

Une démarche globale, garante d’un engagement fort de résultats 

Une offre intégrée  
ENERGIES + SERVICES 

pour vous accompagner durablement 

CONCEVOIR REALISER MAINTENIR 
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4 marchés 

Infrastructures 
 

20% du CA 2013 

Les équipements 
tertiaires 

 
37% du CA 2013  

La ville et son 
environnement 

 
32% du CA 2013 

 
L’industrie 

 
11% du CA 2013 
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Expression des 
Besoins  client 

Définition d’une 
SolutionTechnique 
 Vecteur 
 Capteur 
 Logiciel 

Réalisation de la 
Prestation 
 Vol Drone 

Ingénierie d’analyse et Rédaction des livrables 

Démarche professionnelle de BYes 



Avantages des drones pour le Génie Civil 

 Suppression des risques humains (proximité de 
la tension, travaux en hauteur, environnements 
pollués …) 

 Gain de temps d’acquisition des données terrain 
(5 à 20 fois plus rapides) 

 Réduction des coûts d’intervention (suppression 
de l’hélicoptère) 

 Objectivité de la caractérisation des défauts 

 Traçabilité 

 Répétition des campagnes de mesures 

 Pérennisation des ouvrages 
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Offre intégrée et internalisée de Bouygues 
Energies & Services 
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 INTÉGRATION ET CONSTRUCTION DE 
DRONES BYES POUR SES APPLICATIONS 

 INTÉGRATION DE DIFFÉRENTS CAPTEURS 
ET DE LEUR ÉLECTRONIQUE POUR ÊTRE 
COMPATIBLES AVEC LES DRONES DANS LES 
SCÉNARII AGRÉÉS 

 CONCEPTION ET CRÉATION DE SYSTÈMES 
D’INFORMATIONS ET D’ANALYSE POUR 
EXPLOITER LES DONNÉES PRISES PAR LES 
DRONES 
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 Le développement d’une expertise intégrée  

 Une recherche sur la meilleure combinaison vecteurs/capteurs 
depuis 2009 

 Une utilisation intensive du drone pour l’inspection de vétusté des 
pylônes RTE depuis 2011 

 La création d’un département drone pour répondre aux besoins du 
groupe Bouygues et des grands donneurs d’ordre depuis début 2014 

 
 Membre de la Fédération Professionnelle du Drone Civil 

 Participation à des groupes de travail sur l’évolution de la 
réglementation et des technologies (DGAC, CNRS, ONERA, …) 

 Recherche et développement de solutions innovantes (Inspection 
en mode automatique de centrales de PV, Développement d’un 
super drone héxarotor (capacité de charge de plus de 10Kg ou plus 
d’une heure de vol)) 

 

 Des drones homologués et 
longuement testés sur le terrain 

 Des drones paramétrables et 
configurés selon les besoins de 
chaque activité 

 Des MOP validés  
 Du personnel habilité de H0 à H2V 
 

 Une maîtrise de l’activité drone 

 Une expertise métier pour accompagner l’activité drone 
 Un bureau d’étude sur les équipements THT lignes aériennes et souterraines 
 Un bureau d’étude sur le photovoltaïque 
 Une direction technique pour des solutions de post-traitement optimisées  
 Rendus sur un portail SIG 
 Expertises techniques dans tous les domaines de compétences du groupe Bouygues (Construction, BTP, GC, 

Energies, Infrastructures, Télécom…) 



Applications  Bouygues Energies & Services 
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 Inspection des pylônes treillis et conducteurs 
des lignes aériennes THT, sans consignation 
des ouvrages 

 

 Qualification par RTE en 2011 
 Mise place d’un mode opératoire spécifique lié 

au travail à proximité de la tension 
 Pilotage des drones en mode manuel pour 

photographier l’intégralité des pylônes 
 Vols en scénario S-1 
 1 200 pylônes inspectés 
 moyenne de 150 photos par pylône  
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 Inspection matériels de lignes aériennes 

Pilotage des drones en mode manuel 

Vols en scénario S-1 

Synthèse 

• Localisation et caractérisation des défauts 

• Détermination des travaux de réhabilitation 

• Modes opératoires associés 

 
 

Applications Bouygues Energies & Services 
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 Inspection d’éoliennes 

 Mise en place d’un mode opératoire spécifique pour 
  s’affranchir de la présence des équipes au sol 

 Pilotage des drones en mode manuel 

 Vols en scénario S-1 

 Synthèse 
• Localisation et caractérisation des défauts 

 

Applications  Bouygues Energies & Services 
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 Inspection de centrales photovoltaïques 

Pilotage des drones en mode automatique 
Vols en scénario S-1 et S-2 
Acquisition des images en IR et visible 
Synthèse 

• Localisation et caractérisation des défauts 
• Maintenance préventive 

 

Applications Bouygues Energies & Services 
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 Bilan thermique des bâtiments 
 Pilotage des drones en mode manuel 
 Vols en scénario S-1 
 Acquisition des images en IR 
 Synthèse 

• Diagnostique énergétique de performance 
• Localisation et caractérisation des défauts 

 

Applications  Bouygues Energies & Services 
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 Réception et suivi de chantier 
Pilotage des drones en mode manuel ou 

automatique 
Vols en scénario S-1 ou S-2 
Photos ou vidéos HD 
Synthèse 

• Suivi d’avancement 
• Calcul périodique des cubages 
• Répétabilité des prises de vue 

Applications  Bouygues Energies & Services 
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 Promotion immobilière / Communication 

 Pilotage des drones en mode manuel 

 Vols en scénario S-1 ou S-3 

 Photos ou vidéos HD 

 Synthèse 

• Rapidité d’acquisition 

• Souplesse d’utilisation 

Applications  Bouygues Energies & Services 
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Secteurs d’activités du département Drone Bouygues 
Energies & Services 

 Inspection d’ouvrages de GC 
 Barrages 
 Aéro-réfrigérants, cheminées 
Ouvrages béton 
 Conduites forcées 
Gazoducs 

 
 Inspection d’ouvrages métalliques 

 Ponts 
Mâts d’antennes 

 
 Inspection d’ouvrages complexes 

 Postes électriques 
 Centrales thermiques 

 
 Performance énergétique 

 Bâtiments neufs (réception de chantier) 
 Bâtiments à rénover 

 
 
 

 

 Levés topographiques 
 Photogrammétrie 
 Relevés LIDAR 

 
 Inspections visuelles 

 Berges, Végétation 
 Inspections de lignes, ruptures/câbles 

 
 Réception et suivi de chantier 

 
 Communication interne (photos vidéos) 

 
 Orientation à l’internationale sur tous les sujets 

(Continent africain) 
 

 Capteurs 
 Visuel HD (photos et vidéos) 
 Infra Rouge 
 Nez chimique 
 LiDar  
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Prospective : R&D et Innovation 

 Développement du plus gros drone de GC multi rotors homologué 25 Kgs 
    (Développement de partenariat constructeur)  

 
 Recherche  et miniaturisation de capteurs plus performants 

 
 Réalisation de pièces spécifiques métiers sur imprimante 3D  
    (système d’accrochage de « cablette ») 

 
 Développement de système de détection de proximité d’un ouvrage d’art 
  (vol en appui sur une enveloppe virtuelle protégeant l’ouvrage d’art : s’il n’y a pas 

de couverture GPS la carte et le logiciel gèrent la stabilité du drone dans l’espace 
par analyse d’images verticales) 
 

 Partenariats de développement avec les Ecoles d’ingénieurs, des « Start-up »,  
dans le domaine des lois de vol et d’analyses automatiques avec les organismes 
de recherche nationaux 
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Nos Attentes 
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• Évolution du S3 (limité actuellement à 4 Kg) 
vers  8 Kg avec parachute  

• Évolution du S2 (limité actuellement à des 
vols maximum de 50m d’altitude) vers  100m 

• Évolution du S4 (limité actuellement à 2 Kg) 
vers  4 Kg  

• Création d’un brevet DGAC de pilote de 
Drone  

 Vis-à-vis de la DGAC  

• Simplification des démarches par 
suppression des documents redondants 
avec le MAP 

• Raccourcir les temps pour délivrer les 
autorisations (8 semaines dans certaines 
préfectures)  

 Vis-à-vis des préfectures  



 
Synthèse 

 La DGAC est la première instance européenne à avoir établi des règles pour les 
applications civiles des drones. 
 

 Les ouvrages ( bâtiments, ouvrages d’art, infrastructures) par leur complexité, leur coût 
d’investissement et leur fonctionnalité permettent  le développement d’expertises 
professionnelles avec le Drone. C’est le début d’une filière d’expertise. 
 

 Le Drone apporte de la compétitivité par rapport à d’autres moyens d’inspection. 
 

 Les tâches réalisées par le Drone en toute sécurité permettent  d’éviter des opérations 
dangereuses pour l’homme: il participe à la sécurité du travail. 
 

 Des opérations irréalisables par des moyens traditionnels le deviennent. 
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Un bel avenir 



www.bouygues-es.com 

14.01.2014_aun 22 Activité drones civils BOUYGUES Energies & Services 

Merci de votre Attention 
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