
Chiffres 
clés 

 

3 Millions 
Drones de loisir 

circulent dans le monde  
en 2015 

 

20 % 
Taux de croissance du 
nombre de drones en 

France en 2015 
 

10 km 
Portée de détection 

possible 
 

Une réponse technologique 
Le système modulaire DRONEfence répondra aux 
attentes des sites sensibles désireux de se prévaloir 
d’un niveau de protection conforme aux règles de 
sécurité élémentaires.  

DRONEfence associe notre expérience auprès des 
industriels et des territoires avec nos compétences 
en matière de guerre électronique. Notre savoir-
faire d’intégrateur et notre connaissance des 
métiers de la sécurité/sûreté nous permettent 
d’offrir, au meilleur coût, une solution anti-drones 
capable de : 

 Détecter précocement 

 Alerter rapidement les équipes de sûreté 

 Matérialiser les éléments de preuve 

La capacité du système à matérialiser des éléments 
de preuve permettra de porter la responsabilité sur 
les auteurs de survols illicites, au bénéfice de la 
partie civile et des pouvoirs publics. 

Protégez votre espace 

aérien 
Un drone n’est pas seulement un nouveau loisir. 
C’est aussi un outil industriel et un vecteur capable 
de collecter de l’information, de transporter de 
faibles charges ou de causer d’importants dégâts 
en cas de chute. 

Les lieux publics, les zones de rassemblement. les 
infrastructures de transport, les sites industriels et 

Rejoignez-nous sur 

Gagnez en sécurité 
 Un système passif et indétectable 

 Respectueux de la vie privée des 
populations avoisinantes 

 Facile à déployer et à utiliser 

 Une solution modulaire et intégrable 

 Un dispositif mobile  

 Adapté aux sites isolés 

 Détection de drones de loisir et 
professionnels  

 Paramétrable en fonction des besoins et de 
la topographie du site 

 Portée de détection jusqu’à 10 km selon 
l’environnement 

 Capable de détecter un essaim de plusieurs 
drones 

 Matérialisation des éléments de preuve  

 Coût optimisé pour des sites de toutes 
tailles 

 

 

Protégez votre espace aérien des drones indésirables 

 

Espaces publics, sites sensibles, infrastructures industrielles 
Quartiers d’affaires, fan zone, stades, manifestations, musées, parcs de loisirs, ports, aéroports, ponts, 
raffineries, centrales nucléaires, sites militaires… 



« En 2015, la France comptait 
250 000 drones de loisir sur son 
territoire. 
depuis 2 ans , les autorités 
françaises ont dénombré de 
nombreux survols de sites 
sensibles (centrales nucléaires, 
sites pétrochimiques). 
Ces actes ne cherchent pas 
nécessairement à nuire et sont 
souvent le fait d’amateurs, 
ignorants ou irrespectueux de la 
réglementation. 
Les sites sensibles doivent 
cependant se protéger dans le 
respect de la législation 
courante : si la détection de 
drone est autorisée, leur 
neutralisation reste du ressort de 
la Gendarmerie. 
 

DRONEfence est conçu dans ce 
sens : lorsqu’un drone est 

détecté aux alentours du site 

sensible, l’alerte est 

transmise, via son smartphone, 
au responsable de la sécurité du 
site qui peut dépêcher une équipe 
d’intervention locale pour 
neutraliser le pilote du drone 
indélicat. 

Les preuves à valeur 

juridique sont extraites des   
enregistrements et transmises 
aux autorités judiciaires aux fins 

d’identifier le contrevenant 

et d’engager les actions 
judiciaires  à son encontre.» 
 

Pierre-Inti Hébrard-Capdeville, 
Coordonateur « systèmes de 
drones » chez INEO E&S. 
Inti.hebrard@engie.com 

Nous contacter : @
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Solution anti-drones 
Qu’il s’agisse d’une simple erreur d’inattention, d’une méconnaissance 
de la règlementation, d’une action malveillante, voire terroriste, ou 
encore d’espionnage industriel, votre espace est menacé par le survol 
de drones aériens (UAV).  Pour les sites les plus sensibles, le principe de 
précaution justifie la mise en œuvre de moyens de détection et d’alerte 
adaptés. 


