GÉRER
L’ESPACE AÉRIEN
EN TOUTE SÉCURITÉ

GÉRER LES VOLS
AVEC SÉCURITÉ
ET EFFICACITÉ
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Intégration sûre et efficace des drones dans l’espace aérien
Afin d'assurer la sécurité du trafic aérien, SkeyDrone met en place un portefeuille complet de produits et de
services destinés au trafic aérien sans pilote.
En offrant des solutions pour les gestionnaires de zones géographiques, les infrastructures critiques et les
opérateurs de drones, nous fournissons les éléments nécessaires à une intégration sûre et efficace des drones
dans notre espace aérien.
SkeyDrone est donc un fournisseur complet de services dans le domaine des drones.

Une maison-mère d’envergure :
Ce sont essentiellement les défis et les opportunités associés au
trafic aérien sans pilote qui incitent les contrôleurs aériens du
monde entier à jouer un rôle actif dans le développement sûr de
l'écosystème des drones.
SkeyDrone a été fondée en 2020 en tant que filiale du contrôleur aérien belge skeyes. L’entreprise découle d’une vision bien
précise et d’une volonté de continuer à jouer un rôle proactif et
catalyseur dans l'écosystème belge des drones.
SkeyDrone sera un moteur de la préparation et de la mise en
œuvre du U-space en Belgique, le but étant de devenir l'un des
premiers prestataires de services U-space en Europe.
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La gestion du trafic aérien est inscrite dans nos gènes
• Filiale de skeyes
• Centre de connaissances et référence dans le domaine de la gestion du trafic aérien sans
pilote

Un exemple d’excellence
• Ambition de créer un espace aérien sûr, sécurisé et efficace pour les acteurs de l'aviation
sans pilote
• Mise en œuvre de solutions basées sur des drones dans l’un des espaces aériens les plus
complexes d’Europe

Rôle actif dans des démonstrations et des projets R&D
• Volonté d’ouvrir la voie au U-space en développant et en présentant des solutions et des
concepts innovants
• Partenaire respecté de nombreux projets européens de mobilité aérienne urbaine

Une solution prête à être commercialisée,
sur la base de vos besoins
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Les menaces et les risques associés à la
responsabilité de la gestion de l’espace aérien
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Le trafic aérien comporte des risques. Il
en va de même pour les vols sans équipage. Et dans la mesure où un nombre
considérable de nouveaux utilisateurs,
parfois inexpérimentés, peuvent évoluer
dans notre espace aérien, il est urgent
de gérer et de réduire ces risques.

Risque pour
la sécurité au sol

Risque pour
la sécurité aérienne

Intrusions malveillantes

Vol de renseignements

Risque pour la
continuité des activités

Risque de violation
de la vie privée
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C’est pourquoi nous avons créé SkeyDrone
Une large gamme de produits et de solutions
destinés à sécuriser les opérations de drones
Dans le domaine de la gestion de l'espace
aérien, SkeyDrone propose des solutions
intégrées et modulaires aux gestionnaires
de zones géographiques (notamment
les ports, les installations nucléaires et les
établissements pénitentiaires), aux gestionnaires d'infrastructures et de sites critiques
(par exemple, les complexes industriels
et les événements de masse) ainsi qu’aux
autorités locales (telles que les villes et les
services de police). L’objectif principal ?
Garantir la sécurité et la protection.
SOLUTION DE TYPE 1 :
GESTIONNAIRES DE ZONES
GÉOGRAPHIQUES (p. ex. : aéroport, port maritime)

SkeyDrone propose des solutions sur mesure en fonction du contexte de risque propre au client.
Nos USP
• Conformité aux réglementations européennes et nationales en matière de drones et aux normes
aéronautiques
OPERATOR/PILOT

• Nous ne vendons pas de produits, mais des solutions
sur la base de votre contexte de
PORTAL &conçues
APP
risque propre (base = évaluation des risques)

REMOTE ID

R-ID RECIEVER

• Intégration optimale de logiciels UTM et de technologies
AUTHORIZEde détection des drones
• Conception de solutions, service après-vente et MONITOR
services de
maintenance sur mesure,MULTIPLE
afinZONES
que
& CONTROL
votre système de détection reste paré pour

FLIGHT AUTHORIZATIONS
l’avenir
MONITORING & CONTROL

SENSOR
FUSION

MO

DETECT

AIRSP
& CO

• Nous fournissons une solution « drone detection as-a-service » en guise d’alternative à l'acquisition

OPTIONAL : NON-COOPERATIVE DRONE DETECTION

d'un système

National
geo-zone
repository

RADAR
SOLUTION DE TYPE 3 : RF
ÉVÉNEMENTS (p. ex : festival de musique)

SOLUTION DE TYPE 2 :
VASTE INFRASTRUCTURE (p. ex : hub industriel)

CAMERA

OPERATOR/PILOT
OPERATOR/PILOT
PORTAL & APP
PORTAL & APP

REMOTE ID REMOTE ID

REMOTE ID REMOTE ID

R-ID RECIEVERR-ID RECIEVER

REMOTE ID

R-ID RECIEVERR-ID RECIEVER

R-ID RECIEVER

AUTHORIZE
AUTHORIZE
MONITORMONITOR
& CONTROL
& CONTROL
FLIGHT AUTHORIZATIONS
FLIGHT AUTHORIZATIONS
MONITORINGMONITORING
& CONTROL & CONTROL

MONITORMONITOR
& CONTROL
& CONTROL

MULTIPLE ZONES
MULTIPLE ZONES

SENSOR
FUSION

SENSOR
DETECT
FUSION

DETECT

AIRSPACE MONITORING
AIRSPACE MONITORING
& CONTROL & CONTROL

OPTIONAL : NON-COOPERATIVE
OPTIONAL : NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION
DRONE DETECTION

National
geo-zone
repository
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National
geo-zone
repository

RF

RF
RADAR

RADAR
CAMERA

CAMERA

MONITOR & CONTROL

MULTIPLE ZONES
MULTIPLE ZONES

SENSOR
FUSION

SENSOR
DETECT
FUSION

DETECT

AIRSPACE MONITORING
& CONTROL

NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION
NON-COOPERATIVE
DRONE DETECTION

GEO-ZONE GEO-ZONE
FLIGHT AUTHORIZATIONS
FLIGHT AUTHORIZATIONS
RF
(in case of overlapping
(in case of geo-zones)
overlapping geo-zones)

RF
RADAR

RADAR
CAMERA

CAMERA

SENSOR
FUSION

MOBILE,
TEMPORARY INSTALLATION

DETECT

NON-COOPERATIVE DRONE DETECTION

GEO-ZONE
FLIGHT AUTHORIZATIONS
(in case of overlapping geo-zones)

RF

RADAR

CAMERA

GEOFLIGH
(in ca

PLANNING
(PLANNER)

• Produits logiciels
PLANNER
FLY
GREENLIGHT
CONTROL
ADMIN PORTAL
• Produits de détection des drones
Coopératif
Hook-on-Device Remote ID
Récepteurs Remote ID
Non coopératif
Radar
Détection RF
Systèmes EO/IR
Fusion de données multi-capteurs

PLANNING
(PLANNER)

PRE-FLIGHT APPROVAL
(GREENLIGHT)

UAV
OPERATIONS
MANAGEMENT
(UOM)

VISUALISATION
(CONTROL)

INFLIGHT APPROVAL
& COORDINATION
(FLY)
DETECT
REMOTE ID (cooperative /
ON DRONE non-cooperative)
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4excellentes
raisons

de faire appel à
SkeyDrone
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#1

Gestion de votre zone
géographique
Votre espace aérien local relève de votre responsabilité
de gestionnaire de zones géographiques. Afin d'atténuer les risques potentiels, vous devez personnellement
approuver les vols de drones, détecter les éventuelles
intrusions dans votre zone et réagir de manière adéquate, le cas échéant. C’est évidemment de la plus
haute importance pour les prestataires de services
de navigation aérienne (ANSP), mais d'autres zones
délimitées ou zones géographiques UAS ont également
besoin de nos services pour assumer leur responsabilité,
à savoir garantir la sécurité et la protection de leur zone.
À la clé ? Une utilisation professionnelle simplifiée des
drones et une gestion de l’ensemble des risques.

#3

#2

Des événements
sûrs et sécurisés
L’organisation d’événements temporaires peut être un
cauchemar. Il est pratiquement impossible de prévoir
la logistique, les conditions météorologiques, les risques
sanitaires et les autres défis. Le déploiement de drones
simplifiera résolument la gestion, mais il fera aussi émerger de nouveaux risques et de nouvelles responsabilités,
notamment en ce qui concerne l'impact sur l'environnement et les riverains. Les organisateurs doivent absolument garantir la sécurité et le bon déroulement des
opérations et avoir à tout moment une vue d'ensemble
claire des activités des drones. SkeyDrone fournit des
solutions de surveillance et de contrôle sur mesure ainsi
que des systèmes de détection performants.

Protection des
installations critiques
Les drones sont souvent déployés sur des sites industriels pour inspecter des installations ou collecter des
données. Le champ des possibilités est vaste et offre
une foule de nouvelles opportunités. Ces nouvelles
technologies comportent néanmoins aussi des dangers
et des défis.
Les entreprises doivent elles-mêmes autoriser et surveiller
ces opérations par drones et, selon le profil de risque,
se concentrer sur la détection et la protection contre
les drones. Même si vous n'êtes pas le gestionnaire de
votre propre zone géographique, il peut s’avérer utile
de détecter et de surveiller les drones qui survolent votre
territoire afin de pouvoir évaluer les risques et de prendre
des mesures si nécessaire.

#4

Une vue d’ensemble
des vastes infrastructures
L'offre de services de SkeyDrone comprend l'autorisation et la surveillance des activités de drones dans des
zones étendues. Sur la base de l’expertise que nous
avons acquise dans le domaine de l'aviation pilotée,
nous proposons une plateforme logicielle qui, d’une
part, soutient les actions opérationnelles et, d’autre part,
permet au gestionnaire de ces opérations d'autoriser
les vols et de les surveiller à distance. La plateforme
numérique vous permet de contrôler toutes les étapes
de l'autorisation des vols, la visualisation et la détection
du trafic de drones à l’intérieur et au-dessus des sites de
votre entreprise.
En plus de vous offrir un outil de gestion des activités
de vos propres drones, la plateforme SkeyDrone permet
également de détecter et de surveiller toute activité
amicale ou ennemie dans la zone qui relève de votre
responsabilité.
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Raison

#5

Des opérations
de drones
efficaces
Le logiciel SkeyDrone guide les pilotes et les opérateurs de drones professionnels tout au long du processus de vol : de la planification à la déconfliction
des vols, en passant par l'autorisation des vols et la
surveillance en temps réel.
Nous aidons également le client à réaliser une
analyse de sécurité pour les opérations spécifiques
(SORA) et à mettre en œuvre des mesures efficaces
d'atténuation des risques pour les opérations plus
complexes, comme les vols hors de vue (BVLoS).
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• Où puis-je voler ?
• Comment gérer ma flotte et mes vols ?
• Comment obtenir les autorisations de vol
nécessaires ?
• Comment exécuter mes vols en toute sécurité ?

•
•
•
•

Comment informer les pilotes des drones ?
Comment autoriser des vols de drones ?
Comment surveiller et protéger « mon » espace aérien ?
Comment savoir si un vol en cours ne représente pas
une menace ?

Faire le lien entre le pilote et la zone géographique
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Autorisation
des vols de drones

dans l’espace aérien contrôlé par skeyes
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La réglementation européenne en matière de drones a
définitivement transformé la gestion de l'espace aérien. En
tant que contrôleur aérien national belge, skeyes et sa filiale
SkeyDrone se préparaient à ce moment depuis longtemps
et ont assumé leur rôle dans cette nouvelle ère de l'aviation,
en garantissant la sécurité de l'ensemble du trafic aérien. La
nouvelle réglementation européenne en matière de drones
est entrée en vigueur le 31 décembre 2020. Elle instaure un
nouveau cadre pour l'utilisation de drones dans différents
types d'espace aérien, plus particulièrement dans l'espace
aérien inférieur.

NOTRE SOLUTION LOGICIELLE, QUI INTÈGRE PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS
UNIQUES, SERA UTILISÉE
DANS AU MOINS 6 ZONES
GÉOGRAPHIQUES UAS
DIFFÉRENTES EN BELGIQUE.

En gros, la nouvelle réglementation prévoit que les drones seront autorisés à opérer dans l'ensemble de l'espace aérien,
à l'exception des « zones géographiques UAS (Unmanned
Aircraft System) ». Ces zones sont notamment créées autour
des grands aéroports pour fixer des contraintes ou interdire
l'accès à ces zones afin de garantir la sécurité des opérations pour tous les utilisateurs de l'espace aérien.
Parallèlement à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, skeyes en a profité pour faciliter l'accès des opérateurs
de drones dans les volumes inférieurs de son espace aérien
contrôlé. Pour ce faire, la zone géographique a été subdivisée en différentes zones, les exigences étant moins strictes à
mesure que l'on s'éloigne de l'aéroport.
SkeyDrone a mis en place une plateforme numérique
dédiée, baptisée « Drone Service Application », qui octroie
l’accès à ces zones géographiques. Cet outil constitue une
première étape vers la mise en œuvre de ce que l'on appelle
le U-space et ouvre la voie à l'émergence de prestataires de
services U-space (USSP).
Hendrik-Jan Van Der Gucht,
Managing Director de SkeyDrone :
« Nous sommes parvenus à mener à bien ce projet ambitieux grâce à une étroite collaboration avec les experts
opérationnels de skeyes. Notre solution logicielle, qui
intègre plusieurs fonctionnalités uniques, sera utilisée
dans au moins 6 zones géographiques UAS différentes en
Belgique. En intégrant notre solution à la technologie de
nos partenaires industriels, nous serons prêts à devenir
l'un des premiers prestataires de services U-space en
Europe. »
L’application mobile
« SkeyDrone FLY » destinée aux opérateurs
n'est qu'un des 5 modules du cycle complet
d'autorisation et de surveillance des vols.
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Trouver le juste
équilibre
entre la protection
et l’utilisation des drones à
Brussels Airport
PYRAMIDE
D’ATTÉNUATION DES
RISQUES LIÉS AUX DRONES

MENACE
NIVEAU7

Counter measures ,
Counter Kinetic / non-Kinetic
Unclassified RF UAV Visualisation and tracking off unregistered RF UAV
EO/IR
Camera Systems
Radar

Remote ID - Cooperative
Unmanned Traffic Management
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Mission-critical Service Provider

Visualisation and classification of UAV
Visualisation and tracking off unregistered RF UAV

Visualisation & tracking of all registered UAV
Registration & coordination of all scheduled UAV's
Telecom - Energy - AI experts
[ NATO/NVO clearance ]

6
5
4
3
2
1

Brussels Airport et skeyes ont organisé plusieurs
démonstrations afin d’évaluer l'utilisation opérationnelle des drones à l'aéroport et aux abords.
En collaboration avec plusieurs partenaires,
SkeyDrone a élaboré différents scénarios illustrant
la manière de gérer les opérations de drones de
manière sûre et efficace, ainsi que la manière
de protéger les sites de cette nature contre les
risques de sécurité et de sûreté que comportent
les opérations de drones dans les aéroports et
aux alentours. L'expérience acquise sera mise à
profit pour préparer l'espace aérien à l'intégration sûre des vols sans pilote et autonomes,
parallèlement au trafic aérien habité existant.

« PLUSIEURS
SCÉNARIOS RÉALISTES
ONT DÉMONTRÉ
L’UTILITÉ DES DRONES. »

Comment les drones peuvent-ils contribuer à améliorer (encore) la sécurité des aéroports ?
Les vols de drones effectués ont mis au jour les avantages de ces vols en
termes de surveillance du périmètre et de protection contre les intrusions,
ainsi que l'efficacité accrue des secours d'urgence. Plusieurs scénarios
réalistes ont démontré l'utilité des drones. En outre, divers autres vols ont
été effectués à proximité de l'aéroport afin de simuler des activités de
drones dites clueless (irresponsables), careless (imprudentes) ou criminal
(criminelles). Tous ces tests ont mis en avant l'utilité et les avantages d'un
système intégré de gestion du trafic des drones.
1/ Vérification du périmètre
Le premier cas d'utilisation SENSOR
opérationnelle concernait la surveillance des
aéroports. Le personnel deFUSION
sécurité chargé de surveiller le périmètre de
l'aéroport ne peut voir qu'une partie limitée du terrain à un moment donné. Les drones permettent de couvrir une zone beaucoup plus vaste. En
cas d'incident, un drone peut également être déployé beaucoup plus
rapidement qu'une patrouille humaine. Exemple de scénario plausible :
la capture SENSOR
d'un intrus sur le site.
La présence d'animaux sur le terrain de l'aéroport comporte également
FUSION
certains dangers. L'utilisation de drones permet au service responsable
d'arriver plus rapidement sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires et fournit une image plus précise de la population de l'aéroport.

2/ Valeur ajoutée pour les services d’urgence
Un crash a été simulé avec le fuselage d’un avion dans un coin isolé
SENSOR
du site de l'aéroport, afin d’illustrer l'utilisation des enregistrements de
FUSION
drones pour les services d'urgence. Grâce à la rapidité de déploiement des drones et à leur capacité à survoler directement le site de la
catastrophe, le personnel d'urgence peut évaluer l'incident avec plus de
rapidité et de précision.

Ces démonstrations ont nécessité d’importants
préparatifs. La sécurité du trafic aérien devait être
garantie à tout moment ; les activités sur les pistes
et aux abords ont été réduites au strict minimum.
Le logiciel DSA (Drone Service Application) mis
au point par SkeyDrone et qui permet d'autoriser
les vols de drones dans la zone géographique
de l'aéroport a été associé aux systèmes les plus
récents de détection des drones coopératifs et
non coopératifs.

3/ Détection et protection contre les drones
SENSOR
La détection des vols de drones non autorisés et le contrôle des FUSION
vols
autorisés constituent un aspect essentiel de la sécurité. Outre le logiciel
d'autorisation des drones développé par SkeyDrone et commercialisé
par skeyes sous le nom de DSA (Drone Service Applications), des équipements de détection ont également été mis en place pour distinguer les
drones amis des drones hostiles et intercepter ces derniers si nécessaire.

SENSOR
Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director
de SkeyDrone :
« Cette démonstration sur le site de l'aéroport FUSION
est le meilleur moyen de
tester nos services UTM (ou gestion du trafic UAS) dans des conditions
réelles. Les vols sans pilote doivent respecter les mêmes normes de sécurité strictes que l'aviation habitée pour permettre une intégration sûre des
vols habités et non habités.

SYSTÈMES DE DÉTECTION ET DE
PROTECTION CONTRE LES DRONES
Scanner RF :
Détecteur RF

Détection radar :

Vidéosurveillance

Drone ID :
Hook-on-Device,
Transmission
de géolocalisation et
identification du drone

Remote-ID :
Identification et location
des drones
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Préparation et construction
de solutions pour le U-space
Notre objectif consiste à développer, commercialiser et
fournir des services destinés, entre autres, à la gestion
du trafic des véhicules aériens sans pilote/drones
(UAV).Nous avons pour ambition de devenir l'un des
premiers prestataires européens de services U-space.
SkeyDrone développera les activités suivantes :
• services d'assistance aux opérateurs de drones
dans le cadre de projets UTM/U-space et de missions ;
• services d'analyse des données basés sur les
données recueillies à l'aide de drones, en ce compris
l'enregistrement des données et la coordination de
l'analyse des données ;
• rapports pour des entreprises de divers secteurs ;
services de detection active et passive , des solutions
C-UAV pour les exploitants d'installations sensibles ou
critiques.
La sécurité de l’ensemble du trafic aérien, qu'il soit
habité ou non, est inscrite dans nos gènes. Nous
sommes ravis de fournir nos services dans un monde
où l’espace aérien est réglé comme une horloge.
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