
  

 

 

 

Les innovations d’ECA Group labélisées pour la sécurité  
des grands événements sportifs 
 
ECA Group est fier d’avoir été labélisé par le Comité Stratégique de la Filière Industries de Sécurité pour deux 

projets innovants pouvant contribuer aux dispositifs de sécurité pour les événements rassemblant un grand 

public. 

L’organisation de grands évènements internationaux représente toujours un défi majeur en matière de 

sécurisation des sites. Fort de son expertise dans la conception de drones et la planification de leurs missions, 

ECA Group a proposé deux solutions innovantes permettant de repousser encore plus loin les limites des 

moyens de sécurité actuellement mis en œuvre et d’en accroitre considérablement l’efficacité. 

 

UN SYSTÈME UNIQUE DE GESTION DES DRONES 

La première est basée sur l’utilisation de différents robots autonomes terrestres, aériens et navals, sous la 

supervision d’un poste unique de commandement et de contrôle. Il est intégrable au système de sécurité 

globale en étant relié aux autres moyens de surveillance. Les drones seront équipés de capteurs électro-

optiques capables de repérer des individus ou des véhicules suspects. Ils s’adapteront aux circonstances pour 

remplir des missions de détection, de caractérisation de menaces ou même de neutralisation si le risque est 

avéré. 
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L’équipe de robots proposée est de nature à compléter efficacement les moyens traditionnels utilisés en 

augmentant leur zone de couverture, leur densité et leur persistance. La capacité de notre solution à piloter 

l’ensemble des drones depuis une seule plateforme permet d’optimiser le nombre d’opérateurs requis et 

donc de concilier la réduction des coûts avec le renforcement du dispositif de sécurité. 

 

UN PORTIQUE DE SECURITE SOUS-MARIN 

La seconde solution permettra de sécuriser le plan d’eau des ports ou d’autres lieux de passage maritime. 

Pour l’organisation et la sécurisation des grands évènements, il est devenu nécessaire de contrôler de 

manière efficace et systématique la partie immergée des coques des navires afin de détecter les objets qui 

y seraient anormalement fixés et qui présenteraient une menace. Or cela n’est actuellement possible qu’en 

mobilisant un nombre conséquent de plongeurs et en examinant les bateaux à l’arrêt. Cette démarche est 

donc incompatible avec le nombre important d’embarcations attendues dans la période des grands 

événements et le temps nécessaire à leur contrôle. 

La solution Mobile Underwater Security Barrier - MUSB  développée par ECA Group est une installation à la 

mise en œuvre simple. Au passage du navire, la partie immergée du système analyse la coque au moyen de 

sonars acoustiques actifs et transfère les images en temps réel à la station de surface. Un logiciel de 

traitement spécifique permet aux opérateurs de détecter rapidement l’existence d’une menace. Ce système 

efficace permettra le contrôle de l’intégralité de la flotte par un nombre limité d’opérateurs, tout en évitant 

les goulots d’encombrement et en offrant un degré de sécurité inatteignable avec les moyens actuels. 



 

 

 

Ces deux solutions pourront évidemment être adaptées à l’avenir à de nombreuses autres situations, que ce 

soit l’organisation d’évènements majeurs ou la surveillance quotidienne d’installations portuaires 

stratégiques. Leur développement s’appuiera sur des technologies ayant déjà fait leurs preuves, tels que nos 

gammes de drones terrestres, aériens et navals et nos logiciels de planification et de supervision de mission 

de robots. Ces labels sont donc une reconnaissance de la qualité des solutions technologiques d’ECA Group 

et une preuve de confiance dans la capacité de nos équipes à développer les outils de sécurité de demain. 

 

         

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 
ECA Group 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la 
simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des 
solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions 
complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre 
s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et 
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de 
l’aérospatial, de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 102,1 M€ sur ses trois 
pôles d’activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.  
 

ECA Group est une société du Groupe Gorgé. 
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