
Surveiller l’avancée 
de vos travaux 
Réduire les risques de vandalisme, 
cambriolage, dégradations, tags,
squats...

Protéger matériaux,
matériel, engins et
espaces modulaires 
Lutter contre les préjudices financiers
liés aux vols et aux retards de chantier.

Sécuriser les biens
de vos clients
Prévenez les effractions dans
les appartements ou locaux 
de vos clients.

SÉCURITÉ & SURETÉ

Sécurisation temporaire de vos chantiers…

... avec PROTEL

• Un bureau d’étude

• Des équipes techniques

• Un Centre Opérationnel
de Sécurité.

• Des opérateurs 
de télésurveillance

Conception et installation 
de vos systèmes de 
sécurité

Maintenance 
préventive 
et curative

Systèmes d’alarmes 
télésurveillées

Solutions de 
vidéo-protection

Au plus près de la sécurité des professionnels

Systèmes personnalisés de sûreté et de sécurité

Analyse des risques et
étude de la configuration
des locaux

Des équipes 
d’intervention 
et d’assistance

Organisation adaptée

Protocoles de
contrôle d’accès

Services à la carte



Des systèmes extérieurs de détection anti-intrusion

sans fil et à infrarouge, adaptables à l’évolution du chantier…

Prévenir : détection 

• Les détecteurs repèrent une anomalie

• Une sirène se déclenche

• L’intrus sait qu’il est repéré

• Une équipe de sécurité se rend 
sur les lieux sans attendre 

Installation d’une solution de détection avec sirène intégrée 
selon vos besoins

La levée de doute est confirmée par nos vigiles immédiatement 
dépêchés sur place et selon le cas, les forces de police.

Levée de doute, dissuasion, intervention 
- Un opérateur visualise la scène de déclenchement  
- Il interpelle l’individu qui tente de pénétrer le chantier : 
il le somme de quitter les lieux et le menace de prévenir la police.

- En cas de levée de doute positive il déclenche le nuage opacifiant  

En cas d’alerte, transmission sécurisée des informations 
à notre Centre Opérationnel de Sécurité

Envoi de SMS aux responsables du chantier indiqués 
et envoi de vigiles immédiatement 

Protéger : détection d’intrusion 
par caméra (thermique et/ou à infrarouge)

• Enregistrement d’une vidéo du déclenchement              
de l’alarme d’intrusion

• Transmission d’une vidéo de la séquence de l’alerte 
via une centrale au Centre Opérationnel de Sécurité

• Envoi de SMS automatiques aux responsables indiqués
et à nos équipes de sécurité présentes sur les lieux

Dissuader : Flash anti-intrusion

• Ce système d’éclairage peut être raccordé à l’ensemble 
de nos systèmes de détection

• Lorsque qu’une alarme de détection se met en route, 
les projecteurs d’une ou plusieurs grues déclenchent l’alerte

• Vous protégez vos espaces modulaires dans vos zones 
sensibles fermées

• En cas d’intrusion, le nuage opacifiant est déclenché

5

4

3

2

1

Caméra HD

• Paramétrage 
des horaires 
de surveillance 

• Distance de protection 
adaptable 

• Reconnaissance 
des fausses alertes.

Détecteurs IR

Portée (40 mètres 
par détecteur) 
avec possibilité 
de l’étendre.

Nuage 
opacifiant

Barrière 
infrarouge

… qui peuvent fonctionner ensemble 

et être reliés à notre Centre Opérationnel de Sécurité




