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L’armée de l’Air va former les télépilotes de drones de la
Police nationale
PAR LAURENT LAGNEAU · 29 FÉVRIER 2020

Like 307 Tweeter

Guillaume LECOMTE / armée de l’Air

Étant donné que la Gendarmerie nationale a acquis une certaine expérience en matière

d’utilisation de drones et qu’elle instruit ses propres télépilotes, via le groupement

Instruction de ses forces aériennes [FAG] basé à Cazaux, on aurait pu penser que la Police

nationale allait se tourner vers elle pour assurer la formation de son personnel appelé à

utiliser de tels appareils.

Et cela d’autant plus que ces deux institutions relèvent du même ministère et que les

missions assurées par leurs drones respectifs, qui vont du maintien de l’ordre à la lutte

contre l’immigration illégale, en passant par la surveillance et la sécurité routière, sont

sont similaires.

Cela étant, dès 2014, la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

[DOSTL] de la Préfecture de police de Paris, mit en place un « pôle de télépilotes » au sein

de l’unité des moyens aériens [UMA], basée à l’héliport de Balard. Devant alors être doté

de drones chinois DJI [Inspire 1, Phantom 2 et 3], la formation des opérateurs était alors

assurée par un « organisme certi�é, implanté dans l’Essonne », ce dernier proposant des

stages théoriques [55 heures] et pratiques [90 heures].

Mais ce n’est donc pas à la Gendarmerie que la Police nationale a fait appel pour former, à

l’avenir, ses télépilotes mais… à l’armée de l’Air. Plus précisément au Centre d’initiation

et de formation des équipages drones [CIFED] de l’École de l’Air.

En effet, une première promotion de télépilotes policers, « venus des quatre coins de la

France », a été formée entre le 27 janvier et le 7 février à Salon-de-Provence.

Et à l’occasion de la �n de ce stage, le général Jérôme Bellanger, le commandant de la

base 701, et le contrôleur général Bertrand Chamoulaud, conseiller doctrine, défense,

renseignement de la Direction générale de la police nationale [DGPN], ont signé une

convention devant pérenniser la formation des policiers télépilotes par le CIFED.

« En dispensant une formation pratique de télépilote aux policiers, le CIFED élargit son

partenariat interministériel, initialisé précédemment avec les formations théoriques puis

pratiques des gendarmes de l’air », explique le Sirpa Air, qui se félicite que la Police

nationale ait « choisi l’armée de l’Air en tant qu’experte de la coordination et de la

conduite des opérations en milieu aérien et comme référente de l’utilisation des systèmes

drones. »

Dans le détail, pour la seule année 2020, 80 télépilotes de la Police nationale suiront un

stage pratique au sein du CIFED. « Plusieurs promotions se succèderont au �l des mois,

a�n d’acquérir les compétences nécessaires à la maîtrise des appareils pilotés à distance »,

précise la même source.

Sur son site Internet, l’École de l’Air explique que le CIFED a vocation à « former les

pilotes à distance et les opérateurs de tous les drones de l’armée de l’Air, qu’ils soient

forces spéciales ou conventionnelles, commando-parachutiste, fusilier-commando ou

personnel navigant sur Reaper » et que, « naturellement ouvert », il forme également « à

l’interarmées, les directions et services pour un emploi des drones sécurisé et partagé du

ciel en métropole comme en opérations. »
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Plusdepognon   29 février 2020 à 14:20

On pourrait les envoyer à Dax.
http://www.opex360.com/2019/12/02/vers-une-formation-mutualisee-pour-les-pilotes-de-drones-des-armees-de-
lair-et-de-terre/

Ou si c’est des petits drones, à Semoutiers, ça créerait des liens.
http://www.opex360.com/2019/09/03/le-61e-regiment-dartillerie-a-recu-ses-premiers-micro-drones-novadem-nx-
70/

Encore une guéguerre des boutons (police/gendarmerie; armée de l’air/armée de terre) ?

Répondre

Phil   29 février 2020 à 14:56

La gendarmerie a toujours voulu faire cavalier seul sur les drones et a tenté d’empecher La police de se doter de
drones en refusant de l’associer à l’achat des drones GN.
Logique donc même si c’est désolant.

Répondre

GRADLON   29 février 2020 à 22:05

À Phil
Faux
Ces messieurs de la maison Police ne voulaient surtout pas s’associer avec une organisation concurrente qui
avait eu la mauvaise idée de se lancer dans ce domaine la première
Cela rejoint les refus de s’associer à la Gendarmerie pour trois domaines où cette dernière a certaines
compétences comme la formation au secours haute montagne,la formation motocycliste,la formation maître
chien
À titre de réciprocité la Gendarmerie intégrait la formation au renseignement de la Police ainsi que la
spécialisation en stupe�ants et d’autres ce qui ,en bons militaires fut fait
Donc n inversons pas les responsabilités

Répondre

Jm   29 février 2020 à 16:27

Je sais que ça n’a pas grand-chose à voir, quoique…
Nous allons former les pilotes de drones de la police. Ok. Mais…..
Un jeune qui rentre sous-of�cier à Rochefort pour faire mécano aéro fait ses 4 mois de formation militaire et
attend……..8 mois pour la formation professionnelle.
Et ce n’est pas la seule spécialité dans ce cas, d’ailleurs.
8 mois durant lesquels il est payé pour attendre.
Et après, on nous balance des plans de recrutement, des pubs qui coûtent une blinde, et on nous dit que nous
sommes tous des recruteurs.
Vous en connaissez beaucoup des boîtes qui embauchent quelqu’un et qui le paye pendant 1 an à ne rien faire ?
Alors, tant qu’à aller former quelqu’un, commençons par former les nôtres, et les autres ensuite.
Parce que n’oublions pas que ces policiers sont soumis aux horaires des fonctionnaires, perçoivent des primes et que
celles-ci sont intégrées dans leurs retraites. Et pas nous.
Et que c’est en partie à cause de ça ou grâce à ça, (c’est selon !!) qu’ils mettent sur la gueule de nos famille, parce que
nous, avant qu’on manifeste….quoique…..
Alors, ils n’ont qu’à aller se former dans le civil, ça relancera l’emploi, plutôt que d’abuser des choses gratuites et
gratuitement. (Un exemple ; combien se présentent au mess of�cier d’une base aérienne du grand sud en annonçant
Capitaine de police, ou Commandant de police et béné�cient indûment et …..illégalement de prestations auxquelles
ils n’ont pas droit, ce qui est un comble pour un policier).

Répondre

alsse,   29 février 2020 à 20:29

@Jm
« Vous en connaissez beaucoup des boîtes qui embauchent quelqu’un et qui le paye pendant 1 an à ne rien
faire ? »
Oui le conseil d’état, la cour des comptes, l’inspection des �nances, le ministère de l’écologie, l’ambassade des
pôles, les rectorats d’universités, les comités d’éducation nationale, le conseil de la mairie de paris, le corps
préfectoral hors classe, les conseils régionaux des régions fusionnées, …
ça manque pas :-))

Répondre

LeFilouBleu   29 février 2020 à 21:56

Il vous faudra redescendre gentillement de votre pied d’estale. Ces « fonctionnaires » (pour rappel un militaire
est un agent public) ont tout sauf des horaires de fonctionnaire (obligation de disponibilité pour les besoins du
service; 5 millions d’heures supplémentaires non payées). Leurs primes ne sont absolument pas comptées
pour leurs retraites. Et ils ne mettent pas gratuitement sur la gueule des vos chérubins innocents. En�n c’est
l’Etat qui sert l’Etat, on ne voit pas ce que viennent faire les notions de gratuit ou payant ici.

Répondre

Belzébuth   29 février 2020 à 17:46

À Biarritz, il y avait eu de la friture sur la ligne:
https://www.lci.fr/police/info-tf1-lci-police-vs-gendarmerie-la-guerre-des-drones-au-g7-de-biarritz-2133197.html
La solution anti-drone est bientôt mise à l’essai:
https://forcesoperations.com/comment-cilas-se-positionne-dans-la-lutte-anti-drone/

Répondre

Alex terieur   29 février 2020 à 20:42

La dernière partie de votre message m’interpelle. En effet il n’y a pas si longtemps on m’a refusé la prime asa au mess
(pas vraiment un mess mais passons) du fort de Vincennes au motif que la gendarmerie est au ministère de
l’intérieur. Je ne suis pas du genre à chipoter pour 1 euro et quelques centimes mais pour moi c’est un peu fort de café.
Jusqu’a preuve du contraire, j’y ai droit comme tout les militaires en dessous d’un certain indice de solde.
Cela dit l’accès à un cercle mixte ne me semble pas interdit aux fonctionnaires des autres administrations, du coup je
ne vois pas vraiment de quels avantages vous parlez.
Pour en revenir au sujet, la mutualisation police gendarmerie et soit disant censée faire faire des économies mais elle
ne s’applique pas systématiquement dans tout les domaines. Pourtant c’est un des rare où j’aurais trouvé une
formation commune pertinente.
Maintenant sans rentrer dans une guerre des boutons, le minint pour ce qui est de la sécurité intérieur est un vaste
panier de crabe et aucun ministre ou président de la république n’a jamais été capable de mettre les gens au pas et
trancher. D’où ces innombrables doublons parfois incompréhensibles. Un exemple comme un autre : à quoi sert au
Raid d’avoir des chuteurs opérationnels ?

Répondre

Chimère   29 février 2020 à 20:45

Je valide vos propos.

Répondre

Le Breton   29 février 2020 à 20:56

En parlant de police et d’armée, je me demande si quelqu’un pensera un jour à l’incorporation des policiers
nationaux dans la gendarmerie nationale (et non pas l’inverse, la gendarmerie me semblant bien mieux disciplinée)
car on a actuellement deux corps qui se superposent de plus en plus avec la présence de la gendarmerie dans les
villes.

Répondre

Paul Bismuth   29 février 2020 à 22:13

@ Le Breton
Cela en chatouille quelques uns du côté de Bercy par le biais de députés d’un parti moribond:
https://lessor.org/a-la-une/trois-socialistes-proposent-de-reformer-la-police-sur-le-modele-de-la-
gendarmerie/

Répondre
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