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Comment protéger les chantiers isolés contre les vols et dégradations ? 
Un nouveau système intégré à base de caméras thermiques 

 
 
Certains lieux sont particulièrement difficiles à sécuriser : les grands chantiers en 
extérieur, les bâtiments vacants et isolés, les structures éphémères utilisées pour 
les événements sont très sensibles aux vols et aux dégradations de toute sorte 
pouvant entraîner des retards et de graves préjudices financiers. 
Face à ces risques, les entreprises ont besoin d’installations électroniques mobiles 
pouvant être utilisées pour une durée limitée et permettant une surveillance à 360 
degrés, efficace de jour comme de nuit.  
 
C’est avec cet objectif qu’Excelium propose un système qui peut être installé 
facilement en tout lieu, ne nécessitant pas d’alimentation électrique. SOLUTION 
VERTICALE est un dispositif permettant de : 
 

• détecter tout mouvement inhabituel, même de nuit, grâce à plusieurs 
caméras thermiques positionnées en haut d’un mat télescopique pouvant 
atteindre 6 mètres de haut. La portée de détection est ainsi supérieure à 
100m, 

• suivre et vérifier la présence éventuelle d’intrus grâce à un dôme vidéo 
de contrôle permettant une vision à distance à 360°,   

• dissuader les intrus grâce à un système de mégaphonie pour interpeller à 
distance, 

• prévenir le centre de contrôle ou les forces de l’ordre si nécessaire sur 
alarme. 
  

 
Le système est mobile puisqu’installé 
sur une remorque. 
 
Il est autonome 1 mois car alimenté 
par une pile à combustible. 
 
Il est connecté et peut être interfacé 
avec le centre de contrôle d’Excelium 
24h/24. 
 
SOLUTION VERTICALE a été référencé 
durant 3 ans dans le cadre du 
chantier LGV Tours-Bordeaux. 
 
Cette solution est donc idéale 
pour surveiller efficacement de 
grandes zones en extérieur et en 
environnement précaire. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SOLUTION VERTICALE sera présentée au Prix de 
l’Innovation lors de la prochaine édition de Préventica, à 
Lyon, du 13 au 15 octobre. 
 
 
  
 
 
 
 
A propos d’EXCELIUM : 
Depuis plus de 10 ans, EXCELIUM réalise et entretient des installations électroniques de sécurité et 

associe des Services de Sécurité 24H/24 pour proposer à ses clients une offre GLOBALE de Sécurité. 
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