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DES INCIDENTS A REPETITION 

• Près de 200 incidents depuis septembre  2014, surtout de nuit:  

• sites nucléaires 

• zones urbaines  

• implantations militaires 

• aéroports 

• infrastructures d’importance vitale 

• prison 
 

• 2 récentes collisions en vol 

• (…) 

 

 
 



Le drone : 

• Un véhicule aérien pouvant : 

 emporter une charge utile, 

 disposer d’une navigation autonome programmée, 

 pilotable à distance, 

et,  

• Accessible en vente libre et à bon marché, 

• Facile à opérer. 

UNE RÉELLE MENACE ASYMÉTRIQUE 



 
• Rapport du Gouvernement au Parlement 
 

• Colloque au Conseil Economique et Social du 28 mai 2015 
 

• La loi 2016-1428 votée le 24 octobre 2016 
 

• Le soutien au développement de systèmes de détection / identification / 
neutralisation 

 

• L’appui aux démonstrations de capacités 
 
 

L’ACTION GOUVERNEMENTALE 



 
 

PHILOSOPHIE 

COOPERATIFS 
DOUTEUX 

MALVEILLANTS 



 

Une approche par le haut en vue d’identifier des solutions rapidement,  

afin de  
 
• Préserver les opportunités économiques de la filière des drones civils  

• Conserver un équilibre entre développement de la filière et prise en compte proportionnée des 
nouveaux risques 

• S’inscrire dans une approche globale (amélioration du cadre juridique et des réponses 
capacitaires) en sensibilisant/éduquant/dissuadant/sanctionnant 

• Prendre en compte le cadre international et exploiter les convergences identifiées avec nos 
partenaires étrangers et l’Union Européenne. 

LES ORIENTATIONS 



– Loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des 
drones civils imposent :  

• 7 nouvelles obligations 

» Information 

» Formation 

» Enregistrement 

» Signalement électronique 

» Signalement lumineux 

» Limitation des capacités 

» Avertisseur sonore en cas d’accident imminent  

• Mise en place d’un régime de sanctions (amendes) en cas de non-respect de ces obligations. 

 

 

LA LOI SUR LES DRONES CIVILS 

 Sup. à  800gr 
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CALENDRIER 



Face aux drones malveillants, des contremesures sont nécessaires 

 

• Protection des grands évènements : coordination 3D par l’armée de l’air 

 

• Appel à projet flash (18 mois) pour développer un système de  

      lutte anti-drone de détection/identification/neutralisation, 

  financés par le SGDSN avec le soutien de l’Agence Nationale  

 de la Recherche 

 

• Soutien aux démonstrations de systèmes en appui des clusters 

régionaux. 

 

LES REPONSES CAPACITAIRES 



EN PRATIQUE 
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