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ALTAMETRIS 
prend de la hauteur et de l’envergure 

Avec le précédent numéro, nous avons amorcé cette nouvelle catégorie d’articles : Dossier Technique—
Publireportage avec la Société ERTMS Solutions partenaire des GI pour les mesures ERTMS et Systèmes 

de Signalisation. Nous continuons en 2019 avec ALTAMETRIS, société de SNCF Réseau depuis 2017. Après 
deux années d’existence en tant que filiale, ALTAMETRIS a su s’imposer dans le contexte technologique des 
drones, des acquisitions aériennes de vidéos, données topographiques et de l’ASSET DATA.  
En pointe sur les dernières technologies de traitement de relevé de points 3D (technologie LiDAR), il nous est ap-
paru intéressant de vous faire découvrir cette filiale qui a pris depuis sa création de la hauteur et de l’envergure. 

Dossier Technique     Publireportage  

ALTAMETRIS, filiale de SNCF Réseau à 100%, a été créée en mars 2017. C’est un bureau d’études offrant des 
services associés à l’exploitation et la mise en valeur des données collectées par mobiles automatisés (en particu-
lier drones et robots). Les possibilités offertes par ces données sont multiples : diagnostic de l’existant, création de 
jumeaux numériques (maquettes virtuelles) ou encore méthodes d’analyses prédictives afin de fournir des recom-
mandations aux clients... La palette de services est large et s’enrichit en fonction des besoins.  
 
Depuis sa création, fort de 5 années d’expériences au sein du Pôle Drones de SNCF Réseau et auprès d’entre-
prises industrielles françaises, le spin-off ALTAMETRIS industrialise des solutions innovantes en apportant sécurité 
et qualité, au niveau attendu par les clients industriels au-delà du Groupe Public Ferroviaire. Du fait de sa capacité 
à gérer les exigences aéronautiques, ferroviaires et industrielles dans des environnements exploités, AL-
TAMETRIS est l’interlocuteur privilégié pour répondre aux besoins de ses clients. L’intégration dans l’environne-
ment industriel est maîtrisée pour permettre des évolutions sans consignation, sans interruption d’exploitation ou 
de l’activité. Les données acquises sont proposées au format brut ou valorisées pour s’intégrer dans différents pro-
cessus (numérisation 3D, smart data, maintenance prédictive…),présents au sein d’une démarche de BIM 
(Building Information Modeling).  

Le drone et le robot apportent une solution nouvelle et complémentaire aux enjeux de sécurité, de sûreté, de dis-
ponibilité et de fiabilité des réseaux et des ouvrages. En quelques années, ces « objets volants et rampants » qui 
captent des données sur leur passage ont changé les pratiques des entreprises, leurs métiers et leurs façons de 
faire. Le vecteur mobile indépendant des infrastructures exploitées s’est imposé comme un allié incontour-
nable. 
 
ALTAMETRIS propose à ses clients, français et internationaux, des réponses de pointe aux besoins de gestion et 
de sûreté des réseaux et des infrastructures : une prestation intégrée, de l’étude des besoins au traitement des 
données. 

Drone RiCopter en vol  - Crédit photo ALTAMETRIS 



4 
N° 295 - A.C.T.I.F. INTERRÉGIONS 

L’intérêt de SNCF pour des drones n’est pas nou-
veau. De tout temps, elle a appuyé ses besoins de 
maintenance et de travaux, avec l’utilisation de 
moyens de topographie et de nivellement intégrés 
au sein des Pôles Régionaux et Direction de l’Ingé-
nierie. C’est notamment au sein du Département 
Ligne Voie Environnement de la Direction de l’Ingé-
nierie qu’est née l’idée de suivre les évolutions tech-
nologiques dans les années 90 pour acquérir de 
nouvelles compétences au-delà de la topographie 
« traditionnelle » utilisant des trépieds, des théodo-
lites ou des tachéomètres. Ces instruments n’étaient 
pas faciles à utiliser dans un environnement où les 
acquisitions doivent se faire tout en maintenant l’ex-
ploitation du Réseau, en dehors des travaux neufs 
d’infrastructure. 
Dès 2007, SNCF a acquis des LiDARs (Laser ou Light Detection and Ranging) terrestres statiques. Ces 
premiers instruments lui permettent de se familiariser avec les technologies de nuages de points et d’en 
évaluer les possibilités. A partir de 2012, le département LVE installe un premier LiDAR RIEGL sur un 
wagon et utilise le premier moyen d’acquisition de nuage de points ferroporté. Il devient ainsi possible de 
dresser un profil en long complet de la voie, y compris les rails, le ballast, les appareils de voie, la caté-
naire, supports et poteaux, installations diverses, signaux et potences, etc. Jusque dans les tunnels ! 
 
Toutefois cette nouvelle technologie possède quelques limites assez gênantes pour en permettre un dé-
ploiement rapide sur le réseau. Elle requiert des capacités d’analyse et de traitement de données impor-
tantes qui à l’époque ne sont pas au rendez-vous ou fort couteuses en temps et moyens. Les emprises 
ferroviaires vont au-delà des voies et les besoins du Gestionnaire de l’Infrastructure s’étendent en de-
hors de la capacité d’acquisition. Certains métiers ne nécessitent pas une précision aussi importante que 
celle apportée par le LiDAR comme les études de voie le nécessitent.  
C’est ainsi que SNCF en suivant les évolutions technologiques s’intéresse à un nouveau vecteur d’acqui-
sition simple, souple et exploitable dans un contexte d’infrastructure saturé.  Il s’agît du drone.  
Les premiers drones n’avaient que peu de capacités pour transporter des appareils photos très légers, 
depuis quelques années leur charge utile a pu être augmentée ainsi que leur puissance et leur capacité 
à voler sur longues distances. Ces nouveaux vecteurs sont devenus plus abordables et des développe-
ments grand public sont apparus. Les premiers tests sont effectués en 2013-2014 et sont très encoura-
geants pour permettre d’obtenir de nouveaux moyens de photogrammétrie, d’acquisition de points, … 
Cette nouvelle technologie, si elle ne remplace pas les moyens topographiques traditionnels, permet 
d’avoir des moyens d’acquisition complémentaires. En 2017, afin de pouvoir capitaliser son expérience, 
SNCF Réseau décide d’externaliser  le pôle Drone et de créer son spin-off ALTAMETRIS.  

 
 
 
 

ALTAMETRIS est doté au départ de 2 types de vecteurs 
volants industriels :  aile fixe et multicoptère. 
C’est le français DELAIR qui lui apporte la première technolo-
gie pour son drone spécialisé dans des missions d’acquisition 
sur longues distances et de sûreté. L’autrichien RIEGL  avec 
son RiCopter, lui permet d’acquérir un opto-copter capable 
d’embarquer un système d’acquisition LiDAR de sa fabrica-
tion. D’autres drones de technologies plus légères et grands 
publics complètent la flotte. ALTAMETRIS possède égale-

ment des robots terrestres et un département R&D lui permettant de développer une solution sur mesure 
au besoin du Client. 
 

Les 4 étapes d’une mission ALTAMETRIS :  

• L’analyse du besoin, 

• Le déploiement de la solution, 

• La réalisation de la mission, 

• Le traitement des données. 

Ces 4 étapes per-

mettent l’accompa-

gnement du Client 

de sa définition du 

besoin à la livraison 

en qualité des don-

nées avec précision 

et complétude. 

ALTAMETRIS, intégrateur de solutions innovantes de collecte par vecteur mobile et de valorisation de 
données pour vos projets de topographie, contrôle et maintenance des infrastructures ou réseaux.  

Drone DELAIR DT26 au décollage  - Crédit photo SNCF 

Nuage de points 3D - Crédit photo ALTAMETRIS 
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Crée au départ avec 3 cheminots issus de SNCF Réseau et de l’équipe projet au sein de l’Ingénierie 
SNCF, c’est aujourd’hui environ 35 personnes qui répondent aux besoins grandissants des Clients au 
sein du GPF comme de l’externe en France et à l’International. La filiale est organisée en 5 Business 
Unit pour la réalisation des ses missions et peut travailler en gré à gré avec toutes les entités du GPF. 

Du Drone aux Engins SURVEILLE (ESV) LiDAR de SNCF Réseau 
 

Fin 2018, un groupement entre filiales de SNCF Réseau : ALTAMETRIS et EURAILSCOUT France a été mis en 

place sous la direction et le pilotage de l’Ingénierie de SNCF Réseau (DG2I VA ATT). Il s’agit, au travers du projet 

OMEGA 2N, de mettre en œuvre et développer les outils informatiques et moyens humains permettant de post-traiter 

les données acquises par les engins Surveille (ESV) sur le RFN. Dotés de nouvelles poutres de géométrie GéoV2 de 

MERMEC et de LiDAR 3D RIEGL, ces engins doivent permettre, à partir de Juin 2019, de réaliser des tournées de 

surveillance automatisées tout en faisant l’acquisition de mesures de géométrie, de vidéo et de nuages de points 3D.  

ALTAMETRIS et EURAILSCOUT France en tant que sous-traitants seront en charge de post-traiter les données ac-

quises, de créer des extractions permettant d’effectuer un suivi du débouché (Gabarit des lignes) et d’obtenir des pro-

fils de ballast  permettant aux mainteneurs de disposer de données numériques précises à l’horizon 2019-2020.  

ALTAMETRIS apporte au groupement  ses compétences de topographie, de traitement de nuages de points 3D. EU-

RAILSCOUT France, apporte quant à elle, ses compétences en systèmes de mesure de la géométrie Voie et Caté-

naire ainsi que vidéo par engins ferroviaires.  

Les 2 entreprises partagent également leurs compétences 

en traitements automatisés des données et développe-

ments d’algorithmes toujours plus performants pour ga-

gner en temps, efficacité et qualité pour la mise à disposi-

tion de ces données après traitements adaptés aux be-

soins des mainteneurs. 

Engin Surveille équipé LiDAR RIEGL  - Crédit photo RIEGL 

Pour en savoir plus : www.altametris.com  

Médias :  Plaquettes ALTAMETRIS ; Géomètres Experts - Juin 2018 ; Industrie&Technologies - Sept 2018 ;  
Revue XYZ ; Le Moniteur - Avril 2018 ; Site SNCF Réseau 

RIEGL VMX-Rail avec 3 VUX-1HA laser scanners 

Article proposé par  Jean-Michel FROMENT en accord avec Flavien VIGUIER & Anthony-Victor MEHL (ALTAMETRIS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_LDUyUDhuY
https://www.altametris.com
https://www.ertmssolutions.com

