DÉTECTION DE DRONES EN MILIEUX SENSIBLES
Solutions:

Drone XTR:
Société spécialisée dans la Gestion et le Contrôle

Fixe ou Mobile

Système autonome et passif

d’Espaces Aériens de Sites Sensibles depuis 2013
Portée 10 km

Compétences et savoir faire:

Enregistrement
de la preuve d’intrusion

Détection du drone, du pilote, de la direction, la
10 ans d’expérience dans le domaine de
l’aéromodélisme

vitesse, l’altitude, modèle du drone, numéro de série…

Les Drones en France:

Installé depuis 2015 à la Centrale Nucléaire
2 500 000 drones

de Paluel

www.dronextr.fr

Top 3 des pays les mieux

dronextr

@dronextr

équipés au monde

15 000 télépilotes

Augmentation des

(professionnels)

nuisances liées aux drones
Contact: 06 35 32 71 34 / Marin DAVID

POURQUOI S’ÉQUIPER D’UNE SOLUTION
DE DÉTECTION DE DRONE ?
Évolution de la Réglementation:

Menaces:

26 mai 2021- Loi sur la Sécurité Globale, article 36 :

Actes involontaires:

«Les agents mentionnés à l'article L. 611-1 peuvent
utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou
numériques permettant la détection, aux abords des
biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans
personne à bord susceptibles de représenter une
menace pour la sécurité de ces biens et des
personnes qui s'y trouvent.
Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les
informations recueillies aux services de l'Etat
concourant à la sécurité intérieure et à la défense
nationale. »

Perte de contrôle qui
entraine la chute du
drone

dronextr

@dronextr

Peut blesser des

Les drones sont équipés de batteries

employés

LIPO

hautement

inflammables

qui

peuvent provoquer un incendie et/ou
une explosion

Actes malveillants:

Espionnage / Repérage

www.dronextr.fr

Conséquences:

Collision

Terrorisme
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CONTACT

Je reste à votre disposi-on pour toutes
demandes d’informa-ons complémentaires
Marin DAVID
Responsable Commercial
mdavid@dronextr.fr
06 35 32 71 34

www.dronextr.fr
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