Projet CNRT : Mine du futur
Compte-rendu de l’atelier du 26 Juin 2020
« Drones au service de l’industrie minière »
L’atelier « Drones au service de l’industrie minière » a été organisé dans le cadre du projet CNRT – Mine du
futur dont les travaux sont menés par un consortium formé de Jean-Alain Fleurisson, Coordonnateur
Scientifique (ARMINES-MINES ParisTech), Robert Marquis (UQAT, Université du Québec en Abitibi
Témiscamingue), Yann Gunzburger et Michel Jébrak (Université de Lorraine - GéoRessources), Noémie Fayol
(ARMINES-IMT Mines Alès) et Didier Grosgurin (ORE, Nouméa). Les objectifs du projet CNRT Mine du Futur
sont d’explorer les voies possibles d’automatisation par intégration de technologies innovantes dans le
processus minier pour permettre un meilleur contrôle des opérations minières, et d’étudier les possibilités de
mutualisation de moyens entre les compagnies minières opérant en Nouvelle-Calédonie.
Cet atelier fait partie d’une série de trois ateliers programmés d’ici la fin de l’année 2020 avec l’objectif
général de contribuer à établir en Nouvelle-Calédonie une culture de partage de l’information technique
associée à la mine du XXI siècle et globalement regroupée sous le terme d’automatisation.
L’atelier « Drones au service de l’industrie minière » s’est déroulé le 26 Juin 2020 et a été animé par Didier
Grosgurin. Il a été suivi en présentiel dans l’espace Coworking Gaiac à Nouméa par environ 35 personnes (voir
liste en annexe) et en visio-conférence par les membres du Consortium et Alexandre Bouchard de la société
Mine Canadian Malartic au Québec.
Toutes les sociétés minières de Nouvelle-Calédonie utilisent ou ont utilisé les drones pour leurs activités, en
interne ou via les sociétés de services. Un certain nombre de projets ont été développés par les opérateurs au
cours des cinq dernières années avec plus ou moins de succès, et aujourd’hui, certains opérateurs
développent ou continue de développer des projets en interne et en externe. Un atelier thématique sur les
drones est donc apparu utile pour permettre aux mineurs de partager leurs expériences dans l’utilisation de
différents types de drones, pour des applications variées et évoquer les problématiques liées à l’acquisition, à
l’archivage et au traitement des données.
Le programme était le suivant :
• Introduction par l’équipe projet
• Utilisation des drones à la Mine Canadian Malartic au Québec par Alexandre Bouchard, qui a
aimablement
accepté
d’être
contacté
ultérieurement
par
mail
à
l’adresse
abouchard@canadianmalartic.com pour répondre directement aux éventuelles questions des participants
• Utilisation des drones à SMGM par Chrystel Appaganou
• Projets drones à NMC par Aymeric Levasseur
• Gestion des drones chez VALE NC : présentation des solutions et retour d’expériences par Marc
Vanhaesebroucke
• Utilisation des drones par la SMT : retour d’expérience et perspectives par Aurélien Bellier
• Réflexion sur l’utilisation des drones à SLN par Médéric Suon
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La synthèse des présentations suivies de nombreux échanges entre les participants peut être organisée selon
les thèmes suivants.
Type de drones : drones à hélice de type Copter et drones à aile
• Les drones à hélices semblent moins fragiles et moins sensibles aux conditions météorologiques que les
drones à aile, mais la durée de vol est plus courte (donc moins de surface couverte par vol).
• Les drones dont le système GNSS embarqué dispose d’une correction RTK permettent une précision plus
importante (5-10 cm contre 30-40 cm pour les drones standards) et nécessitent moins de points de
contrôle à implanter au sol, donc offrent un gain de temps. Ils sont donc à privilégier même si leur prix est
plus élevé.
• Les drones autonomes doivent être utilisés si les besoins en surface à investiguer ou en fréquence de
relevés sont importants car ils coûtent beaucoup plus chers et nécessitent des capacités d’archivage et de
traitement de données importantes.
• Il se pose un problème général de la réglementation de vols et des interférences avec les autres aéronefs.
La réglementation est a priori plus contraignante pour les drones autonomes, mais il est possible de
déposer un dossier complet à la DGAC.
• Dans tous les cas, il est nécessaire de de réfléchir à l’adaptation du drone à l’application visée et aux
besoins en termes de fréquences de vol, de surface à couvrir et de précision recherchée.

Différentes utilisations des drones
• Les drones sont utilisés par toutes les compagnies minières pour effectuer du levé topographique.
• Ils réalisent principalement des prises d’orthophotos permettant d’avoir des données pour l’implantation
de nouveaux projets, des applications géologiques, de planification, de gestion des permis, et l’inspection
de zone d’exploitation ou d’installations industrielles (maintenance de parafoudres, de cheminées…).
• Il y a des applications plus rares en géotechnique et en suivi environnemental (digues, gestion des eaux,
gestion de la dispersion des poussières et des gaz dégagés lors de sautage), mais qui posent des
problèmes de précision et de coût.
Retours d’expérience sur l’utilisation de drones

Positifs
•
•
•
•
•
•
•

Rapidité d’acquisition (temps de levés)
Couverture de surfaces importantes
Permet augmenter la fréquence des levés
Diminue l’exposition des travailleurs en
particulier dans les zones à risques
Les données obtenues permettent de faire des
calculs sur les éléments géométriques des
pistes, d’établir des cartes de pentes…
Accès aux données possible via une
plateforme commune à tous les utilisateurs
Indépendamment des aspects de précision,
permet l’acquisition des photos comparables
dans le temps et dans l’espace
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Négatifs
• Vol tributaire de la météo
• Levés moins précis que levés manuels terrestres
• Gros volumes de données qui posent des
problèmes de traitement (ordinateur, logiciel,
temps)
• Nettoyage des données nécessaire pour enlever
les objets présents sur les photos (engins,
installations, végétation)
• Co-activité avec les autres objets de l’espace
aérien.
• Risque de chute de drones
• Nécessité d’accès rapide à des pièces de rechange
• Limites d’emploi liées aux délais de traitement et
aux capacités de survol (disponibilité des pilotes,
météo)
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Enjeux majeurs
• Choix adéquat du drone et des systèmes embarqués par rapport à l’application et aux besoins
• Formation du personnel (pilote, traitement des données)
• Réglementation aérienne et interactions avec autres aéronefs
• Précision insuffisante pour certaines applications de suivis géotechniques et environnementaux sauf à
mettre en œuvre des systèmes de corrections permettant une mesure centimétrique
• Traitement lourd des fichiers et nécessité de transformer les nuages de points en courbes de niveau pour
pourvoir insérer les données dans les bases de données topographique et les logiciels de gestion
correspondant. À cet égard, le système GEMS utilisé à Malartic pose problème. Certaines entreprises
minières calédoniennes qui utilisent d’autres systèmes sont probablement confrontées à la même
difficulté.
• Logiciel de base de données topographique : il doit être adapté à accepter des gros fichiers de points. Il
est important de garder la main en interne sur les logiciels de traitement topo pour avoir une meilleure
réactivité.
• Le drone ne répond pas forcément aux besoins administratifs liés à la surveillance des massifs pour
lesquels l’hélicoptère est moins cher et dont la zone d’intervention et l’autonomie est beaucoup plus
importante.
• Maintenance des équipements : disponibilité des pièces détachées, coût de la maintenance et du
renouvellement
• Le temps gagné sur le terrain pour réaliser les levés est compensé par le temps nécessaire au bureau pour
le traitement de données qui nécessite du temps et des ordinateurs performants. Un rapport de temps de
5h de traitement pour 1h de levé est avancé. Au final, il n’y a donc pas forcément d’économie monétaire.
Le principal avantage systématique demeure la sécurité accrue des personnels déployés sur le terrain.
• Efficacité plus limitée lorsque le sol est recouvert de végétations ou d’obstacles

Perspectives
• Utilisation des drones pour des applications à des opérations de surveillance environnementale
chronophages : taux remplissage de décanteur, dimensionnement d’ouvrages de gestion des eaux,
contrôle des écarts projet/réalisé …
• Développer ou améliorer les outils de traitement et d’analyse : morphologie des pistes, carte des pentes,
ouvrages de gestion des eaux, taux de re-végétalisation réussie, classification automatique des objets
(ouvrages, équipements, végétation…)
• Utilisation du Lidar qui pourrait permettre d’avoir une meilleure précision et peut-être un cout moindre
pour faire de la cartographie 3D. Comme pour les orthophotos, l’amélioration de la précision dépendra
également de la correction qui sera apportée pour améliorer le positionnement du drone. En l’absence de
système tiers tels que Orpheaon, Teria, il est impératif de positionner avec précision un ou plusieurs
points selon l’étendue pour pouvoir effectuer les corrections nécessaires à l’augmentation de la précision
(voir escadrone.com/guide-gnss-rtk-ppk/).
• Intérêt de réaliser des levés multi-spectraux ? : s’ils sont inutiles pour des levés topographiques car le RTK
suffit, l’infrarouge peut être intéressant pour l’environnement (végétation, impact de la mine) et les
capteurs Co2/Nox pour l’analyse des fumées.
• Drone autonome : c’est l’avenir car il ne demande pas de personnel, mais son coût est élevé et il faut
réfléchir à l’adéquation avec les besoins.
• Les entreprises doivent choisir entre assurer la formation de personnels en interne (expertise, réactivité)
ou externaliser les opérations vers des sociétés de sous-traitance. Une expertise interne minimale est
toutefois nécessaire pour bien définir les besoins de l’entreprise, optimiser le recours à la technologie
disponible et assurer une adéquation avec les levés effectués et les livrables réalisés à contrat. Mais
chaque entreprise minière doit-elle absolument réaliser les levés et le traitement de données ellemême ?
• Les possibilités de mutualisation semblent certainement possibles pour les activités de topographie où les
drones sont utilisés sur toutes les mines avec externalisation potentielle du traitement de données. Se
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•

pose quand même la question du gain financier qu’il y aurait à favoriser le recours aux entreprises
calédoniennes de service offrant des relevés par drone ;
Développement des ressources humaines : l’université de Nouméa pourrait-elle s’investir davantage dans
la formation d’analystes de grosses banques de données et le CTFMC dans la formation de pilotes
pouvant opérer des drones de différents modèles, automatisés ou non ?

Informations complémentaires apportées après la tenue de l’atelier
Thomas Dewez du BRGM devait participer à l’atelier à la demande de l’équipe projet pour partager son
expérience d’utilisation des drones dans le domaine des glissements de terrain et du suivi d’instabilité des
pentes. Il a malheureusement dû décliner l’invitation en raison d’une mission de terrain avec un accès
internet limité ne lui permettant pas de participer à la visioconférence. Suite à l’atelier qui a soulevé des
interrogations sur les questions de précision des données pour des applications spécifiques géotechnique ou
environnementales, de taille de fichier de données, ou d’utilisation du LIDAR, l’équipe projet a repris contact
avec lui et il a apporté les éléments de réponses suivants. Pour toute demande d’information
complémentaire, Thomas Dewez a donné son accord pour être joint par courrier électronique
(t.dewez@brgm.fr) à partir de début Aout.
Précision et exactitude des levés
Des marquages au sol levés de manière indépendante au DGPS améliorent assurément le résultat. Des tests
réalisé et publiés dans l’article ci-joint (Dewez, Leroux et Morelli 2016) montraient une sensibilité meilleure
que 5cm. Idem sur un chantier dans les Pyrénées : orthophoto à 15mm de résolution et géoréférencement
avec des cibles permettaient une précision de 33 cm. J'ai expérimenté diverses cibles peu coûteuses. Une
assiette en carton peinte au pochoir à quadrants et plantée sur un piquet de bois donnait un objet facilement
centrable au mm près sur l'image et avec la canne du DGPS.
Ceci étant, le déploiement de cibles est un facteur limitant la durée journalière des manipulations par drone.
Le temps d'installer les cibles et de les lever est impactant sur le rendement. Il existe une solution qui semble
intéressante pour économiser le temps de mesure et de déplacement du relevé, mais pas testées : des cibles
pourvue
d'un
DGPS
intégré
vendue
par
une
société
australienne
(https://www.propelleraero.com/aeropoints/)
Question ajoutée par l’équipe projet : Existe-t-il déjà en Nouvelle-Calédonie des bases de correction opérées
par des utilisateurs privés (OPT, Défense …) et si oui, serait-il possible de les utiliser comme cibles de calage ?
Gestion des fichiers de données
La gestion des fichiers est un gros sujet, à la fois sur la taille de fichier comme leur organisation.
D'expérience le format de nuage de points le plus adéquat est le format e57. Il permet de porter à la fois la
position 3D, la couleur du point et une estimation de la normale locale, tout cela dans un format zippé. C'est
aussi compact qu'un format LAZ mais avec la normale en plus. C'est utile pour visualiser le relief local.
En termes d'orthophotos, le format Geotif peut être tuilé de manière interne au fichier (tiled=yes dans la
production du fichier avec GDAL dans QGIS), pour disposer de pyramides de résolution pour un affichage très
rapide et structuré au format BigTiff (nouveau standard pour les raster de très grande dimension). Agisoft
Metashape est particulièrement performant dans sa production de Geotif facile à visualiser.
Sinon pour des fichiers raster plus compacts le format ECW (compression en ondelettes) conduit à des fichiers
très compacts et optimisés pour l'affichage rapide, mais au prix d'une perte de définition géométrique (format
lossy comme un jpeg).
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Intérêt du LIDAR
Pour ce qui concerne le Lidar, mon avis est mitigé. Sur sol nu en carrière, la photogrammétrie est très
performante. Le lidar s'impose absolument en cas d'ombre profonde et de lumière difficile à gérer lors de la
prise de vue. Il s’impose aussi lorsqu'il y a des obstacles semi transparents (végétation ou infrastructures
métalliques ajourées). Les fichiers lidar produisent une estimation directe du relief mais la qualité que j'ai pu
voir à plusieurs reprises ne m'a pas convaincu pour des besoins de mesures précises. Il peut même être
affecté de défauts de recalage entre bandes lors du post traitement qui nuisent à la qualité des mesures.
Il n’est pas du tout certain que le Lidar permette d’abaisser le coût. Il nécessite en effet un drone de grande
taille pour transporter l’appareil Lidar, l’appareil lui-même est onéreux et le temps de post traitement pour
aboutir à une bonne précision des données est important.
Transformation de l'information brute (orthophotos ou nuages de points ou grilles raster) en produit utilisable
dans leurs logiciels de planning minier.
C’est une question importante, et il y a toujours un gap informatique important pour utiliser les données
brutes dans les logiciels dédiés métier du commerce tels que Surpac. Il faut souvent décimer massivement la
donnée avant d’espérer la rentrer dans le logiciel. Finalement, la résolution et la capacité de mesure full-3D
pouvaient ne pas être pertinents.
Avec des collègues devant commanditer des travaux, une phase de production de "plan topographique 3D"
(au sens plan interprété de type Autocad) était nécessaire pour des questions de suite logiciel métier dédiée
au calculs topographiques pour les cubatures de déblais remblais. Ces calculs existent dans les outils SIG, mais
ne font pas partie de la culture métier de certaines professions.

Informations complémentaires de Jérôme Leroux de la société Azur Drone basée sur son expérience de
traitement photogrammétrique et lidar :
• Impossible de se passer de cibles au sol pour s'assurer de l'exactitude et de la précision des données
produites par photogrammétrie et par Lidar. Même si le drone est équipé en RTK, la précision externe des
caméras (X,Y,Z) ne compensera jamais l'apport des GPCs dans la calibration de la caméra et son
ajustement interne (Pitch, Yaw, Roll de la caméra), ni sur l'ajustement des nuages de points en post
traitement des données Lidar.
• De son expérience, le "RTK" n'apporte qu'un petit fichier ascii qui vient apporter de la précision aux
données GPS du drone. Le volume de données provient à chaque fois des photos (avec ou sans RTK).
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