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LES AUTRES THÈMES

Les drones mettent
la tête dans l’eau
Par Jacques-Olivier Baruch et Pascale Meeschaert

La mode des drones envahit aussi le domaine de l’eau. De 
nombreuses petites sociétés proposent soit leurs produits, soit des 
prestations complètes. Avec en promesse, des gains de temps dans 
les analyses et d’avantage de sécurité pour le personnel.

« Le maintien du contact et 
la localisation des équipes 
qui travaillent dans les 

canalisations est un enjeu de sécurité 
majeur pour les services d’exploitation », 
assure Alexandre Ventura, chercheur au 
Lyre, le centre de recherche et d’exper-
tise de Suez, à Bordeaux. Heureusement, 
si effectivement on peut se perdre 
dans les réseaux d’eau en les inspec-
tant, on ne dénombre aucune perte 
humaine, juste des pertes de commu-
nications. La solution ? N’envoyer que 

des engins automatiques et autonomes, 
des drones. D’abord volants - un drone 
est le terme anglais pour faux bourdon-, 
ces engins sont aussi aujourd’hui pro-
posés sous forme de bateau, on parle 
alors de drones aquatiques, ou d’appa-
reils sous-marins. « Ce monde des drones 
évolue très vite », reconnaît Alexandre 
Ventura.

SANS CESSE INNOVER
Depuis notre article publié il y moins de 
deux ans (EIN 420), en ce qui concerne 

 Abstract

DRONES DIP THEIR TOES IN 
THE WATER

Drone usage has now entered 
the domain of water, with a 
number of small companies 
bringing out either their own 
products or comprehensive 
services. They promise time 
savings with their analyses, 
with the benefit of the safety 
of the staff.
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les plans d’eau, les bassins de décan-
tation ou les lacs, ce sont les drones 
aquatiques qui émergent. Les 4 modèles 
d’Heliceo (SuperBathy, HyperBathy, 
MegaBathy, GigaBathy) sont en vente 
dans 15 pays. Le Superbathy sert à scan-
ner les ports, les écluses ou les barrages. 
« Il est équipé d’un échosondeur mono 
ou bi-fréquences voire d’un lidar pour 
le scan des berges et des infrastructures 
de génie civil. Une première mission s’ef-
fectue en manuel afin de détourer le plan 
d’eau, puis fort de ce résultat, le drone 
suit un plan de nage en automatique, 
explique Jean-François Baudet, PDG 
d’Hélicéo. S’il y a une île ou un obsta-
cle, on crée une zone d’exclusion dans 
laquelle le drone n’ira pas ». Les bateaux 
sont dotés d’un GPS RTK (Real Time 
Kinematic) dont la précision en centi-
métrique et à 5 centimètres en altimé-
trie. Comme d’autres drones aquatiques 
tel que le drone DTG3 de Deeptrekker, 
ces bateaux peuvent être instrumentés 
de capteurs divers (Ph, turbidité, redox, 
O2 dissous, chlorophylle, etc.). Helicéo 
a ainsi vendu un de ses drones au Chili 
afin de mesurer régulièrement la nature 
chimique des bassins de rétention d’une 
mine de cuivre perché à 3.500 mètres 
d’altitude et qui se pourrait se déver-
ser vers les villages situés en dessous. 
« Nous pouvons de plus effectuer des tests 
microbiologiques, ajoute Dan Angelescu, 
directeur Recherche et Développement 
chez Fluidion. Les Escherichia Coli et 
les entérocoques intestinaux sont ainsi 

surveillés en même temps que les para-
mètres physico-chimiques. C’est le labo-
ratoire qui vient dans l’eau ». Ce drone 
Fluidion est capable d’effectuer 14 pré-
lèvements de 250 cl jusqu’à 3 mètres de 
profondeur grâce à un profileur avec, au 
choix, une descente de la sonde ou une 
remontée de l’eau dans le capteur. La 
cartographie des mesures est donnée 
en temps réel. « Celles du capteur d’am-
monium permettent de situer précisé-
ment les sources de pollution par les eaux 
usées, qui peuvent être confirmées avec 
les mesures microbiologiques rapides que 
nous proposons », donne en exemple Dan 
Angelescu. Comme celles d’Helicéo, les 

données sortent en format CSV.
Toutes ces embarcations sont des 
monocoques, mais ADCPro propose 
toujours ses catamarans et ses trima-
rans pour aller plus vite ou pour des 
forts courants.

DIVERSES MOTORISATIONS
La motorisation de ces engins a posé 
quelques problèmes. Le plus simple fut 
d’équiper ces drones d’hélices, mais dans 
les zones chargées de détritus, de vase 
ou d’algues, les hélices peuvent s’encras-
ser et coincer le moteur. Xylem Analytics 
France, à travers sa marque Sontek, a 
conçu une plateforme flottante moto-
risée et télécommandée permettant de 
mesurer par ADCP les vitesses, hauteur, 
bathymétrie d’une rivière, cours d’eau… 
Le RS5 de Sontek, le plus petit ADCP 
au monde permet de travailler sur des 
petites hauteurs d’eau, de l’ordre de 
15 cm, dans des conditions extrêmes 
sans aucun changement de la confi-
guration. ADCPro a  modifié ses nou-
veaux drones SOS Board, destinés à 
aider les personnes en perdition dans 
l’eau qu’elles soient des baigneurs ou des 
rescapées de naufrage. À la place des 
hélices, le moteur fonctionne mainte-
nant par hydrojet avec une autonomie de 
30 minutes à une distance maximale de 
500 mètres. Hélicéo a résolu le problème 
en offrant une double motorisation avec 
des hélices dans l’air et d’autres dans 
l’eau. Fluidion a protégé ses hélices, tan-
dis que les drones aquatiques Spyboat, 
conçus et développés par CT2mc, une 
société savoyarde du Bourget-du-Lac, 

Le moteur des drones SOS Board fonctionne par hydrojet avec une autonomie de 30 
minutes à une distance maximale de 500 mètres.

Les 4 modèles d’Helicéo (SuperBathy, HyperBathy, MegaBathy, GigaBathy) sont en vente 
dans 15 pays.
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spécialisée dans la fabrication de pro-
duits alliant matériaux composites et 
robotique ressemblent à des aéroglis-
seurs des Everglades. Leur propul-
sion est uniquement aérienne que ce 
soit le modèle Duck pour les étangs et 
les mares, le Goose pour les lacs et les 
rivières ou les Swan pour les grandes 
surfaces ou les courants forts. 
Dernier né de la gamme SPYBOAT®, le 
Swan Lagune est équipé d’une perche 
permettant de mesurer la couche de 
boue/sédiments présente au fond des 
lagunes ou autres bassins.
Équipé d’un système de positionnement 
par satellite, d’une caméra vidéo, d’un 
sondeur mono-faisceau 500 kHz et d’un 
système de perche jusqu’à 2 m, cette 
version permet la collecte de mesures 
d’épaisseurs de boues sédimentées avec 
une précision inférieure à 15 cm.
« Nous les utilisons pour les mesures 
bathymétriques des plans d’eau ou des 
bassins d’épuration, déclare Pierre-Yves 
Lempire, président de Bathy Drone 
Solutions, société basée près d’Arras et 
spécialisée depuis 2018 dans les presta-
tions à base de drones. Comme le système 
de propulsion n’est pas dans l’eau, on peut 
même inspecter les aqueducs qui n’ont 
qu’un très faible niveau d’eau. De plus 
leur maniabilité permet presque tout, y 
compris d’ausculter les berges de la Seine 
en passant entre les quais et les péniches 
amarrées. On propose une solution là où 
il n’y en a pas ».
Dronaquatech réalise aussi des 

prestations de dépollution de macro-
déchets flottants et d'irisations d'hy-
drocarbures avec son Jellyfishot, lauréat 
2020 du concours I-Nov de l'ADEME, 
Cleantech Open France.  « Bourré d'in-
telligence artificielle, Jellyfishbot mesure 
des tonnes de paramètres, inspecte les 
fonds marins, sert à des équipes de res-
cue etc., fait de la bathymétrie, effectue 
des inspections des parties émergées de 
pontons  flottants,  de  berges,  de  quais, 
ou de canalisations par exemple, grâce 
à ses caméras intégrées. Mais, il sert 
aussi à sensibiliser les jeunes et moins 
jeunes publics aux pollutions maritimes. 
C'est une action de fond dans laquelle 
nous sommes clairement engagée. Nous 
réalisons les inspections subaquatiques 
des parties immergées avec le drone 
DTG3 version expert de Deep Tecker 
que nous prestatons, en intégrant le cas 
échéant un sonar multi-faisceau pour les 
endroits disposant d'une faible visibilité », 
explique Arnaud Byl, gérant et télépilote 
de drones marins et sous-marins pro-
fessionnels chez Dronaquatech.
Ces drones aquatiques sont souvent 
imposants, au moins 1, 50 de long, mais 
E-4S, spécialisée dans les moyens de 
mesures et de prélèvements embar-
qués sur un drone aquatique commu-
nicant, qui propose déjà ses services à 
l’instar des concurrents, compte mettre 
sur le marché des petits drones tel son 
Alcydrone, polyvalent multi modulaire, 
communicant, plug and play, d’un mètre 
de long. En plus des données classiques à 

l’environnement aquatique (PH, oxygène 
dissous, paramètres physico-chimiques, 
turbidité…), la start-up poitevine pro-
pose des études de bathymétrie de cours 
d’eau réaliser des prélèvements et l’ins-
pection d’ouvrages de berge avec une 
caméra embarquée.
« On peut donc également y intégrer 
tout capteur, qui soit compatible avec les 
dimensions du bateau, pour créer facile-
ment un nouveau module spécifique sans 
pour autant redévelopper un drone » pré-
cisent les cofondateurs de E-4S.
Lauréat de l’appel à projets - Initiative 
PME Biodiversité - du Programme d’In-
vestissements d’Avenir (PIA) en 2016, le 

Présentation du prototype Alcydrone, une 
structure multimodulaire, permettant 
de remplacer un module de sonde par un 
autre de manière à répondre aux besoins 
spécifiques des clients.

LE DRONE ACCÉLÈRE LE M.N.T

Avec pour objectif d’approfondir sa connaissance des bassins de 
rétention d’eaux pluviales, Suez France SERA (Société d’Exploita-
tion des Réseaux d’Assainissements) délégataire pour le compte 
d’Orléans Métropole, a fait appel à Air Marine, le premier réseau 

français de missions techniques par avion et drone, pour réali-
ser une étude photogrammétrique et bathymétrique complète. 
La mission consiste à réaliser l’acquisition aérienne et bathymé-
trique par drone aérien et nautique sur chaque bassin. Une fois 
les données récoltées, le service géomatique d’Air Marine réalise 
un Modèle Numérique de Terrain (M.N.T) qui servira notamment à 
établir la loi de remplissage Hauteur-Volume, permettant ainsi de 
gérer au mieux les capacités de rétention d’eau de chaque bassin.
Devant le succès de l’AM-BOAT première version, et grâce au retour 
d’expérience des nombreuses missions qui ont été effectuées, 
Air Marine développe une seconde version du vecteur Nautique 
AM-Boat II, permettant d’opérer une plus large palette de missions 
(inspection à l’aide de différents capteurs, détection de gaz, …), 
et d’offrir de meilleures performances (facilité de mise en œuvre, 
stabilisation automatique de la trajectoire/position, capacité d’in-
tervenir en très faible profondeur, meilleur maniabilité, résistance 
plus forte aux courants…).
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bureau d’étude Minyvel Environnement 
Le Medec a développé le drone nau-
tique Diapason (Drone d’Investigation 
et d’Alerte des Proliférations Algales, 
Scientifique Opérationnel et Naturaliste) 
pour l’évaluation des risques sanitaires 
vis-à-vis des activités nautiques et de 
baignades. Pièce maîtresse de l’outil, la 
sonde de phycocyanine équipée d’un 
treuil pour les prélèvements en profon-
deur qui permet de mesurer et collec-
ter en surface et en profondeur l’image 
« 3 D » de la prolifération algale de la 
zone d’investigation.

TORPILLES ET PLANEURS 
SOUS-MARINS
Tous ces drones sont équipés de GPS 
afin de positionner précisément les 
lieux scannés, photographiés ou ana-
lysés et de revenir aux mêmes endroits 
ce qui permet de suivre l’évolution des 
compositions chimiques de l’eau. Mais 
dans les réseaux d’eau potable, dans les 
citernes ou les réseaux d’eaux usées, les 
bateaux ne sont pas adaptés. Les drones 
volants comme ceux de Ginger CEBTP 
sont équipés de caméras thermiques 
afin de mettre en valeur les fuites, les 
suintements et autres zones d’humi-
dité. Le thermogramme permettra de 
révéler toutes les différences de tem-
pérature induite par la présence d’hu-
midité, de suivre le cheminement des 
zones humides afin d’identifier la source 
de l’anomalie ainsi que sa nature qu’elle 

soit exogène ou endogène. Ces camé-
ras peuvent aussi mettre en évidence 
des cavités ou bulles d’air dans les 
infrastructures routières, les façades ou 
les digues. « La difficulté est l’inspection 
des tuyaux de moins d’1,20 mètre de dia-
mètre. Comme aucun personnel n’y va, ils 
sont sous-inspectés. Nos recherches ont 
abouti à y envoyer des drones très spéci-
fiques » déclare Alexandre Ventura, chez 
Suez. En collaboration avec Dronisos, 
spécialisée dans les spectacles de drones 
en essaim, Suez réalise les premiers 

vols dans les réseaux d’assainisse-
ment comme à Toulouse, Libourne ou 
Marseille. Avec les Suisses de Flyability, 
ils utilisent le drone Elios 2 qui circule 
sans dommages dans les tuyaux de plus 
de 40 centimètres de diamètre même en 
l’absence de signal GPS. Sa caméra 4K et 
son éclairage rasant, puissant de 10.000 
lumens, permet de détecter toutes les 
aspérités dues aux fissures ou à la cor-
rosion, quant à son logiciel compagnon, 
il permet de localiser précisément les 
défauts dans un environnement 3D.
Dron’eau, de son côté, a fait de l’ins-
pection des réservoirs d’eau potable 
sa spécialité. Équipé d’une caméra 4K 

Avec l’agence événementielle Dronisos, Suez réalise les premiers vols dans les réseaux 
d’assainissement à Toulouse, Libourne ou Marseille.

En réinventant la résistance aux 
collisions, Elios 2, équipée d'une caméra 
thermique et d'une caméra 4K, s'impose 
comme une référence de l'inspection des 
réseaux enterrés type assainissement. 

Le drone Fluidion est un concentré des technologies développées ou intégrées par 
Fluidion, et notamment le profileur et système de prélèvement certifié ETV, ainsi que 
des technologies embarquées pour la mesure chimique, physique et microbiologique.

©
 S

ue
z

©
 F

lya
bi

lit
y

©
 F

lu
id

io
n



53N°438  L’EAU, L’INDUSTRIE, LES NUISANCESwww.revue-ein.com

LES DRONES METTENT LA TÊTE DANS L’EAU LES AUTRES THÈMES

BESOIN DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ? 

www.e-4s.fr www.e-4s.fr 
contact@e-4s.frcontact@e-4s.fr
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UHD, doté d’un éclairage de plus de 
1.000 lumens, son drone aquatique per-
met ainsi une inspection sous-marine 
jusqu’à 100 m de profondeur avec un 
angle de vision de 270°, le manque de 
lumière ne lui faisant pas peur.
« C'est également notre cœur de cible et 
l’une des spécialités de Dronaquatech, 
affirme Arnaud Byl. La version expert 
du DT3G de Deeptrekker amène plus de 
stabilité et utilise un sonar multi faisceau  
qui permet d'inspecter intégralement les 
infrastructures hydrauliques ainsi que 
leur épaisseur par la jauge à ultrasons 
multi-echos Cygnus si nécessaire ».
AOIP a également une longue expérience 
dans les équipements sous-marins. 

Ses produits développés et fabriqués 
en interne sont souvent discrets mais 
apportent aux utilisateurs les fonctions 
indispensables aux missions qu’ils ont à 
assurer. Le drone PIRANHA en est une 
illustration. Flexible par la modularité 
des capteurs embarqués, hautement 
maniable et très précis, c’est un com-
promis judicieux pour explorer, préa-
lablement à des plongeurs, les milieux 
subaquatiques difficiles d’accès, éloignés, 
protégés, hostiles ou dangereux. Par sa 
légèreté, son faible encombrement, sa 
bobine de fibre optique embarquée, il se 
met en œuvre aisément et sans palan à 
partir d’une embarcation légère.
Autre innovation de Suez, informatique 

celle-là, l’interprétation automatisée des 
données des SewerBalls, équipement 
conçu par l’Eawag de Zurich et vendu 
par Kofatec. Ce sont des balles instru-
mentées qui dérivent dans le réseau et 
mesurent la qualité chimique de l’ef-
fluent. En France, Alseamar est le seul 
fabricant non-américain de drones de 
type Planeur sous-marins. La société 
implantée en région sud, propose le 
SeaExplorer, sorte de petite torpille 
propulsée par variation de flottabi-
lité plutôt que par hélice, amenant à 
des records d’autonomie de plusieurs 
mois de navigation entre la surface et 
1.000 m de profondeur en toute discré-
tion. Pilotées à distance par satellite, 
des flottes de Seaexplorers sont utili-
sés dans le domaine océanographique 
en particulier dans la caractérisation du 
réchauffement des eaux, ou la mesure 
des courants ; dans le domaine pétrolier 
dans la recherche de trace d’hydrocar-
bures ; ou encore dans la Défense dans 
la caractérisation de l’environnement 
acoustique ou la lutte sous-marine. 
Ailleurs se distingue le groupe cana-
dien Deep Trekker qui propose deux 
ROV (Remotely Operated Vehicles), soit 
le DTG3, autonome pendant 8 heures et 
qui peut se mouvoir jusqu’à 200 mètres 
de profondeur avec deux ports pour des 
capteurs, soit le Revolution, qui peut 
descendre jusqu’à 1.000 mètres équipé 
de 6 capteurs. Et Wally 1 est une grosse 
chenillette sous-marine créée par l’al-
lemand IseaMC. « C’est le domaine qui 
progresse le plus en ce moment, recon-
naît Pierre-Yves Lempire qui s’est équipé 
d’un de ces drones sous-marins Deep 

Bathy Drone Solutions propose des 
inspections par sous-marins toutes 
eaux des citernes eau potable, citernes 
incendie, canalisations, aqueducs, 
OTH.  Des inspections de canalisations 
360° chargées en eau totalement ou 
partiellement ainsi que des inspection de 
citernes par ROV (sous-marin). 

L’application principale de Swan Lagune de CT2MC est le contrôle des volumes
de sédiments stockés dans les lagunages en vue de planifier un curage et
de vérifier les volumes extraits.

Avec son drone uniquement dédié aux interventions en eau potable, Dron’eau réalise 
sans vidange une inspection des réservoirs ou des conduites.
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Trekker. On l’utilise pour la recherche de 
fuites avec de la fluoriscéine. En l’équi-
pant d’une pince rotative, on peut aussi 
nettoyer ou réparer une grille ». ECA 
Group propose quant à lui trois véhicules 
télécommandés portables et compactes 
pour l’inspection TV des entrées et sor-
ties d’eau : les H300 MK2 et H800 MK2 
pour les opérations sous-marines allant 
jusqu’à 300 m et 1.000 m de profondeur, 
et le pipeline Inspector, spécialement 
profilé pour faire fonctionner à l’inté-
rieur des usines de grandes conduites 
d’eau industrielles.
Suez comme Bathy Drone Solutions, 
Dronaquatec et d’autres utilisent ces 

drones sous-marins pour inspecter les 
réseaux. N’étant pas positionnables par 
GPS, qui ne fonctionne pas sous terre, ils 
sont souvent reliés à l’opérateur par un 
câble dont la mesure donne la position 
dans le réseau et permet la remontée des 
données. Évidemment on ne s’improvise 
pas pilote de drone. Tous les fabricants 
proposent donc des formations dans les 
packs de base. « Ils ont alors une double 
expertise, la première étant une finesse 
de la connaissance des réseaux. Ce sont 
d’abord des personnes du métier », aver-
tit Alexandre Ventura.

UN GROS INVESTISSEMENT
Question prix, ce n’est pas donné. Il faut 
compter entre 10 et 50 kiloeuros selon le 
drone et le nombre de capteurs installés. 
Un lidar coûte quatre fois plus cher qu’un 
échosondeur qui revient quand même 
à lui seul à 10 kiloeuros. Pour l’Institut 
de recherche et de sûreté nucléaire de 
Cherbourg, ce ne fut pas un problème. 
Il a ainsi acheté un drone Fluidion pour 
améliorer ses études d’éventuelles dis-
persions des produits en provenance 
de l’usine de La Hague. « Nous faisions 
cela en zodiac avec 3 personnes à bord en 
utilisant un traceur fluorescent, explique 
Pascal Bailly du Bois, chercheur au labo-
ratoire de radioécologie de l’IRSN. Après 
un appel d’offre, une adaptation de notre 
capteur  de  fluorescence  par  Fluidion, 
3 tests et une formation au pilotage, 
nous avons acheté début 2020 le Drone 
Fluidion afin de prendre automatique-
ment les données de fluorescence jusqu’à 
deux kilomètres en ligne droite ». Toutes 

les exploitations ne peuvent pas se per-
mettre un tel investissement. C’est pour-
quoi les fabricants proposent au choix la 
vente des matériels drone compris ou 
bien des prestations. Certaines sociétés 
comme Dron’eau, Dronaquatech ou Bathy 
Drone Solutions ne proposent même que 
ce type de contrat. 

Jellyfishboat est un petit robot de surface 
radiocommandé capable de collecter 
différents types de pollution à la surface 
de l'eau.

Le RS5 de Sontek est une solution ADCP 
complète pour la mesure de débit en 
bateau mobile. Il comprend également le 
SmartPulse+ qui intègre des méthodes 
de traitement acoustique BroadBand 
et Pulse Coherent. L’algorithme 
détermine automatiquement la meilleure 
méthode de mesure en fonction des 
conditions environnementales et 
ajuste les paramètres de l’instrument 
simultanément. 

MINI ROV POUR EAUX TURBIDES

Spécialisée dans la conception de systèmes d’intervention et 
d’instruments destinés au milieu sous-marin, Subseatech s’in-
téresse aussi aux inspections longues distances.

Le réseau de distribution d’eau en France représente quelques 
860.000 km de canalisations dont l’âge moyen est de 30 ans. 
Certaines portions ont des longueurs de plusieurs kilomètres 
sans accès intermédiaire (siphons sous rivière ou sous route, 
tunnels en zone montagne, galeries urbaines, etc.) et sont donc 
inaccessibles aux moyens conventionnels. Subsea Tech a déve-
loppé une gamme de robots subaquatiques permettant l’inspec-
tion de ces infrastructures jusqu’à 3.500 m de distance avec des 
moyens autonomes (Torpedo, Navigoh) ou télé-opérés (Tortuga).
Outre l’inspection visuelle à l’aide de caméras full HD, ces moyens 
permettent aussi l’imagerie acoustique lorsque la visibilité est 
faible et la modélisation 3D à l’aide d’un scanner acoustique couplé 
à une centrale inertielle. Subsea Tech a déjà à son actif plusieurs 
inspections longue distance (émissaire étang de Thau – 2.700 m, 
canalisation Alger – 2.400 m, galerie des Mées du canal EDF – 
2.700 m, Tunnel de l’Assassin canal de Marseille – 3.400 m).
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LES DRONES METTENT LA TÊTE DANS L’EAU LES AUTRES THÈMES

DÉTECTER L’ANOMALIE, DU TERRAIN A L'IA

Spécialisée dans le traitement de données du secteur de l’eau, 
Water Robotics a lancé récemment la gamme Ro-boat, catamaran 
robotisé d’acquisition de données pour sites non instrumentés. 
Avec ses partenaires, la start-up montpellieraine vise encore plus 
loin, et encore plus haut. Entretien avec Julien Doutre, ingénieur 
Sciences et Technologies de l'Eau  et co-fondateur de la société.

L’eau, l’industrie, les nuisances : Quand et comment les drones 
aquatiques sont-ils entrés dans vos pratiques et dans votre acti-
vité de fouille de données ?
Julien Doutre : Water Robotics développe et commercialise un 
système d›aide à la décision basé sur une chaîne d›acquisition et 
de traitement des données essentiellement pour des exploitants 
de stations d›épurations d›eaux résiduaires urbaines et indus-
trielles et pour des entreprises développant des procédés inno-
vants. Le drone aquatique s’est imposé en 2016 dans le cadre du 
consortium de projet MatriCS porté par Veolia et IBM dont nous 
étions prestataire (via le partenaire Université de Montpellier/
Laboratoire Hydrosciences Montpellier) et dont la finalité était 
de mettre au point un modèle de la consommation de la matière 
organique en milieu anaérobie avec ajout ou non de nitrate de cal-
cium pour contrôler la réduction des sulfates en HS-/H2S. Pour 
caler ce modèle d’analyses multivariée, nous devions compléter 
les données hydrauliques fournies par Veolia par des données 
de process. Nous avons donc mis en place notre première plate-
forme radeau robotisée, instrumentée avec des sondes multi-pa-
ramètres qui comprenait aussi un dispositif d’injection de nitrate 
de calcium (flux continu) et un dispositif de traçage aux terres 
rares (Gd) avec injecteur/préleveur.
C’est à ce moment-là, que nous avons a pris conscience de l’inté-
rêt de la détection de l’anomalie pour des sites non instrumentés 
(lacs, rivières, lagunes, lagunages…) et que le drone aquatique a 
pu prolonger notre offre de traitement de données.

EIN : Qu’est-ce qui fait la singularité du catamaran Ro-Boat ?
J.D : Définitivement les données spatiales !
En tant qu’hydrologue et biologiste, nous avons cherché à proposer 

aux professionnels du grand cycle de l’eau (hydrologues, géo-
mètres/hydrographes, océanographes, géophysiciens du trait 
de côte, énergéticiens…) un modèle prenant en compte la très 
forte complémentarité des données aériennes et satellitaires. Il 
s’agit d’affiner la connaissance des hydrosystèmes grâce à une 
nouvelle façon de mesurer, en générant beaucoup plus de don-
nées en étant capable de traiter des données massives. Nous 
nous basons notamment sur la fouille de données spatiale et 
l’intelligence artificielle. Nous nous sommes rendu compte en 
2018 que le marché était mûr et que la mesure bathymétrique 
était à notre portée.
A partir de là, nous avons mis en production avec notre premier 
client géomètre-expert, Acti-Geo, devenu depuis partenaire, le 
catamaran Water Scan Ro-boat, en janvier 2019. Le robot dis-
pose d’un mode télécommande et d’un mode autonome et permet 
aux opérationnels, grâce à ses interfaces, d’embarquer le propre 
matériel de mesure (GNSS, Sondeur, ADCP…). En 2020, un second 
appareil a été livré à l’Institut Gladys (Laboratoire Géosciences 
Montpellier) pour le suivi du trait de côte. Cette étape a représenté 
un double défi : évoluer en milieu marin et en mode autonome.
L’intégration progressive de l’IA dans les technologies de type 
smart-water nous permet maintenant de reprendre contact avec 
nos interlocuteurs historiques qui sont les petits constructeurs, 
petits exploitants, notre marché cible étant la remunicipalisation.

EIN : Quels autres projets développez-vous autour des drones ?
J.D : Nous venons d’obtenir l’agrément de l’agence spatiale euro-
péenne (European Space Agency - ESA) pour la valorisation de 
données environnementales et notre partenariat avec le CNES se 
concrétise avec l’incubateur Esa-Bic qui soutient le développe-
ment de startups en lien avec le spatial.
En novembre 2020 nous avons validé avec nos partenaires du spa-
tial le bon fonctionnement du module « Roadmap box » qui permet 
d’optimiser la feuille de route des drones aquatiques en s’appuyant 
sur la donnée satellitaire. Dès début 2021, grâce à l’appui du CNES, 
nous allons regrouper ce module logiciel avec une extension de 
notre système de navigation autonome qui permettra à un seul 
opérateur de piloter plusieurs Ro-boats en essaim (Swarm robo-
tics). Nous prévoyons d’en déployer 5 ou 6 vers mi-2021. Cette 
solution complète sera commercialisée sous le nom de « Water 
scan ». En effet il s’agit bien de proposer un scan complet des 
milieux aquatiques et littoraux.
Nous travaillons aussi en géoacoustique. Nous allons nous équiper 
en 2021 d’un drone sous-marin qui devra nous permettre d’amélio-
rer l’appréhension de la vélocité du son dans l’eau. Nous sommes 
convaincus qu’une meilleure précision de la mesure bathymé-
trique des plans d’eau passera par le fait d’avoir accès à toutes 
sortes de paramètres (température, conductivité) dans la colonne 
d’eau, qui intègrent notamment les corrections inhérentes aux 
stratifications thermiques. Cet objectif ne peut être atteint qu’à 
travers un processus qui combine des données, qui ne le sont 
pas actuellement.
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