Communiqué de presse
2e édition du Séminaire international Drones & Sites sensibles
« Utilisation, détection, identification et neutralisation de drones »
Aix en Provence, le 5 octobre 2018

Ce sont près d’une centaine de participants regroupant des industriels français et étrangers, des
gestionnaires de sites sensibles, des représentants du Ministère de l’Intérieur et des Forces Armées ou
des représentants des Forces de Sécurité et de Police étrangères, qui se sont retrouvés les 3 et 4
octobre à Avignon pour la 2nde édition du séminaire spécifiquement dédiée aux systèmes innovants
pour la lutte anti drones, organisé par le pôle de compétitivité SAFE Cluster et ses partenaires le
SGDSN, le Cluster CENSEC, la République et Canton de Genève, l’Aéroport Avignon Provence ainsi que
l’ensemble des membres du réseau RPAS Network.

Suite aux différents survols de sites sensibles détectés depuis 2015 et dans le contexte de risques
sécuritaires actuels, il devient essentiel à toute organisation ou structure responsable de la sécurité de
personnes, de sites ou d’espaces d’opérations d’être en capacité de détecter des drones à proximité,
pouvoir identifier et classifier le niveau de menace, voire de les neutraliser s’ils s’avèrent malveillants.
Les orientations juridiques qui sont prises par les gouvernements, à l’instar de la France avec la
proposition de loi relative au « renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils » applicable dès
juin 2018, vont dans ce sens. Enfin, des groupes de réflexions ou de travaux gouvernementaux ou liés à
des structures gouvernementales travaillant sur la sécurité intérieure, sont actifs dans différents pays
et, après avoir caractérisé les menaces, cherchent à identifier des solutions.
Le pôle SAFE est actif depuis le départ sur la lutte anti drones et constitue une thématique rentrant
totalement dans le croisement de ses activités aéronautiques et de sécurité. Le SGDSN et la DGAC ont
renouvelé leur confiance auprès du pôle pour l’organisation, l’animation et l’avancement dans le
développement de solutions technologiques répondant aux objectifs de sécurisation des sites
sensibles dans un cadre fixé par la réglementation.
En renouvelant l’édition de ce séminaire en langue anglaise, le pôle SAFE entend atteindre son objectif
d’en faire un événement international régulier et de référence sur la thématique de la lutte antidrones. En témoignent entre autre la qualité des intervenants aux tables rondes thématiques, le taux
de participation d’étrangers venus des pays européens, nordiques, magrébins et du Moyen-Orient et la
diversité des démonstrations en live.
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