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ACTUALITES
DE NOUVELLES VOIES D’EFFICIENCE
POUR LA FILIÈRE INDUSTRIELLE DE
SÉCURITÉ
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assemblent un type de capteur, un matériel
et un logiciel de traitement, une interface
homme-machine avec une ergonomie, le
tout pour un cas d’usage bien déterminé.

pas

automatiquement

les

A LA RECHERCHE
DE L’EFFICIENCE

UNE SOLUTION
SALUTAIRE ET INNOVANTE

seulement au besoin initial et à son évolution
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comparables d’autres utilisateurs.
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sachante et objective assurerait au cours et
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phie représentatifs des multiples cas et

de l’efficacité aux experts qui y consacrent

pouvant déboucher sur des propositions

contraintes d’usage des drones. D’autres

des dizaines de milliers d’heures parfois

de normes nationales puis internationales

PEOCE pourraient être mises en place en

stériles. Ce serait parfaitement compatible

illustrant l’excellence française. Cela favo-

France sur des sujets tels que la videosur-
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riserait aussi la mutualisation des solutions,
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donc l’efficience, au sein des utilisateurs
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publics (à travers l’UGAP) et privés, ainsi

Notre pays possède tous les atouts néces-

rationnelles et rentables. Peut-être une des

que l’exportation de nos entreprises en

saires pour accélérer les débouchés de

raisons de créer une Agence générale de

s’appuyant sur des vitrines nationales. En

sa filière industrielle de sécurité tout en

la sécurité inspirée de la DGA voire rassem-

matière de sécurité, les questions juridiques,

maximalisant l’efficience et la confiance,

blée avec elle, à laquelle coopéreraient des

en particulier pour assurer le respect des

avec une mobilisation accrue de acteurs

représentants du COFIS et du CICS, rendus

libertés individuelles, constituent souvent un

du COFIS et du CICS.

ainsi plus opérants.

frein à l’innovation. Profitons-en donc pour

certains

aménagements.
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concentrer sur ces plateformes d’évaluation

1. www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-

opérationnelle et de certification (PEOCE)

concours/PIAVE-Securite-des-personnes-et-des-

l’expérimentation de solutions audacieuses

biens-des-infrastructures-et-des-reseaux-28296

cherchant à apporter les garanties néces-

2. www.gouvernement.fr/

En admettant que la filière parvienne ainsi

saires en combinant « privacy by design »

comite-de-la-filiere-industrielle-de-securite-cofis

à optimiser l’efficacité de ses ressources

et études d’impact conformément au règle-

3.http://competitivite.gouv.fr/les-financements-

publiques et privées dans la phase de

ment général européen pour la protection

des-projets-des-poles/les-plates-formes-d-innova-

recherche & développement, on pourra

des données. Au-delà des dialogues longs

tion-fui-377.html

encore optimiser le test, le déploiement

et délicats avec la CNIL, la filière de sécu-

4. www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/

opérationnel, la certification et peut-être

rité gagnerait à solliciter le guichet France

france-experimentation

même la commercialisation des solutions.

Expérimentation qui, à l’instar de méthodes

5. PEOCE : plateforme d’évaluation opération-

Les projets de plateformes peuvent y

pratiquées au Japon, au R-U ou en Australie,

nelle, de certification et d’exploitation

DES PLATEFORMES
DE RÉFÉRENCE

4

sécurité & défense magazine

11

