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Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, accueille aujourd’hui vendredi 
21 juin à KMø, la Cité du Numérique, des spécialistes nationaux et 
locaux de la sécurité pour une présentation de la place du drone dans 
la gestion de crises en temps réel. 

Pour la première fois en France, des décideurs dans le domaine de la 
sécurité, de la prévention et de la lutte contre les sinistres (armée, 
police nationale, gendarmerie, police municipale, douanes, sapeurs-
pompiers, institutions) se retrouvent pour évoquer les utilisations 
possibles du drone au regard de la règlementation et envisager à 
Mulhouse une expérimentation possible.

La maîtrise des risques et le drone dans la ville est un sujet de 
préoccupation majeur. En effet, le drone est appelé à occuper une 
place de plus en plus prégnante dans les environnements urbains 
(sûreté, secours aux personnes…). Cette matinée sera l’occasion de 
découvrir les dernières innovations en la matière, via la présentation 
de Laurent BYRS, PDG d’APEX DRONE.

Mulhouse a vocation à devenir le centre national de référence dans le 
domaine du drone. Aussi, la ville va accueillir en septembre prochain 
l’École 22, la première école civile en France de formation aux 
métiers du drone. Cette école sera le principal outil de valorisation 
des innovations développées par les acteurs d’une filière qui connait 
une forte croissance et représente plusieurs milliers d’emplois sur 
le territoire national.
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 - Représentants de l’état-major de l’Armée de Terre et du commandement du   
   renseignement
 - Direction départementale de la Police Nationale
 - Groupement Départemental de la Gendarmerie Nationale
 - Direction Départementale des Douanes
 - Service Départemental d’Incendie et de Secours
 - Direction prévention et sécurité Ville de Mulhouse
 - Préfecture du Haut-Rhin

Participants institutionnels

Le marché des drones en 2019

La filière drones est en cours de structuration. Son évolution est difficile à prévoir. 
Actuellement, les freins majeurs au développement du marché sont dans son morcellement 
en de nombreuses niches aux besoins multiples, faisant appel à des métiers variés. 
De plus, les dimensions locales, régionales et nationales sont importantes, avec des 
exigences de compétitivité, de sécurité et de qualité souvent divergentes. Du point de 
vue des entreprises, les drones posent le problème de l’adaptation au changement et 
de la mise en place de nouvelles compétences. Finalement, l’acceptation des drones par 
le public constitue également un frein potentiel, en particulier dans le cas de drones de 
surveillance de l’espace public, qui ouvrent le débat de la protection de la vie privée. 
La forte capacité d’innovation de l’industrie française constitue en revanche un levier 
important.

Un marché jeune

En France et en Europe, les règlementations s’orientent vers une logique basée sur 
l’analyse de risques : les limitations sont imposées en fonction du type d’utilisation 
des drones et des avancées technologiques, l’objectif étant de conserver un niveau de 
risque acceptable pour les personnes, les biens et pour les autres usagers de l’espace 
aérien. L’enjeu consiste en effet à ne pas bloquer le développement technologique et 
les expérimentations qu’il nécessite, tout en conservant un niveau de sécurité suffisant.

Règlementation
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Technologie

Compétitivité

Au-delà des technologies répondant directement au type de services rendus par les drones 
(charges utiles, logiciels de traitement des données, etc.), d’autres développements sont 
impliqués par les exigences réglementaires de sécurité et de fiabilité. Les drones doivent 
donc être conçus de façon robuste vis-à-vis des défaillances de composants (dimension 
« navigabilité »), mais aussi de manière à pouvoir détecter et éviter les autres trafics. 
La compétitivité de l’offre française en matière de systèmes de drones dépend donc 
fortement de la capacité des systèmes proposés à satisfaire les exigences de sécurité 
qui vont être mises en place pour limiter les risques induits par leur utilisation.

Un point très important pour le développement de l’exportation des drones civils français 
est lié à la capacité des acteurs à concevoir, réaliser et à commercialiser des systèmes 
répondant aux exigences de sécurité d’utilisation qui se mettent progressivement en 
place. En effet, de nombreuses contraintes limitent aujourd’hui l’usage routinier des 
drones et entravent leur utilisation opérationnelle. Ces contraintes sont liées au fait que 
les drones en service n’ont pas été conçus selon des normes garantissant leur sécurité 
d’utilisation. Pour lever ces limitations, il convient d’agir sur deux thèmes : la conception 
du système de drones pour le rendre robuste à la défaillance de l’un ou de plusieurs de 
ses composants et la possibilité pour le drone de respecter les règles de l’air, c’est-à-dire 
détecter et éviter les autres trafics. La compétitivité de l’offre française en matière de 
systèmes de drones va donc dépendre fortement de la capacité des constructeurs français 
à proposer des systèmes aptes à satisfaire les exigences de sécurité qui vont être mises 
en place au niveau européen pour limiter les risques de leur utilisation.
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APEX DRONE s’est orienté vers la distribution de solutions de sécurité avec des partenaires 
étrangers en développant une solution 4G par essaims de drones ainsi que des drones 
de lutte contre le feu qui préfigure le matériel futur des brigades de pompiers.

APEX DRONE : distributeur de solutions de sécurité



7Présentation APEX DRONE et ouverture de l’École 22

École 22 : l’école des métiers des drones

La technologie des drones permet d’entrevoir des applications de plus en plus nombreuses 
au quotidien. De plus en plus de métiers intègrent les drones d’un point de vue opérationnel. 

Pour anticiper l’apparition de ces nouveaux métiers, l’École 22 propose une formation 
de pilotage de drones, en trois ans, en partenariat avec l’Institut aéronautique Amaury 
de la Grange (IAAG) et APEX DRONE, deux organismes de formation spécialisés dans le 
domaine du pilotage. 

L’objectif de 22 est de participer à l’accélération du déploiement des drones et 
d’accompagner les grandes entreprises en leur donnant des solutions, dans des domaines 
allant de la thermographie à la surveillance, en passant par la prise de vue. Elle contribuera 
à former des personnes qualifiées qui seront en capacité de faire évoluer les métiers, et 
portera l’ambition de regarder vers l’avenir et de construire une route dronique dans un 
contexte où le numérique fait désormais partie intégrante du quotidien.

Programme éducatif

L’École 22 proposera une pédagogie adaptée à cet univers en mouvement. Les étudiants 
sélectionnés seront entrainés à s’orienter et à intervenir dans des environnements semi-
virtuels et virtuels. Les deux premières années, les étudiants sont formés aux dimensions 
aéronautique, informatique, robotique, juridique et logistique. En parallèle, ils reçoivent 
un entrainement intense au télépilotage de drones à travers des exercices pratiques et 
des pédagogies innovantes issues du e-sport. En troisième année, une spécialisation est 
proposée en Thermographie, en Photogrammétrie, en Sécurité, en Industrie - BTP, en 
Agritech et en entrepreneuriat. Cette année de spécialisation est accessible à des profils 
en formation professionnelle.

Le programme est actuellement en cours d’élaboration. 

L’École 22 ouvrira ses portes à une trentaine d’apprentis pilotes, courant septembre, 
dans les locaux de KMØ.


