S.A.R.L W3D’s
Photogrammétrie

Création de modèles topographiques
>10 ha

130 € l’ha

> 20 ha

120 € l’ha

> 30 ha

110 € l’ha

> 50 ha

100 € l’ha

> 100 ha

90 € l’ha

< 100 ha

Nous consulter

Ces tarifs comprennent :

•

Les démarches admistratives pour l’obtention des
autorisations de vol

• Un survol par drone professionnel de la zone
• La création d’une orthomosaïque rectifiée de
précision infra-centimétrique

• Le rendu via cloud en ligne

Ces tarifs sont également dégressifs en fonction de la précision recherchée
Déplacement à partir de 400 €
Ces tarifs ne comprennent l’implantation de points topographiques
Des frais kilomètriques peuvent être facturé

Numérisation 3D pour bâti
> 60 m2 au sol

10 € m2

> 100 m2 au sol

8 € m2

> 200 m2 au sol

7 € m2

Les démarches admistratives pour l’obtention des
autorisations de vol

> 300 m2 au sol

6 € m2

Un survol par drone professionnel de la zone

> 400 m2 au sol

5 € m2

> 500 m2 au sol

4 .5 € m2

< 500 m2 au sol

Nous consulter

Ces tarifs comprennent :

•

•

•

Des photographies au sol et à la perche

•

La création d’un modèle 3D texturé

•

Le rendu via cloud en ligne

Ces tarifs sont valables pour des bâtiments jusqu’à 20 m de hauteur
Déplacement à partir de 450 €
Ces tarifs ne comprennent l’implantation de points topographiques
Des frais kilomètriques peuvent être facturés

Implantation de points topographiques
Comptez 100 € h.t par point implanté avec un GNSS RTK.
Ce prix est dégressif en fonction du nombre de points
* Les tarifs indiqués ci-dessus sont à titre indicatif et chaque prestation fera l’objet d’un devis personnalisé
* Les tarifs indiqués ci-dessus sont hors taxes et une tva de 20% sera appliquée lors de la facturation

Contact :
tel : 02.23.20.67.98 / 06.64.78.24.39

w3ds@orange.fr
https://www.w3ds-drone.fr

