
LES ENJEUX
Le secteur de l'éolien est tenu par un cycle de construc-
tion très précis et ne peut supporter le moindre incident 
dans sa chaîne de production. Pourtant, la construction 
des parcs éoliens est exposée à de multiples risques fi-
nanciers et civiles liés à différents types de malveillance 
et comportements : 
   Dégradation des moyens de levage
   Vandalisme
   Vol de câbles 
   Vol et dégradation de matériels et engins de   

       chantier
   Promeneurs entraînant la responsabilité  
            civile du constructeur. 
C'est pourquoi, la sécurisation est un enjeu majeur 
pour garantir le bon déroulement du chantier.  
En effet, les vols peuvent avoir un double 
impact : à la fois sur le calendrier de livraison 
mais aussi au plan économique.

PARCS ÉOLIENS : La sécurisation globale par la 
synergie de l'électronique et de l'humain
À PROPOS DU SECTEUR
La taille et la position géographique de son territoire 
donnent à la France le deuxième gisement éolien européen 
après celui de la Grande-Bretagne. Par conséquent, ce 
secteur va multiplier les projets dans les prochaines 
années et la sécurisation de ces sites est fondamentale 
pour leur réussite. Impossible à clôturer de par leur vaste 
étendue, les parcs éoliens en construction sont des zones 
extrêmement complexes à sécuriser. En effet, chaque parc 
éolien représente en moyenne une superficie de 1000 
hectares où sont réparties les plateformes de production. 
Ces sites très sensibles, de grande superficie, permettent 
pourtant le passage des promeneurs et sont donc 
particulièrement exposés aux vols et aux dégradations. 
Avec plus de 25 ans d'expériences dans la sécurisation 
temporaire, PRODOMO a construit une offre sur-mesure 
dédiée à ce marché.

EN BREF
   SECTEUR Énergie éolienne

• Solution de sécurisation 
globale économique

• Surveillance 24/7 par tous les 
temps

• Préserver les délais de livraison 

   ENJEUX

• Smart Tower avec caméras 
thermiques 

• Détection intrusion avec 
Alarme à levée de doute vidéo

• Gardiennage humain
• Gestion clé en main des 

évènements et reporting 
régulier au client (ADT*)

   SOLUTION                  
PRODOMO

“ La force de notre solution 
réside avant tout dans notre 
réactivité et la qualité de service 
que nous offrons à nos clients. Notre 
service technique -téléphonique et 
terrain- est, à n'en pas douter, un atout. 
Nous sommes toujours à l'écoute du client 
mais nous savons aussi anticiper ses besoins. 
C'est aussi pour cette raison qu'ils nous font 
confiance. ”
Guillaume Méheut
Commercial  Développeur - PRODOMO Site de construction
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LA SOLUTION PRODOMO
Pour apporter la sécurisation qu'exigent les sites aussi 

complexes et sensibles que sont les parcs éoliens, les 

équipes PRODOMO proposent une solution innovante 

spécialement dédiée à ce type d'environnement. Il s'agit 

de mettre en œuvre la synergie entre les performances 

de la protection électronique et celle de la surveillance 

humaine pour garantir une sécurisation sans faille autour 

de 3 axes principaux :

1. Détecter les intrusions sur une grande distance 

quelles que soient les conditions climatiques grâce 

à la Smart Tower dotée de caméras thermiques. En 

effet, ce type de caméras, installées sur la tour de  

7 m de haut, est capable de détecter sur plus d' 1 km, de 

jour comme de nuit, par temps dégagé, pluie ou brouillard. 

La Smart Tower permet, en outre, de visualiser les images à 

distance pour suivre le chantier ou tracer les évènements. 

2. Détecter les intrusions sur des zones identifiées 

très sensibles (stockage de matériels, engins, turbines, 

etc.) avec un ensemble de détecteurs déportés à 

levée de doute vidéo reliés à une centrale d'alarme. 

3. Réagir et dissuader avec la présence humaine d'un 

gardien qui, déjà sur place, intervient dès qu'une alerte est 

donnée. 

Parfaitement coordonné et géré par l'équipe de l'ADT 

(Administration De la Technique), le dispositif évolue selon 

les besoins du chantier et chaque évènement est reporté 

au conducteur de travaux. En plus d'une solution technique 

innovante, PRODOMO offre une prestation de service sur 

mesure et sait s'adapter aux nouvelles problématiques.

CASE STUDY

BILAN
La combinaison innovante intégrant à la fois la 

vidéosurveillance avec Smart Tower, l'alarme et le 

gardiennage humain a été plébiscitée par l'ensemble des 

clients du secteur de l'énergie éolienne. Cette solution 

permet, en effet, d'effectuer une surveillance 24/7 du site à 

un coût très compétitif.

PRODOMO sécurise aujourd'hui plus d'une dizaine 

de parcs éoliens où le modèle a été dupliqué. Avec un 

interlocuteur unique pour la gestion et la coordination de la 

sécurisation du site, PRODOMO offre une qualité de service 

inégalée très appréciée par la branche.

Visualisation d'un parc éolien depuis la Smart Tower située à plus d'1 km.


