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Défense

Protection

La protection du ministère de la Défense 
face aux nouvelles menaces

« Chaque sentinelle est responsable de tout l’Empire »

Terre des Hommes
Antoine de Saint-Exupéry

« Nous allons devoir faire avec ces menaces durant des années. Il ne faut pas que cela nous empêche de vivre, 
en revanche, nous devons être capables de nous protéger. Il est donc impératif que chacun se sente concerné »

Contre-amiral Frédéric Renaudeau, 
directeur de la Protection des installations, moyens et activités de la défense

Le ministère de la Défense est l’un des ministères 
les plus régaliens s’il en est, à la fois symbole 
et « bras armé » de la France. Veiller à sa pro-
tection, c’est à la fois préserver les capacités 
opérationnelles de notre pays – notamment dans 
le domaine de la dissuasion – mais également 
contribuer à la crédibilité de notre outil de dé-
fense et de notre engagement dans la lutte contre 
le terrorisme.

La protection de la Défense concerne aujourd’hui 
environ 4 000 emprises, dont 500 sensibles, près 
de 270 000 civils et militaires - mais également 
28 000 réservistes opérationnels – 3 000 sys-
tèmes d’information et 3 000 entreprises titulaires 
d’un contrat avec le ministère. 

Mais il est bien évident que les conclusions liées 
à l’analyse de la menace et des exigences de 

La DPID, tête de chaîne de la fonction Défense-Sécurité

Directement rattachée au ministre de la défense, la Direction de la protection des Installations, moyens et activités de la défense 
(DPID) est la direction fonctionnelle du ministère, tête de chaîne de la fonction Défense-Sécurité. Cette fonction couvre la protection 
physique, la cyber-sécurité, la protection du secret, ainsi que la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST) 
et la continuité d’activité. 

Le champ d’action de la DPID comprend également les installations nucléaires intéressant la dissuasion – qu’elles relèvent d’opéra-
teurs publics ou des entreprises privées qui œuvrent dans ce domaine – ainsi que les industries du secteur d’activité d’importance 
vitale « activités industrielles de l’armement » (AIA).

La décision de sa création par le ministre de la défense remonte à l’été 2014. Face à la complexification et à l’intensification des 
menaces, il y avait un impérieux besoin de disposer d’une direction dédiée à la Défense-Sécurité, afin de coordonner l’action des 
structures du ministère devenues de plus en plus matricielles. 

Daech a mis en ligne les données personnelles de centaines de militaires américains.
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protections de la Défense sont applicables bien 
au-delà du seul périmètre de ce ministère, autres 
administrations ou industries françaises.

Quelles menaces aujourd’hui ?
Depuis le début de l’année 2015, le spectre des 
menaces qui pèsent sur l’ensemble du territoire 
national a sensiblement évolué et impose de 
changer de paradigme. Il se décompose en six 
grandes catégories, dont certaines d’entre elles 
peuvent se combiner et accroitre ainsi le danger. 
Leurs origines sont étatiques et/ou terroristes.

Aux menaces d’espionnages, d’origine étatiques, 
qui restent prégnantes, et de terrorisme djihadiste 
« haut du spectre » utilisant des modes d’actions 
militaires (attentats de New York, Bombay, Ka-
rachi, Nairobi…) s’ajoute désormais la menace 
terroriste djihadiste « bas du spectre » suscep-
tible de s’en prendre à des cibles dites « molles » 
ou « ouvertes sur l’extérieur ». Avec un spectre 
d’application très large. Cette menace terroriste 
« bas du spectre » est potentiellement aggravée 
par de la malveillance interne, liée à la radicali-
sation.

La menace liée aux drones, constitue un mode 
d’action nouveau, aisé d’acquisition et d’emploi, 
déjà utilisé par les organisations terroristes sur 
les théâtres extérieurs. 

Les attaques « cyber », elles, sont désormais 
quotidiennes. Elles peuvent être l’œuvre de parti-
culiers, d’organisations criminelles, voire d’Etats, 
mais également de pays se cachant derrière des 
organisations criminelles ! Ces menaces au-
jourd’hui se sont intensifiées et diversifiées et 
peuvent aussi se conjuguer, avec par exemple 

une action de type « commando » coordonnée 
avec des attaques cyber. Sachant également que 
les attaques terroristes ou malveillantes ne visent 
plus non seulement les points et systèmes d’in-
formation d’importance vitale du ministère de la 
Défense, mais également des cibles « molles » 
comme les sites Internet.

Enfin, il est essentiel d’organiser et de tester l’as-
pect résilience, dans l’hypothèse où les mesures 
de protection, tant physiques que logiques, ne 
pourraient suffire. C’est l’objet des plans de conti-
nuité et de reprise d’activité, dont le plus connu 
est le plan Neptune, en cas de crue de la Seine. 

Quelles priorités en matière de protection ?
L’analyse des menaces conduit à porter les efforts 
sur l’analyse des vulnérabilités, l’élaboration de 
normes de protection et le renforcement des dis-

Les activités d’importance vitale, une préoccupation majeure

La DPID est responsable de l’application ministérielle du dispositif national* de la sécurité des activités d’importance vitale (SAIV), 
lequel concerne, pour le secteur militaire, les principaux services du ministère de la défense, ainsi que les industries d’armement 
essentielles à la satisfaction des besoins de la Défense, désignés opérateurs d’importance vitale (OIV).

Pensé après les attentats du 11 septembre 2001, ce dispositif instaure un dialogue régulier avec les opérateurs (Airbus Group, 
THALES…) et un véritable partenariat public-privé sur les questions de défense et de sécurité, notamment liées à la menace terro-
riste : renseignement, cybersécurité, relations avec les forces de sécurité intérieures (FSI) plan Vigipirate, etc... 

* piloté par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

La première priorité opérationnelle est la protection de la dissuasion
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La lutte contre les drones malveillants

Le ministère de la défense pilote des travaux interministériels de lutte contre une utilisation malveillante des drones. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du mandat confié au SGDSN par le Premier ministre. La Défense a ainsi pris en novembre 2014 la respon-
sabilité de deux groupes de travail. Le premier visant à apporter une réponse capacitaire, avec l’organisation dès mars 2015 d’une 
première campagne d’essais destinée à permettre aux ministères et aux opérateurs concernés d’acquérir au plus vite des premiers 
éléments de protection, à partir des solutions technologiques existantes et des matériels disponibles à court terme. Le deuxième 
groupe de travail, qui concerne les actions décentralisées de neutralisation des drones, est co-piloté avec la Direction générale de 
la gendarmerie nationale. Il vise plus précisément à fixer le cadre de ces actions, dans le respect des prérogatives de la chaîne de 
défense aérienne. D’un point de vue purement législatif, depuis le 1er janvier 2016, des règles d’utilisation des drones ont été définies 
avec notamment la mise en place de « no-fly zones » interdisant le survol des bases militaires et des centrales nucléaires.

La lutte contre les drones malveillants

L’indispensable coopération avec les autres ministères

Cette coopération interministérielle s’effectue principalement avec le minis-
tère de l’intérieur, mais également avec le ministère de l’écologie, de l’en-
vironnement, du développement durable et de l’énergie. Avec le premier, 
l’objectif consiste à développer la coopération avec les services préfectoraux 
et les forces de sécurité intérieure aux niveaux zonal et départemental, en 
plus des échanges dans le cadre de l’Unité de coordination de la lutte an-
ti-terroriste (UCLAT). Avec le second, la coopération porte sur le domaine du 
nucléaire, domaine pour lequel les deux ministères partagent de nombreuses 
problématiques, compte tenu du statut civil des installations nucléaires in-
téressant la dissuasion (INID) dont la responsabilité de protection relève du 
ministre de la défense.

En parallèle, la DPID représente le ministère de la défense au Comité de la 
filière industrielle de sécurité (COFIS) dans le cadre des travaux portant sur 
les expressions de besoin capacitaire en matière de sécurité. Elle siège éga-
lement au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conseil 
très impliqué dans la création en France d’un statut d’agents privés armés 
dénommés « agents de surveillance renforcée » (ASR).

Le plan Cuirasse contribue au renforcement de la protection des sites de la Défense

L’espionnage d’origine étatique est une menace 
prégnante

positifs, mais également la sensibilisation et la 
formation, la responsabilisation des acteurs, ain-
si que le développement de la résilience.

Les analyses de vulnérabilités reposent en par-
ticulier sur les échanges de renseignement, 
notamment entre acteurs locaux, une politique 
renforcée et refondue des contrôles de confiance 
à accorder aux accédants aux sites et emplois 
sensibles – qui ne sauraient se limiter aux seules 
habilitations pour accéder au secret de la défense 
nationale – ainsi que sur l’analyse des signaux 
faibles.

Dans un premier temps, face à une menace ter-
roriste qui pèse sur l’ensemble des installations 
de la Défense, la protection a tout d’abord été 
renforcée par des moyens humains. Ainsi, depuis 
les attentats du mois de janvier 2015, ce dispo-
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Un guide sur le bon usage des réseaux sociaux

En plus des différentes actions de sensibilisation et de formation, le ministère de la Défense propose différents outils, dont une 
nouvelle édition du « Guide du bon usage des réseaux sociaux ». S’appuyant notamment sur l’expertise de la DGSIC (Direction 
interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information) et de la DPID, elle prend en compte l’évolution du contexte 
sécuritaire (Territoire national…) mais également l’apparition de nouvelles plateformes d’échanges numériques (Periscope…). Très 
pratique (« Les erreurs à ne pas commettre ») ce guide est destiné à l’ensemble de la « communauté Défense » voire d’une manière 
plus large à tous ceux qui s’intéressent à la (bonne) utilisation des réseaux sociaux. Il est accessible en téléchargement sur le site 
Internet du ministère.

Protection du porte-avions Charles de Gaulle dans la 
rade de Toulon.

Une nouvelle édition du Guide du ministère de la défense du bon usage des réseaux sociaux

sitif, qui compte actuellement 8 000 personnels 
civils et militaires, a été augmenté d’un millier de 
militaires. En parallèle, une politique normative 
de protection couvrant l’intégralité de la menace 
a été mise en place s’appuyant sur un plan ambi-
tieux de renforcement de la protection physique 
des emprises. Traité comme une opération d’en-
semble, ce plan s’appuie sur des accords-cadres 
centralisés, ces accords-cadres étant suivis de 
marchés locaux. Le tout soutenu par des flux fi-
nanciers en sensible augmentation (environ 60 
M€ en 2015, 150 M€ en 2016 et 212 M€ en 2017) 
malgré de très fortes contraintes budgétaires.

Dans un contexte de dépendance toujours plus 
forte au numérique, et alors que 24 000 cybe-
rattaques contre la Défense ont été déjouées en 
2016, plusieurs cas concrets aux Etats-Unis et 
en Belgique ont montré l’intérêt croissant que 
portent des organisations terroristes, ou appar-
tenant au crime organisé, aux données person-
nelles de ressortissants des forces de sécurité. 
Dans les cas les plus inquiétants, ce sont direc-
tement les adresses personnelles de militaires 
étrangers impliqués dans des opérations qui ont 
été publiées sur le Net, publications accompa-

gnées de menaces. En réponse à cette menace, 
et à la demande du ministère de la Défense, la loi 
du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime 
organisé et le terrorisme, comporte un article 
spécifique qui impose à partir du 1er juillet 2017 
aux opérateurs privés (mutuelles, associations, 
etc…) détenteurs de données personnelles de 
militaires de satisfaire à différentes exigences de 
protection : contrôles de confiance des personnes 
accédant à de telles données et mise en place de 
mesures techniques de protection. 

Parfaitement transposable, la démarche de pro-
tection du ministère de la Défense s’inscrit dans 
une approche globale couvrant l’intégralité du 
spectre des vulnérabilités, allant de l’analyse de 
la menace à la mise en place effective de moyens 
de protection et au suivi de ceux-ci. Mais tous ces 
efforts, de nature organisationnelle, juridiques, 
financières, capacitaires… ne sont rien sans la 
dimension humaine et le comportement de tout 
un chacun au quotidien, civils et militaires.

Patrice Lefort-Lavauzelle
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