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DIRECTION DE LA PROTECTION DES INSTALLATIONS,
MOYENS ET ACTIVITÉS DE LA DÉFENSE (DPID)
PRÉSENTATION
• La Direction de la protection des installations, moyens et activités de la Défense (DPID)

a été officiellement créée le 19 août 2015. Elle est née d’un constat réalisé par les
autorités politiques du ministère de la nécessité d’avoir une instance de direction, de
coordination et d’expertise dédiées à la protection du ministère. Elle couvre le périmètre
organique de celui-ci (4 000 emprises, dont 500 sensibles, 270 000 agents et 3 000
systèmes d’informations) et assure aussi la tutelle du secteur d’activité d’importance
vitale qui est celui des «industries de l’armement».
Le DPID est la réponse du ministère à l’intensification et la diversification de la menace
terroriste (attaques physiques du bas et du haut du spectre, usage de drones civils,
cyberattaques, malveillances internes…) ainsi qu’aux stratégies adverses de conjugaison
des attaques (les attaques physiques et informatiques sont souvent concomitantes,
comme ce fut le cas en janvier dernier).
• Bien que n’étant pas un service de renseignement, la DPID entretient un lien étroit avec

les services de renseignement, qui lui fournissent la matière première sur laquelle elle
porte son analyse. Son principal interlocuteur est la Direction du renseignement et de la
sécurité de la Défense (DRSD) et son travail consiste à évaluer la vulnérabilité et la
criticité de sites en y intégrant la sensibilité de ces derniers. Le champ d’actions de la
DPID porte non seulement sur les sites, systèmes d’information et agents du ministère,
mais aussi sur les industries de l’armement
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/3/DEFD1615614A/jo
MISSIONS
• La sécurité des installations nucléaires – qu’elles relèvent d’opérateurs publics ou

privés – est la première priorité de la DPID. Cette priorité s’inscrit en cohérence avec la
récente décision interministérielle de créer un commandement spécialisé pour la
sécurité du nucléaire civil (COSSEN) pour la protection des installations nucléaires de
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nature civile.
La DPID étudie toutes les solutions envisageables de renforcement du dispositif humain
de protection, qu’il s’agisse des gendarmes spécialisés, des réservistes opérationnels,
d’agents de l’Etat ou de sociétés privées.
• La cyber sécurité, est sa seconde priorité. Elle se décline en trois volets :

- la cyber protection : action de prévention en matière de Sécurité des Systèmes
d’Information
- la cyberdéfense, en vertu de laquelle les services sont en charge de réparer les
dommages causés par les cyber attaques
- la cyber résilience ou l’élaboration/acquisition des produits de sécurité contre des
attaques informatiques. La protection du secret, en liaison étroite avec la Direction de la
Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD), ainsi que la protection du potentiel
scientifique et technique de la nation, la continuité d’activité et la résilience.
• Enfin, en plus de la fonction «sécurité-protection», de la protection des systèmes

d’informations (SSI) et de celle du secret et du potentiel scientifique et technique, la
DPID assure aussi le pilotage ministériel de la «continuité des activités». C’est-à-dire la
résilience des services du ministère en cas d’attaques informatiques, de pannes
électriques majeures, d’incendie ou de crue de la Seine, avec mise en place des plans de
continuité nécessaires (sites de repli, déménagements éventuels…).
• En matière de renseignement la mission de la DPID consiste à identifer les
vulnérabilités en fonction, d’une part du niveau de protection des sites, et d’autre part
des analyses de la menace produites par les services de renseignement. Pour ce faire,
son principal interlocuteur est la DRSD. Mais, pour mener à bien sa mission, la DPID doit
aussi porter son action d’analyse sur un temps plus long en réalisant des études propres,
s’appuyant non seulement sur l’expertise de services de renseignement (DRSD et DRM,
essentiellement) mais aussi sur d’autres acteurs périphérique de la communauté du
renseignement (Unité de coordination de la lutte anti-terroriste, Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information, Direction générale de la gendarmerie nationale,
etc.).
ORGANISATION
La DPID est une direction ramassée (moins de 30 personnes, civiles et militaires)
constituée de quatre départements et d’une section de soutien :
- le département « politique de protection », qui a notamment en charge d’élaborer la
politique de protection et le référentiel ministériel des menaces
- le département « moyens de protection », qui traduit en termes capacitaires les
mesures de protection à mettre en œuvre
- le département « état des lieux et conformité », en charge de dresser un état des lieux
exhaustifs et précis ainsi que de superviser la mise en œuvre de la politique de contrôle,
d’audit et d’inspection
- le département « analyse de la menace, expertise », qui exploite les analyses des
services de renseignement et détermine le niveau de vulnérabilité des installations,
moyens et activités de la défense.
- une section « administration générale et soutien »
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Chaque département correspond, dans son domaine de compétence, avec les étatsmajors, directions et services du ministère de la défense, les opérateurs et organismes
placés sous la tutelle ou la responsabilité du ministre de la défense, et les autres services
de l'Etat concernés.
• Le directeur de la DPID est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou

d'empêchement. Il dispose également :
- d'un adjoint dédié à la « protection de la dissuasion », chargé de la coordination des
départements de la direction pour ce qui relève du contrôle gouvernemental de
l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire et du volet « protection contre les actes
malveillants » de la sécurité nucléaire
- d'un adjoint dédié aux « moyens de protection », chargé de la coordination des
départements de la direction pour toutes les questions capacitaires relatives aux
infrastructures, aux équipements et aux systèmes de protection. Cette fonction est
exercée par le chef du département « moyens de protection ».
POUR PLUS D’INFORMATIONS
• Contact

DPID
37 rue de Bellechasse
75007 Paris
01 80 50 14 00
• Audition de l’amiral Frédéric Renaudeau, directeur de la protection des installations,

moyens et activités de la Défense (DPID)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cdef/15-16/c1516018.pdf

