
UTILISATION DE DRONES 

ET PERSPECTIVES  

A EDF 

GAME OF DRONES – 18 février 2016 
 

Coline Brothier 



|  2 

EDF : QUELQUES CHIFFRES CLES 

LES INSTALLATIONS EDF SA EN FRANCE 

 Parc nucléaire :  

 19 centrales et 58 réacteurs 

 Parc thermique :  

 12 sites de production  

 Parc hydraulique  :  

 640 barrages, 447 centrales,  

 1500 km de galeries, 270 km de conduites 

forcées 
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L’OPPORTUNITE D’UTILISATION DES DRONES A EDF 

 

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

 Développement des porteurs/vecteurs drones  

 Miniaturisation des capteurs 

 Traitement automatisé des données acquises 

 

Différents types de drones : volants, aquatiques, subaquatiques et terrestres 
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LE « SYSTÈME DRONE » 
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ENJEUX ET GAINS DE L’UTILISATION DES DRONES 

  SOCIÉTAL 

•développement d’un réseau interne/externe 

•partenariats – collaboration avec des laboratoires de recherche 

•promotion de PME locales 

•émergence d’une nouvelle filière industrielle 

   ÉCONOMIQUE 

• temps / moyens mis en œuvre 

• capacité de diagnostic - maintenance 
anticipée (détection précoce) 

   ENVIRONNEMENT 

• légèreté du porteur 

• drones électriques 

• méthode non intrusive 

SURETE DES OUVRAGES 

• complément des moyens d’auscultation 
actuels 

•renforcement des diagnostics en termes 
de qualité d’analyse et de fréquence 
des mesures 

 

 

SÉCURITÉ DES PRESTATIONS 

• réduction des risques 

• limitation de l’exposition 
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IINSPECTION GENERATEUR DE VAPEUR (THERMIQUE) 

Sécurité +++  Sûreté +  Économique +++  Environnement  Technique ++  

EXEMPLE DE GAIN SUR L’ENJEU ECONOMIQUE 
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INSPECTIONS DE CONDUITES FORCEES OU PAREMENT DE BARRAGES 

Sécurité +++  Sûreté +++  Économique +  Environnement ++  Technique ++ 

EXEMPLES DE GAIN SUR LES ENJEUX SÉCURITÉ ET SURETE 
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SURVEILLANCE DES HERBIERS POUR LES CNPE 

Sécurité   Sûreté +++  Économique +  Environnement ++  Technique ++ 

EXEMPLE DE GAIN SUR L’ENJEU ENVIRONNEMENT 
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APPLICATIONS POTENTIELLES DES DRONES 

INSPECTION 

VISUELLE 

VEGETATION 

EXPERTISES 

THERMIQUES 

BATHYMETRIE LONGS LINEAIRES 

CARTOGRAPHIES / 

MODELES 3D 

GENIE CIVIL TOPOGRAPHIE ACOUSTIQUE 
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INSPECTIONS VISUELLES  

Inspection intérieur et extérieur de l’Usine thermique du Havre 

RESULTAT EXPERIMENTATION  

Intérêt fort d’utilisation des drones pour l’inspection visuelle déportée 

 

PERSPECTIVES 2016 

Mise en œuvre d’un contrat d’expertise d’une durée d’1 an à l’usine thermique du Havre 

 



|  10 

CARTOGRAPHIES 

Inspection de la conduite forcée d’Eylie 

RESULTAT EXPERIMENTATION  

Précision fine en vue de dessus uniquement. Problématique de la gestion des obstacles et 
perte du signal GPS. Fort besoin d’inspecter la partie inférieure de la conduite. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Préparation de l’intervention de cordistes. Etat 0 du revêtement de la conduite forcée 
(peinture, corrosion, impacts de chute de pierre). Modélisation 3D au plus proche des parois. 



|  11 

INSPECTIONS GENIE CIVIL 

Inspection du barrage de Gittaz, Examen Technique Complet 

RESULTAT EXPERIMENTATION  

Examen exhaustif des pathologies des ouvrages hydrauliques. Solution mature. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Prestations ponctuelles pour les barrages. 

 Mutualisation de la solution sur les autres parcs de production (cheminée, aéroréfrigérant). 
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DRONES AQUATIQUES 

Expérimentations de drones subaquatiques de différents prestataires 

RESULTAT EXPERIMENTATIONS  

Bons retours pour différents suivis environnementaux (bathymétrie, prélèvements d’eau, …) 

 

PERSPECTIVES 2016 

Développement d’un prototype pour comptabiliser les poissons sur certaines retenues 

Développement d’un prototype pour la réalisation de bathymétries autonomes 
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CARACTERISATION DE LA VEGETATION 

Classification de la maturation des herbiers sur la Vienne 

RESULTAT EXPERIMENTATION  

Bonne capacité de détection. Problématique largeur des rivières.  

Amélioration de la classification. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Expérimentations pour cartographier les habitats. Emport d’un capteur hyper spectral. 
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TOPOGRAPHIE DE PRECISION 

RESULTAT EXPERIMENTATION  

Création artificielle de fontis sur une digue. Validation de la méthodologie par 
photogrammétrie. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Expérimentations avec LIDAR/appareil photo embarqués sur drone pour la détection de fontis 
sur un long linéaire. 
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INFRAROUGE THERMIQUE 

Thermographie au dessus d’un transformateur – Centrale thermique du Havre 

RESULTAT EXPERIMENTATION  

Bonne détection des anomalies de températures. Bonne stabilité du drone malgré le vent. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Nécessité d’embarquer un autre capteur pour réaliser des mesures thermiques à partir des 
prises de vue  
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AUTRES PERSPECTIVES D’EXPERIMENTATIONS 

• Inspection de filets de protection au dessus 

des ouvrages hydrauliques 

 

• Mesure de débit en rivière  

 

• Prélèvements d’eau par drone aquatique 

 

• Inspection de l’intérieur des conduites 

forcées par drone terrestre ou sous marin 

 

 

• Étude des perspectives de maintenance pour les prochaines centrales nucléaires en 
construction 

 

• Étude prospective drone « relais radio » permettant de connecter directement les 
agents de terrain s’il n’y a pas de couverture réseau 
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LE CENTRE DE COMPETENCES DRONES 

OBJECTIF 

 DÉVELOPPEMENT, CAPITALISATION ET MUTUALISATION  

  DES SOLUTIONS DRONES 

 

 

 
 

 

 

-  Veille technologique, applicative, réglementaire 

-   Développement de solutions drones clé en main 

-  Création d’un référentiel industriel 

-  Mise en œuvre d’expérimentation sur site 

 

 

- Appui à la mise en œuvre à la MOA 

- Mise à disposition du référentiel industriel 

 

•  Amont – Préparation de l’avenir 

 

 

•  Opérationnelle 

 

 

MISSIONS 
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LE CENTRE DE COMPETENCES DRONES 

CENTRE DE  

COMPÉTENCES  

DRONES 

 Référents métiers techniques (topographie, 

acoustique, thermographie, génie civil, 

corrosion) 

 

 

 Partenaires internes (mission sécurité, 

télécom/fréquences, achats, développement 

durable) 

 

  Partenaires externes (ONERA, SERTIT, 

autres laboratoires de recherche) 

 

 

 Appui fort de la R&D EDF sur le traitement des données 

 Objectif : développer des outils pour la détection semi-

automatiques de défauts (fissures, corrosion, point chaud, 

etc…) 

 

 



Merci pour votre attention 


