
CONCOURS NATIONAL DE ROBOTIQUE 
EXTÉRIEURE 
Règlement 

I. Contexte 

La robotique dite d'extérieur a connu des développements très importants dans les 
dernières décennies, et ce dans les trois milieux où elle se déploie : terre, air, mer.  

Ces robots permettent de rendre des services aux hommes, et singulièrement pour 
les applications dangereuses ou pénibles, ou encore pour accéder à des lieux 
inaccessibles à l'homme (altitude, grande profondeur, exploration planétaire, etc.). 
Pour ce type d'opérations et d'environnements, là où les machines peuvent 
fortement aider, spécialement lorsque dotées d'une autonomie partielle, elles 
permettent à l'opérateur humain distant de se concentrer sur les tâches de haut 
niveau (planification/supervision). 

La filière robotique française possède des atouts majeurs dans ce domaine et est 
fortement présente au niveau international. Ce domaine a été identifié comme un 
des domaines d'excellence de la robotique en France.  

Dans le cadre de la feuille de route du Plan Robotique de la Nouvelle France 
Industrielle (Solution Objets Intelligents), le Ministère de l'économie et des finances 
(Direction Générale des Entreprises) organise ce concours pour encourager 
l'innovation technologique dans cette filière et présenter aux médias, aux 
investisseurs et clients potentiels les avancées technologiques du domaine. 

II. Sujet 

Le concours couvre les applications de la robotique d'extérieur qui font valoir la 
pertinence de ces machines. 

Les candidats sont libres de définir le scénario d'emploi lié à la démonstration et les 
cas d'usages envisagés, de façon privilégiée autour des thématiques suivantes : 
surveillance de bâtiments, inspection de zone peu connue ou encombrée, mesure et 
modélisation des infrastructures, surveillance de l'environnement, sécurité, 
logistique.  

Les thèmes techniques identifiés, cités ici de façon non exhaustive, incluent : 

 



- la navigation ; 
- la perception ; 
- la cartographie ; 
- l’interprétation de scènes ; 
- l’autonomie décisionnelle ; 
- l’interaction hommes-systèmes ; 
- la reconfiguration et la résilience ; 
- la sécurité. 

La collaboration multi-robots de natures hétérogènes (ou non) pour résoudre des 
problèmes qu'un seul engin ne saurait adresser, est fortement encouragée. 

A titre d’exemple, les candidats pourront suivre certains des scénarii suivants :  

- dans un contexte multi-drones, les candidats pourront faire évoluer une 
patrouille de drones volant en formation et démontrer une capacité de 
mesures multi-capteurs complémentaires, par exemple pour localiser une 
source polluante ; 

- concernant la coopération multi-robots hétérogènes, les candidats pourront 
démontrer une capacité de collaboration aéro-terrestre d'inspection de zone 
inconnue avec restitution d'informations sur l'environnement (notamment 
reconstruction tri-dimensionnelle, classification sémantique), ou encore une 
surveillance de zone avec détection d'intrus (robots rondiers) ; 

- la collaboration robot–humain pourrait être illustrée par exemple dans une 
mission d'exploration de zone en tirant profit des capacités complémentaires 
de l'homme et de la machine, avec suivi de l'humain par le robot, 
rapatriement sanitaire, ou encore par une collaboration hommes / machine 
dans un contexte logistique ; 

- l'inspection d'un ouvrage d'art pourrait être illustrée par un vol de drone à 
grande proximité d'un tel ouvrage, avec détection d'anomalies, imagerie très 
précise, systèmes évolué d'interaction hommes-systèmes ; 

- sur le thème de la grande élongation par exemple en démontrant (sur une 
distance réduite) un système de communication longue distance; ou en 
démontrant un maintien de trajectoire précis avec une visualisation sur 
ordinateur montrant le tube de maintien de la trajectoire; ou en démontrant 
une capacité d'insertion dans l'espace aérien en faisant par exemple une 
simulation hybride mêlant drones volant réellement et drones simulés ; ou en 
se reconfigurant face à des aléas. 



Cette liste n'est pas limitative, et des combinaisons des scénarii présentés ici 
peuvent être utilisées. 

Un aspect du concours est son lien avec les initiatives du Conseil pour les Drones 
Civils, et notamment les sujets liés à la grande élongation et les thématiques 
techniques associées : communications longue distance, maintien d'une trajectoire, 
insertion dans l'espace aérien. 

Enfin le concours vise à promouvoir des démonstrations et des équipements à haut 
niveau de maturité industrielle, étant soit déjà déployés dans des environnements 
professionnels ou pouvant donner lieu à un tel déploiement à horizon proche 
(quelques années), avec un niveau de TRL (« Technology Readiness Level ») minimal 
de 5, idéalement de 6 ou plus. 

III. Infrastructures  

Pour réaliser ces démonstrations, trois espaces d'évolution sont proposés, au choix 
du candidat:  

- une zone en intérieur, avec des obstacles pré-installés, pour des petits drones 
et des véhicules roulants, d’une surface de 32x11 mètres et d’une hauteur de 
10 mètres (zone 1); 

- une zone extérieure permettant des évolutions sur une aire de 150x450 
mètres sur une altitude de 40 mètres (zone 2) ; 

- une zone extérieure permettant des évolutions sur une aire de 450x500 
mètres sur une altitude de 80 mètres (zone 3).   

Cette dernière zone ne sera disponible que sous réserve de l’obtention des 
autorisations nécessaires, et pour un nombre très réduit de démonstrations. Si 
seules les zones 1 et 2 étaient disponibles, les candidats qui auraient souhaité 
disposer de la zone 3, en particulier pour des activités ayant trait à la « longue 
élongation », seront invités à exposer leur matériel et éventuellement à participer à 
une Table ronde.  Pour l’instant, les candidats intéressés par la zone 3 sont invités à 
remplir, comme les autres, leur fiche de candidature. 

Les candidats sont autorisés à apporter des éléments d'infrastructures en support 
de la démonstration souhaitée.  



Aucune infrastructure ne sera disponible pour les robots marins, mais ceux-ci 
pourront être mis en valeur à travers une vidéo pouvant concourir pour le prix 
associé. 

IV. Organisateur 

Ce concours est à l’initiative du Ministère de l'économie et des finances  (Direction 
Générale des Entreprises) qui en a confié la maîtrise d’œuvre à l'ONERA, 
établissement public de recherche à caractère industriel et commercial, dont le 
siège est situé chemin de la Hunière à Palaiseau. Le concours se déroulera au Musée 
de l’air et de l’espace, sur le site de Paris – Le Bourget. 

V. Participation 

Les participants appartiennent à l’une des catégories suivantes : industriel,  équipe 
de recherche, centre technique ou plateforme technologique, ou consortium 
réunissant plusieurs entités de ce type. 

Le statut juridique des participants doit relever du droit français et appartenir 
obligatoirement à l’une des catégories suivantes : société, entreprise individuelle, 
organisme public ou parapublic, association. De plus les participants doivent exercer 
une activité de R&D en France.   

Les participants disposant du statut de société ou d’entreprise individuelle sont 
habilités à candidater seuls. Les participants disposant d’un autre statut doivent 
candidater dans le cadre d’un consortium comportant au minimum une société ou 
une entreprise individuelle. 

Les participants ont l’obligation de transmettre aux organisateurs une copie de leur 
police d’assurance en sécurité civile dont la date de validité couvre la date du 
concours.  

Dans le cas d’un consortium, le nombre de partenaires est limité à 8. 

Ne sont pas admis à concourir  les membres du jury, les personnes et organisations  
sollicitées dans l’organisation du concours. 

 



VI. Prix et critères d’évaluation 

Les prix constituent des aides soumises aux conditions du règlement UE 
N°1407/2013 de la Commission  du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis. 

Les prix sont au nombre de quatre: 

• Prix de l’Innovation (récompense un  nouveau produit) ; 
• Prix de l’Intégration (récompense une cellule ou un scénario utilisant des 

produits et technologies existants sur le marché) ; 
• Prix spécial du jury (critères à l’appréciation du jury) ; 
• Vidéo (pour ceux qui ne peuvent déplacer leur démonstration). 

Les critères d’évaluation sont les suivants: 

• Qualité de l'interaction et du partage d'autorité entre homme(s) et robot(s) ; 
• Impact économique ; 
• Nouveaux usages et réduction de la pénibilité du travail dans l'application 

considérée ; 
• Innovation technologique au regard de l’état de l’art ; 
• Facilité et convivialité de la mise en œuvre opérationnelle ; 
• Sécurité, identification des risques et solutions retenues. 

VII. Modalités d’inscription et de participation 

A l’exception des candidats au prix vidéo, la participation au concours implique la 
présentation d’une démonstration d’un ou plusieurs prototype(s) ou d’une ou 
plusieurs machine(s). La démonstration est représentative d’une application 
industrielle. Une démonstration significative doit pouvoir être menée entre 10 et 15 
minutes. Les vidéos doivent durer de 5 à 10 minutes. 

Les candidats doivent fournir tous les renseignements utiles qui permettent aux 
organisateurs d’accueillir leurs démonstrations ou leur vidéo. Pour cela ils doivent 
remplir la fiche de candidature avec précision (notamment décrire le scénario de la 
démonstration, le cas d'usage envisagé, et les infrastructures retenues parmi celles 
proposées). En cas de modification ultérieure à la candidature, ils doivent informer 
et obtenir l’accord des organisateurs. 



Les participants doivent répondre à toute question posée par les organisateurs pour 
préparer l’accueil des démonstrations et vérifier la sécurité de ces démonstrations 
vis-à-vis du public et des locaux. 

Les concourants assurent le transport et l’installation de leur démonstration dans les 
locaux mis à leur disposition, la veille de la démonstration. Les concourants peuvent 
utiliser: 

• un stand de 6 m² pour la présentation de leurs robots  
• une aire de préparation à la démonstration, commune à tous les candidats, 

d’environ 50m² en intérieur 

Enfin les concourants souscrivent une assurance pour leur matériel et leur 
responsabilité civile. 

L’ensemble des concourants acceptent que les organisateurs communiquent sur 
leur participation, avant et après le concours, à l’exception des éléments précisés 
comme confidentiels dans le bulletin d’inscription.  

VIII. Jury et désignation des lauréats 

Un jury, composé de 5 à 8 membres, sera réuni le jour même de la remise des prix. 

Ces membres incluront : 

• des spécialistes de la robotique ; 
• un représentant du Ministère de l'économie et des finances ; 
• une ou plusieurs personnalités de l’industrie ; 
• un journaliste de la presse professionnelle. 

Le jury se rassemblera le jour même du concours. A la suite de ces démonstrations, 
le jury délibéra pour attribuer les prix. Le jury est souverain. 

IX. Calendrier  

28 octobre 2016 : publication du règlement et de la fiche de candidature ; 

31 décembre  2016 : date limite de réception de la déclaration de candidature ; 

18 janvier 2016 : notification de l’acceptation des candidatures par les organisateurs 
suite à la présélection (cf. Paragraphe XI ci-dessous) ; 

24 février 2017 : date limite de réception des démonstrations vidéo pour les 
candidats au prix Vidéo ; 



6 mars  2017 : installation des démonstrations dans les locaux mis à disposition sur 
le site du Bourget; 

7 mars  2017 : Concours robotique : démonstrations pour le jury et la presse le 
matin, démonstration pour le public et remise des prix l’après-midi. 

X. Dotation des prix 

Un montant global  de 150 000 € sera réparti entre les 3 prix principaux. En outre le 
prix vidéo est doté de 5 000 €. Le versement effectif des prix s’effectuera dans un 
délai de 3 mois suite à la désignation des lauréats. 

XI. Responsabilité des organisateurs 

Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou 
d’annuler le concours sans avoir à en justifier et sans que leur responsabilité puisse 
être engagée. Les participants inscrits en seront avertis au plus tôt. 

Les organisateurs peuvent communiquer sur les concourants et leurs 
démonstrations. Toutefois ils s’engagent à ne pas communiquer les informations 
techniques précisées comme confidentielles présentes dans les fiches de 
candidature ou échangées pour accueillir les démonstrations. Le jury est tenu au 
même niveau de confidentialité. 

Les organisateurs effectueront une présélection des candidatures, au regard de leur 
conformité au présent règlement, au regard de la qualité des dossiers, et afin 
d’éventuellement limiter le nombre de candidatures aux capacités d’accueil des 
locaux prévus à cet effet. La procédure de présélection est souveraine et ne peut 
faire l’objet de contestation.  

XII. Acceptation du règlement 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement et de l’arbitrage, en premier et dernier ressort, du Ministère de 
l'économie et des finances  (Direction Générale des Entreprises) pour les cas prévus 
et non prévus. 

Les participants et le Ministère de l'économie et des finances (Direction Générale 
des Entreprises) s’efforceront de tenter de régler à l’amiable les différends ou litiges 
qui viendraient à se produire par suite ou à l’occasion du présent règlement. A 
défaut d’accord amiable, dans un délai de trois mois à compter de leur survenance, 
les différends ou litiges seront portés devant les tribunaux compétents. 



Les lauréats autorisent expressément et gracieusement la citation de leur nom ainsi 
que la reproduction, la représentation et la publication de photographies les 
représentant dans les supports papier et multimédia du Ministère de l'économie et 
des finances  (Direction Générale des Entreprises) et de l'ONERA. 
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