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SMART CITIES ET CYBERSÉCURITÉ
Enjeux de la métropole connectée

Révision des méthodes d’approvisionnement du secteur public,  
promotion de la coopération et sécurité des technologies de connexion :  

comment faire de la ville intelligente une réalité.
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Introduction : définition  
d’une SMART CITY
La question des villes intelligentes gagne en importance auprès de nombreux gouvernements : 
en 2020, plus de 140 milliards d’euros ont été investis à l’échelle mondiale dans le cadre 
d’initiatives « smart city ». Selon l’interlocuteur, le concept de smart city, ou ville intelligente, 
est interprété différemment. Sommairement, il concerne les moyens de produire des données 
exploitables par les technologies et la connectivité intelligente pour contribuer à la résolution de 
problèmes pratiques. Au départ, il s’agissait de connecter des infrastructures pour recueillir des 
éclairages plus approfondis. Le concept évolue désormais vers un mécanisme visant à mieux 
guider les pouvoirs publics, la population urbaine et les entreprises vers un objectif d’amélioration 
des services urbains et de la qualité de vie. 

L’extension du champ des possibles et l’évolution des mentalités sur les rôles et responsabilités de chacun ouvrent la voie au 
décloisonnement des services traditionnels en silos et au partage d’informations avec davantage d’acteurs. Cependant, pour que la 
ville intelligente devienne réalité, il faut aussi jouer sur d’autres facteurs : changement de culture au travail, promotion de la 
coopération et compréhension plus précise des enjeux liés aux capacités de la smart city.  

Plusieurs grandes entreprises orbitant autour de la smart city ont proposé une définition du concept et de sa concrétisation :

« Les smart cities consistent 
à intégrer efficacement 
les systèmes physiques, 
numériques et humains dans 
l’environnement urbanisé 
pour aboutir à un avenir 
durable, prospère et inclusif 
pour leurs habitants. »
British Standards Institute (BSI)

« La notion de smart city 
doit être considérée comme 
un processus plutôt qu’un 
résultat statique, dans 
lequel la participation plus 
active des habitants, les 
infrastructures physiques, 
le capital social et les 
technologies numériques 
rendent les villes plus 
agréables à vivre, plus 
résilientes et mieux armées 
pour affronter les défis à 
venir. »
Ministère britannique du commerce, 
de l’innovation et des compétences

DÉFINITIONS GÉNÉRALES
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Pour les Britanniques, une ville intelligente est plutôt propre, 
chaleureuse et bien desservie par les transports en 
commun. Autres termes qu’ils associent (moins fréquemment) 
aux smart cities : technologies, connecté, Internet et 
moderne.

D’après l’agence du développement numérique de 
Manchester, une smart city se traduit par des habitants 
informés, qui disposent des éléments nécessaires pour 
prendre des décisions avisées sur leur mode de vie, leur vie 
professionnelle et leur mobilité.

« Une smart city adopte des 
solutions capitalisant sur 
les TIC pour accroître les 
synergies, réduire les coûts et 
améliorer la qualité de vie. »
Cisco

« Une smart city exploite de 
manière optimale toutes les 
informations interconnectées 
disponibles pour mieux 
comprendre et gérer son 
fonctionnement, tout en 
optimisant l’exploitation des 
ressources limitées. »
IBM

DÉFINITIONS AXÉES SUR LES DONNÉES

DÉFINITIONS CENTRÉES  
SUR LES HABITANTS

Mobilité

Sé
curité publique Éc

oresponsabilité

1 www.helpnetsecurity.com/2020/02/14/smart-cities-spending-forecast/

Smart Cities, Axis Communications



Importance de la ville intelligente et 
INTÉRÊT DE L’INTERNET DES OBJETS

2 www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html
3 www.iottechnews.com/news/2018/apr/04/smart-cities-market-value-hit-2-trillion-
2025-says-frost-sullivan/

L’urbanisation galopante exerce une forte pression sur les villes, 
qui génère des défis considérables en matière de développement 
durable, de sécurité physique et de protection des habitants. 
Deloitte prédit qu’au cours des 30  prochaines années, le taux 
d’urbanisation va monter en flèche. Actuellement, plus de la 
moitié de la population mondiale habite en ville. D’ici à 2050, 
cette proportion pourrait grimper jusqu’à 66 %, soit une 
hausse de la population urbaine de plus de 2,5 milliards 
d’individus2. 

Or, l’éventuelle croissance économique des villes ne représente pas 
un progrès si elle nuit à la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Par 
ailleurs, le risque de hausse de la criminalité, de la pauvreté et des 
troubles à l’ordre public fragilise les villes. Pour éviter ces écueils 
autant que faire se peut, la majorité des villes prospères recherchent 
une croissance durable, mais aussi résiliente. Les technologies 
intelligentes forment une partie de la solution.

Le succès d’une smart city repose sur plusieurs facteurs clés, l’un 
d’eux étant le déploiement des technologies, principal sujet de 
cette brochure. Le potentiel des villes intelligentes est quasiment 
illimité et leur croissance ne fera que s’amplifier dans les prochaines 
années. Les smart cities recourent à l’Internet des objets (IoT) au 
travers des capteurs, sources d’éclairage, caméras, détecteurs 
et analyseurs connectés pour recueillir et analyser des données. 
Elles s’en servent ensuite pour améliorer les infrastructures, 
les services publics et d’autres domaines.

On estime à plus de 20  milliards le nombre d’objets connectés 
actifs en 2020, et plus de 60 % des villes américaines investissent 
dans les technologies IoT pour leurs programmes de smart city. Les 
villes intelligentes entièrement interconnectées peuvent 
concrétiser les multiples usages possibles des technologies IoT, et 
les villes du monde entier planchent sur de nouvelles stratégies 
basées sur l’Internet des objets pour simplifier les opérations et les 
services. 

Alors que la majorité des villes aux États-Unis déploient déjà ces 
solutions, 25  % sont en train d’évaluer des applications IoT 
potentielles. À l’échelle mondiale, la valeur des projets de ville 
intelligente intégrant l’Internet des objets et l’intelligence 
artificielle devrait dépasser 2000 milliards de dollars d’ici 20253, 
les 600  plus grandes smart cities comptant pour 60  % du PIB 
mondial. 

20 
milliards 
d’objets connectés en 
circulation en 2020 

Urbanisation : 

2,5 
milliards 

de citadins en plus  
d’ici 2050

2000 
milliards de $ : 

marché des initiatives  
smart city d’ici 2050



7

CYBERSÉCURITÉ dans un 
environnement de smart city

Les réseaux d’objets connectés et les systèmes de contrôle de 
procédés ont un rôle majeur à jouer pour concrétiser la ville 
intelligente, avec des données exploitables découlant de 
l’interconnectivité des dispositifs et capteurs. Mais attention : un 
seul dispositif non sécurisé sur un réseau représente un risque très 
élevé. Il est donc impératif d’atténuer le risque de piratage des 
dispositifs IoT et de désorganisation des services essentiels. 
Proliférant en dehors des frontières bien établies des bâtiments 
physiques, les objets connectés sont à la merci des menaces. D’où 
l’importance d’incorporer des mécanismes de sécurité dans les 
dispositifs eux-mêmes.

4 www.ponemon.org/local/upload/file/IoT%20and%20Third%20Party%20Risk%20Final1.pdf
5 www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/09/14/dangerous-cyberattacks-on-iot-devices-up-300-in-2019-now-rampant-report-claims/ 

6 https://thehackernews.com/2017/09/linux-malware-iot-hacking.html

VULNÉRABILITÉS DES OBJETS 
CONNECTÉS
Les analystes de sécurité de F-Secure ont averti que les cyberattaques 
sur les dispositifs IoT se multiplient à un rythme vertigineux. Il ont 
constaté une hausse de 300  % des cyberattaques sur les objets 
connectés, qui se comptent non pas en millions, mais en milliards 
d’événements5. Mécaniquement, la croissance continue du nombre de 
dispositifs IoT devrait donc se traduire par une hausse des cyberattaques 
visant ces technologies. Si tous ces objets connectés forment des points 
d’entrée potentiels pour les cybercriminels, les villes doivent prendre des 
mesures pour se protéger et atténuer le risque. 

Actuellement, elles ne peuvent pas compter uniquement sur les acteurs de la 
cybersécurité ou les autorités publiques de régulation, qui elles-mêmes peinent 
à suivre le rythme devant la prolifération des dispositifs IoT. Immanquablement, 
les autorités urbaines vont devoir peser le rapport coût-bénéfice de la 
multiplication des objets connectés et des risques associés dans leurs systèmes.   

Les praticiens de la sécurité informatique préviennent que les fabricants se concentrent sur 
les performances et la simplicité d’utilisation des dispositifs IoT, en négligeant les mesures de 
sécurité et mécanismes de cryptage. Les piratages deviennent monnaie courante6. C’est pourquoi la 
chaîne d’approvisionnement doit être examinée avec la plus grande rigueur. Alors que de nombreuses start-ups mettent au point de 
nouvelles technologies révolutionnaires, les investissements qu’elles attirent se convertissent en dividendes uniquement à la vente de 
leurs produits. Or, il semble que les procédures de test préalables à la commercialisation des matériels sont souvent tronquées pour 
accélérer les mises sur le marché. La sécurité des dispositifs est souvent considérée après coup. Ces négligences peuvent exposer des 
objets connectés commerciaux aux vulnérabilités pendant que les fabricants développent des correctifs et corrigent les failles de 
sécurité.

Deux tendances émergent en matière de cybersécurité : celles axées sur les vulnérabilités des objets connectés et celles destinées 
à parer les attaques sur la chaîne d’approvisionnement. Le Ponemon Institute mène tous les ans une étude sur le risque des dispositifs 
IoT tiers, le but étant d’aider le secteur à mieux cerner et gérer les risques engendrés par les objets connectés connus et inconnus.4. Les 
cyberattaques et les atteintes aux données causées par les dispositifs IoT, qu’ils soient dans l’environnement de l’entreprise ou utilisés 
par des tiers, sont en augmentation. De fait, les entreprises ne connaissent pas l’étendue des risques auxquels elles sont exposées 
lorsqu’elles misent sur les dispositifs IoT et d’autres technologies émergentes.  

300 % 
de hausse des cyberattaques  

sur les objets connectés
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7 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810183/Secure_by_Default_Requirements_and_Guidance_FINAL.pdf
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

SCÉNARIOS D’ATTAQUE
Lorsqu’on pense aux conséquences d’une cyberattaque, on évoque souvent l’effet direct sur les personnes ou l’organisation victime. À 
des fins d’argumentation, supposons un dispositif déjà largement déployé dans des milliers de villes autour du monde et en bonne place 
dans les projets de smart city. Les caméras de vidéosurveillance, employées traditionnellement dans le but exclusif de sécurité et de 
protection du public, peuvent aujourd’hui collecter des données précieuses pour orienter la prise de décision sur des questions clés de 
l’environnement des smart cities, comme la mobilité ou le développement durable. Les exemples suivants illustrent les conséquences 
potentielles du piratage de ces dispositifs.

Scénario 1:
PRÉJUDICE À LA RÉPUTATION ET LOURDES AMENDES
Un article de presse britannique a révélé que des pirates informatiques s’étaient introduits dans les systèmes de vidéosurveillance 
d’écoles du pays pour diffuser la vidéo en direct des élèves sur Internet. Cette nouvelle a naturellement suscité beaucoup d’émoi auprès 
du public. L’école est censée être un lieu sûr où les enfants sont protégés, et tous les systèmes de sécurité sur site sont prévus pour 
protéger les locaux et les biens, mais aussi les élèves, au lieu de les exposer à un risque. 

Le site web mis en cause dans la diffusion de la vidéo en direct a affirmé que les caméras n’avaient pas été piratées, mais comme elles 
étaient connectées au réseau sans protection correcte par mot de passe, elles étaient facilement accessibles. Même si le procédé reste 
condamnable, il est possible et relativement simple. Le site web hébergeait également les flux vidéo d’entreprises, de complexes 
résidentiels, d’espaces publics et de systèmes de vidéosurveillance urbaine. 

Le problème ici porte sur des 
déploiements technologiques qui 
ne respectent pas les principes 
fondamentaux du «  Secure by 
Design, Secure by Default  », une 
autocertification publiée par le 
Commissaire britannique aux 
caméras de surveillance en 20197. 
De plus, des systèmes durcis selon 
les principes de cybersécurité 
auraient pu éviter l’incident. Enfin, 
aucune recommandation de base 
n’était appliquée  : pas de 
demandes de mot de passe, 
indicateurs de complexité ignorés 
et accès distant non désactivé.

La sécurité des dispositifs de 
surveillance devient un enjeu des 
plus critiques. Les défauts et 
autres erreurs de paramétrage et 
de configuration augmentent le 
risque qu’un dispositif connecté à 
un réseau serve de point d’entrée 

illégal, qui donne en plus aux pirates une confirmation visuelle de l’activité et des allées et venues. L’accès non autorisé de tiers à des 
informations à caractère personnel contrevient aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et peut 
déboucher sur de fortes amendes, sans compter le préjudice potentiellement irrémédiable à la réputation de l’organisation victime. 

Le RGPD impose comme exigence juridique la protection des données dès la conception (auparavant dénommée « confidentialité par 
conception »). L’Article 25 stipule qu’au moment de la détermination des moyens du traitement (c’est-à-dire à la phase de conception 
de toute opération de traitement) et au moment du traitement lui-même, les entreprises doivent mettre en place des mesures techniques 
et organisationnelles appropriées, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données de façon 
effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires8.
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Scénario 2:
MANQUE À GAGNER ET VOL DE DONNÉES CLIENTS
Ces derniers temps, de nombreuses attaques d’envergure 
s’infiltrent par les objets connectés. En particulier, le 
botnet Mirai9 a profité de dispositifs IoT non sécurisés 
pour rechercher les ports Telnet ouverts et tenter de se 
connecter avec les mots de passe par défaut. Il a pu 
accumuler rapidement une « armée de botnets » pour 
lancer un certain nombre d’attaques DDoS et perturber 
le fonctionnement d’un grand nombre d’enseignes 
commerciales et de sites en ligne. 

Autre cas d’école souvent cité : la base de données des 
gros joueurs d’un casino a été piratée à cause d’une 
faille de sécurité dans le thermostat d’un aquarium, que 
les pirates ont exploité pour accéder au réseau. Une 
fois entrés, ils ont pu accéder aux informations clients 
et les extraire du réseau par le thermostat pour les 
charger dans le cloud. Dans cette situation, le casino 
aurait perdu la confiance de ses clients, causant un 
manque à gagner dû à la forte baisse de fréquentation.  

Scénario 3 :
MENACE À LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE
La BBC a rendu compte d’un événement qui s’est déroulé en 2016. Mirai #1410 été conçu pour détourner secrètement un grand nombre 
de caméras de vidéosurveillance commerciales. Le pirate avait remarqué que les caméras, tout comme de nombreux objets connectés, 
présentaient des failles de sécurité, qu’il a exploitées pour prendre le contrôle de divers systèmes, créant une «  cyberarmée  » 

interconnectée prête à attaquer un objectif 
défini. La NCA, agence britannique anti-
criminalité, a déclaré que l’attaque avait mis 
à genoux les systèmes informatiques d’un 
opérateur libérien, qui a perdu des dizaines de 
millions de dollars en luttant contre les 
attaques DDoS (déni de service distribué) 
visant son réseau.

Cette attaque a eu des répercussions 
profondes : des connexions Internet ont cessé 
de fonctionner partout au Liberia. On estime 
qu’elle est le premier exemple où un seul 
acteur perturbe l’accès Internet de tout un 
pays. En plus du Libéria, les activités du pirate 
ont infligé un préjudice substantiel à de 
nombreuses entreprises d’autres pays, 
illustrant le caractère sans frontières de la 
cybercriminalité. Les défauts de sécurité des 
dispositifs ont clairement des effets 

dévastateurs et le potentiel de se répercuter profondément dans le monde entier. Si les capacités de l’Internet des objets sont illimitées, 
il en va de même pour les menaces. Mais ce constat ne justifie pas de geler les projets ou de vivre dans la crainte permanente d’une 
attaque. Il doit plutôt motiver la mise en place de processus robustes pour atténuer le risque.

9 www.csoonline.com/article/3258748/the-mirai-botnet-explained-how-teen-scammers-and-cctv-cameras-almost-brought-down-the-internet.html
10 www.bbc.co.uk/news/uk-46840461
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Attaques visant la CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
De l’usine à la porte du client, les avancées technologiques de la chaîne d’approvisionnement ont facilité et accéléré le processus 
d’achat dans l’ensemble du secteur. Cependant, le maillage toujours plus dense entre un détaillant et ses nombreuses connexions à des 
tiers accroît d’autant le risque d’exposition de données. Il y a beaucoup à apprendre de la grande distribution en raison de la nature 
anticipatrice de son activité et de son approche de l’innovation. La chaîne d’approvisionnement doit être sécurisée pour éviter un 
préjudice à la réputation ou une perte de confiance des clients en cas d’attaque. Remarquons au passage que les gouvernements 
considèrent l’alimentation et son approvisionnement comme une infrastructure nationale critique. Le Centre britannique de protection 
des infrastructures nationales (CPNI) recense 12  principes pour aider les détaillants à maintenir la sécurité de leur chaîne 
d’approvisionnement11.   

Il existe de nombreux exemples de piratage d’entreprises tierces pour accéder aux données de l’entreprise ciblée. Les deux plus grands 
piratages de données de l’histoire du commerce de détail, dont Target et Home Depot furent les victimes, sont tous deux le résultat 
d’attaques sur des entreprises tierces12. Outre la menace d’une violation de données, la grande distribution doit également se prémunir 
des interruptions prolongées d’activité causées par des coupures informatiques chez leurs fournisseurs. Le piratage d’une compagnie 
maritime ou d’une entreprise de transport peut engendrer des difficultés logistiques majeures, notamment pendant les périodes de forte 
consommation13.

EY a publié un rapport sur la cybersécurité, consacré à la 
hausse des vulnérabilités au niveau des entreprises tierces14. Il 
révèle que seules 15 % des entreprises ont pris les mesures de base 
pour se protéger des menaces provenant des tiers et 36  % 
connaissent les risques grâce à des autoévaluations (22 %) ou des 
audits indépendants (14  %). Inversement, 64  % des entreprises 
n’ont aucune visibilité sur cette question, mais restent responsables 
des conséquences. 

Les responsables de la sécurité et de l’architecture des systèmes de 
l’environnement smart city peuvent en tirer les leçons. Pour se 
protéger des attaques sur la chaîne d’approvisionnement, les villes 
doivent pouvoir évaluer précisément le niveau de cybersécurité de 
leurs partenaires et fournisseurs. 

La chaîne 
d’approvisionnement doit 
être sécurisée pour éviter un 
préjudice à la réputation ou 
une perte de confiance des 
clients en cas d’attaque.

“

11 www.cpni.gov.uk/system/files/documents/2e/87/Supply_Chain_Security_Collection_Jan2018.pdf
12 www.bitsight.com/blog/4-emerging-retail-cybersecurity-threats
13 www.supplychaindive.com/news/FedEx-TNT-Express-cybersecurity-attack-ransomware/446078/
14 www.ey.com/en_gl/consulting/global-information-security-survey-2018-2019

64%
des entreprises ne sont pas 

protégées des menaces 
émanant de prestataires 

tiers
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Failles de sécurité 
INFORMATIQUE
Les utilisateurs courent un risque émanant des entreprises avec lesquelles il collaborent, mais 
aussi des technologies qu’elles déploient pour leur compte. Les technologies installées doivent 
donc impérativement offrir un niveau de sécurité élevé pour assurer la protection des personnes, 
des biens et de la réputation. Les effets seraient catastrophiques si les systèmes de sécurité et 
les prestataires engagés pour protéger l’activité étaient responsables d’une violation de 
cybersécurité et de pertes de données, suivies d’amendes et de préjudice à la réputation. 

Les villes n’ont donc pas d’autre choix que de déployer des technologies sécurisées dans l’espace 
public et d’évaluer rigoureusement leur chaîne d’approvisionnement. Cette approche apporte de 
la transparence sur les prestataires engagés par les villes et contribue à apporter un service sûr 
pour le personnel et les clients, tout en protégeant la réputation et les actifs. 

Risques associés à l’introduction 
de VULNÉRABILITÉS
Si les villes deviennent une cible de choix pour les cybercriminels, c’est principalement en 
raison des technologies déployées souvent obsolètes et de l’absence de stratégie de 
transformation digitale. De nombreuses technologies sous-jacentes aux systèmes 
des fournisseurs de nos services essentiels ou des infrastructures critiques souffrent 
d’obsolescence. Pour ne rien arranger, les villes peuvent se trouver en concurrence 
avec des alternatives mieux rémunérées et plus attrayantes lors du recrutement 
de profils compétents des industries technologiques. 

L’accélération technologique pourrait encore faire empirer la situation. Malgré 
les avantages incontestables des smart cities et des infrastructures connectées, 
la complexité et la multiplicité de ces systèmes représentent un obstacle 
majeur pour les villes dépourvues d’un management efficace ou mal sensibilisées 
au risque. 

À ce jour, la plupart des piratages de systèmes urbains visaient des villes 
traditionnelles, pas encore engagées sur la voie de la digitalisation. Or, le risque de 
perturbations aux réseaux de transport et aux systèmes intelligents de gestion du 
trafic est énorme s’ils ne sont pas sécurisés. Des technologies insuffisamment 
surveillées et mal gérées pourraient conduire à des catastrophes de grande ampleur, par 
exemple au niveau des centres intelligents de gestion des voies 
publiques, et engendrer un désordre indescriptible causant des victimes. 

Au niveau de la sécurité numérique, les pouvoirs publics offrent peu d’accompagnement ou de financement pour orienter les entreprises, 
les villes et les pays sur la bonne voie. En parallèle, elles sont fortement sollicitées par des fournisseurs technologiques qui brossent un 
portrait flatteur de leur offre « smart city » et vantent leur potentiel économique. Il est vrai que l’enjeu commercial est de taille. Une 
étude de McKinsey estime que l’IoT seul pourrait générer plus de 11 000 milliards de dollars d’activité économique d’ici 202515. Dans 
cette course aux contrats, les prestataires privés poussent les villes à mettre en place leur infrastructure le plus vite possible, mais sans 
les garde-fous nécessaires pour garantir une interconnectivité sécurisée aux systèmes existants. 

Les villes doivent adapter leurs priorités aux réalités d’un environnement urbain connecté. Les avantages de la smart city ont beau être 
alléchants, il convient de trouver le juste équilibre entre les avantages d’un cadre opérationnel plus intelligent et les risques qu’il induit. 
La compréhension de ces risques et leur prise en compte est déjà une première étape cruciale. L’heure est à la protection, avant que 
nos villes fourmillent de milliards de dispositifs supplémentaires piratables, sans correctif et impossibles à moderniser dans le maillage 
digital de la planète. Une fois ce stade atteint, la marge de manœuvre pour faire marche arrière et corriger les erreurs commises peut 
se réduire nettement.  

15 www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/by-2025-internet-of-things-applications-could-have-11-trillion-impact
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Conséquences d’une attaque  
À GRANDE ÉCHELLE 
Une cyberattaque touchant une ville intelligente peut provoquer des perturbations, du désordre et des 
victimes. Pour réussir, la smart city doit compter sur une interaction fluide des différents services et 
technologies. Il est donc indispensable de déterminer les conséquences du pire scénario en cas de 
sabotage d’un ou plusieurs composants de base. Les exemples suivants illustrent les conséquences 
d’une attaque de grande ampleur : 

Exemple 1 :
ATTAQUE SUR LE RÉSEAU 
NATIONAL D’ÉLECTRICITÉ
Le 23 décembre 2015, le réseau national d’électricité ukrainien a 
subi une cyberattaque16, considérée comme la première attaque 
réussie de ce genre. Les pirates sont parvenus à perturber les 
systèmes informatiques de trois opérateurs de distribution 
d’énergie en Ukraine et à couper l’alimentation électrique de 
230 000 clients pendant 6 heures. Cet événement pose la question 
du degré de résilience des villes actuelles. Que se passerait-il en 
cas d’attaque à grande échelle touchant les opérateurs d’électricité, 
avec effondrement prolongé de l’alimentation électrique et des 
installations de production d’électricité ? 

Exemple 2 :
INFECTION PAR 
RANSOMWARE DES 
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Le 9 janvier 2017, un ransomware a infecté 70 % des caméras de 
surveillance de la police à Washington D.C. Toutes les plateformes 
d’enregistrement ont été déconnectées pendant quatre jours17. Cet 
incident, qui coïncidait avec l’entrée en fonction officielle du 
nouveau président, pourrait avoir eu des répercussions sur la 
sécurité publique, car cet événement très suivi draine des foules 
compactes. Les systèmes de vidéosurveillance de l’espace public 
sont précieux pour assurer la sécurité et la protection du public. 
Les forces de l’ordre les exploitent pour prévenir les activités 
criminelles et résoudre des affaires avec des preuves tangibles. Les 
conséquences d’une panne de ces systèmes pourraient être 
catastrophiques. 

16 https://ics.sans.org/media/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_5.pdf
17 www.bitdefender.com/box/blog/iot-news/70-washington-dcs-cctv-cameras-infected-ransomware/
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Exemple 3 :
ATTAQUE PAR RANSOMWARE 
TOUCHANT L’EXPLOITATION 
DES AUTOROUTES
Les pirates ont provoqué le chaos sur les routes et voies ferrées 
américaines lorsque l’agence du transport du Colorado a été 
frappée par une attaque par ransomware. L’agence a subi des 
perturbations pendant des semaines, qui ont mis en panne les 
systèmes informatiques18. Une autre attaque s’est produite sur les 
écrans de signalisation provisoire près d’Atlantic City, où les 
consignes importantes de circulation routière ont été remplacées 
par d’autres messages.

Exemple 4 :
ATTAQUE DDOS VISANT LES 
TRANSPORTS EN COMMUN  
Les 11 et 12 octobre 2017, l’agence de transport suédois a subi une 
attaque DDoS (déni de service distribué) qui a causé l’effondrement 
de son site web et d’importants retards sur les réseaux de trains, 
de bus et de ferry. Cet incident a naturellement engendré de fortes 
perturbations pour les voyageurs et les entreprises locales. En 
réponse, le gouvernement suédois a multiplié par 10 son budget 
affecté à la cyberdéfense, de 5 à 50 millions d’euros.

17 www.bitdefender.com/box/blog/iot-news/70-washington-dcs-cctv-cameras-infected-ransomware/
18 www.cybersecurity-insiders.com/ransomware-attack-strikes-cdot-for-the-second-time/

 Pour réussir, la smart city doit 
compter sur une interaction 
fluide des différents services et 
technologies.

“
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Tour d’horizon des BONNES 
PRATIQUES de CYBERSÉCURITÉ
Les cyberattaques ont clairement le pouvoir de déconnecter des pays entiers, de perturber des infrastructures nationales critiques et 
de causer des pénuries d’énergie ou d’autres ressources pour des centaines de milliers de clients. Prenons rien qu’une seule composante 
de la ville intelligente moderne, le transport. Le chaos engendré par un pirate s’emparant du contrôle du stationnement, des feux 
tricolores, de la signalisation, de l’éclairage public, des arrêts de bus automatiques et d’autres systèmes est facile à imaginer. Ces 
systèmes sont très convoités par les opposants, les activistes politiques ou les terroristes. 

Mais la menace d’une attaque ne doit pas dissuader les villes de mener des initiatives au long cours. Elle devrait plutôt les amener à 
réfléchir sur leurs stratégies de cybersécurité et à évaluer plus rigoureusement leurs fournisseurs critiques. Les villes intelligentes 
incarnent clairement un avenir plein de promesses. Pour ne pas être à la merci des vulnérabilités résultant d’une connectivité non 
sécurisée et d’informations mal protégées, les pouvoirs municipaux doivent impérativement appliquer des « bonnes pratiques  » en 
matière de cybersécurité :

CONTRATS-CADRES : 
FACTEURS À CONSIDÉRER
Un contrat-cadre d’approvisionnement est un contrat établi avec 
un fournisseur ou un ensemble de fournisseurs, qui permet aux 
acheteurs de passer des commandes de service sans passer par le 
fastidieux mécanisme d’appel d’offres. Ces contrats-cadres sont 
réservés aux achats en masse. Bien qu’ils puissent être utiles aux 
villes et à leur stratégie d’approvisionnement, ils doivent 
impérativement tenir compte de la cybersécurité dans le processus 
de sélection.

GESTION DES ACTEURS 
ET CONVERGENCE DE 
L’APPROCHE SÉCURITÉ
De même que l’environnement technologique converge vers une 
infrastructure commune pour fournir les technologies 
opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement de ces villes, 
le processus décisionnel doit être le fruit d’une convergence de 
vues. Nous avons vu des exemples réussis où une démarche de 
convergence de la sécurité a décloisonné les services et permis 
une meilleure collaboration entre les différentes équipes. Cette 
convergence revêt aujourd’hui une importance cruciale, alors que 
les solutions de sécurité physique et électronique traditionnelles 
disparates fleurissent sur les réseaux.  

Les équipes chargées de la sécurité physique doivent pouvoir 
compter sur des technologies qui soutiennent leurs besoins 
opérationnels et éliminent les risques associés, mais qui respectent 
aussi les politiques de sécurité informatique et veillent à empêcher 
que les dispositifs physiques deviennent une voie d’intrusion sur le 
réseau. Avec la collaboration de tous les acteurs, il est possible 
d’aboutir à un environnement informatique et physique sécurisé.

PARTENAIRES, FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES : ATTENTES
La vigilance doit prévaloir pour s’assurer que les tiers comprennent l’importance de maintenir les bonnes pratiques de sécurité au cœur 
de toutes leurs activités et opèrent de manière à répondre à des besoins spécifiques. Les relations avec les prestataires sont essentielles 
à l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement saine et d’un lien de confiance fort. 

L’évaluation des prestataires et de leur impact sur la chaîne d’approvisionnement porte sur plusieurs aspects :   
> Ils comprennent et sont conscients des risques relevant de la cybersécurité
> Ils peuvent prouver qu’ils appliquent une approche mature de la cybersécurité avec les processus et outils disponibles
> Ils cernent l’impact des règlements et des lois sur leur gamme de produits et services 
> Ils peuvent expliquer comment ils tiennent compte des exigences de conformité des entreprises utilisatrices
>  La cybersécurité est un processus et non un concept technologique : ils peuvent démontrer qu’ils appliquent une méthode de 

gestion du cycle de vie de la cybersécurité pour protéger une organisation utilisatrice.

La collaboration est 
essentielle pour mettre 
en place des lignes de 
défense et se préparer à une 
intrusion.

“
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Détection automatique d'incidents 

Collecte de données de circulation 

Gestion du stationnement 

Infractions sanctionnées par vidéo 

Régulation des carrefours 

Contrôle d’accès

Passage piéton 

Reconnaissance des plaques 
d’immatriculation  

Détection des accidents 

Gestion du trafic 

Entretien des rues 
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Mobilité urbaine : exemples pratiques

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
L’évaluation des technologies d’un fournisseur doit aller bien au-delà des caractéristiques opérationnelles et techniques des dispositifs 
qu’il propose. Elle doit d’abord prendre en compte le fournisseur dans son ensemble, notamment ses politiques et procédures. L’évaluation 
du degré de maturité d’un prestataire au niveau de la cybersécurité est d’une importance déterminante.

Avec des solutions collaboratives, les 
embouteillages cèdent la place à une 
mobilité urbaine intelligente. À la clé : 
une ville plus intelligente  
et plus agréable 
à vivre.
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Gestion de la sécurité :  
GOUVERNANCE EXTERNE ET 
PROCESSUS FOURNISSEURS
 
Comme toute sécurité efficace, la cybersécurité porte sur la profondeur de la défense. Il s’agit de protéger convenablement le réseau 
de caméras IP à tous les niveaux, depuis les produits choisis jusqu’aux partenaires retenus, en passant par les conditions définies. 

Un dispositif de 
cybersécurité efficace 
commence par 
l’évaluation des risques 
et des conséquences 
afin d’établir la marche 
à suivre correspondante.

“

NORMES ET DIRECTIVES (GOUVERNANCE EXTERNE)
ISO 27001 : gestion de la sécurité des informations 
La norme ISO/IEC 27001 est un système de gestion de la sécurité qui impose :
>  l’examen systématique des risques de sécurité informatique de l’entreprise, tenant compte des menaces, des vulnérabilités et de 

leurs conséquences ; 
>  l’élaboration et la mise en œuvre d’une suite complète et cohérente de contrôles de sécurité informatique et/ou d’autres formes de 

traitement du risque (comme le contournement ou le transfert du risque) pour neutraliser les risques jugés inacceptables ; 
>  l’adoption d’un processus général de gestion pour s’assurer que les contrôles de sécurité informatique restent en permanence 

conformes aux besoins en sécurité informatique de l’entreprise. 

SECURE BY DESIGN, SECURE BY DEFAULT 
Le principe « Secure by Design, Secure by Default » (sécurisé dès la conception, sécurisé par défaut, abrégé SD2) consiste à adopter une 
approche holistique de la résolution des problèmes de sécurité au niveau de la cause d’origine plutôt qu’à en traiter les symptômes, en 
agissant à pleine échelle pour réduire le préjudice global à un système ou un type de composant. Ce principe couvre l’effort technique 
de long terme pour s’assurer que les principes de sécurité corrects sont intégrés aux logiciels et aux matériels. Il porte également sur 
la tâche tout aussi exigeante de s’assurer que ces principes sont disponibles et exploitables pour que le marché puisse les adopter 
immédiatement.

Pour renforcer ses technologies, Axis a aligné le principe SD2 sur le code de conduite de la stratégie britannique de cybersécurité :
> Demande d’un mot de passe 
> Indicateur de complexité du mot de passe 
> Cryptage HTTPS 
> 802.1x  
> Accès distant DÉSACTIVÉ (parcours NAT) 

CYBER ESSENTIALS PLUS 
Cyber Essentials est un programme gouvernemental britannique soutenu 
par les acteurs du secteur pour aider les entreprises à se protéger des 
menaces courantes en ligne. Cyber Essentials Plus propose en plus une 
vérification technique pratique19. Cyber Essentials constitue un indicateur 
efficace pour les entreprises qui cernent les problématiques de la 
cybersécurité. Le programme évalue les politiques et processus des 
entreprises d’après plusieurs facteurs :

> Sécurité des configurations 
> Administration et contrôle des accès 
> Protection contre les malwares 
> Gestion des correctifs 
> Pare-feu et passerelles Internet 

Pour les fabricants technologiques, la première ligne de défense doit jouer sur l’atténuation du risque associé à leurs propres systèmes. 
Depuis le 1er octobre 2014, le gouvernement britannique impose à tous les fournisseurs répondant aux appels d’offres impliquant la 
manipulation de certaines informations personnelles et sensibles d’être certifiés d’après le programme Cyber Essentials.

19 www.ncsc.gov.uk/cyberessentials/overview
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GUIDES ET OUTILS 
(processus fournisseurs)

GUIDE DE DURCISSEMENT DE LA FABRICATION 
Pour la sécurisation d’un réseau, les entreprises déploient souvent plusieurs contrôles techniques selon une approche de « défense par niveaux ». 
Cette méthode contribue à limiter les points de défaillance uniques et le degré d’exposition. Néanmoins, un processus crucial est souvent 
négligé : le « durcissement du système », qui suppose notamment de changer les paramétrages par défaut du système pour mieux le protéger 
des menaces de sécurité informatique. De plus, ce processus contribue à réduire le nombre de vulnérabilités inhérentes à tous les systèmes. 

Un processus de durcissement système doit être appliqué à tous les dispositifs connectés à un réseau, notamment station de travail, 
serveurs et dispositifs réseau. Comme c’est le fournisseur qui connaît le mieux les paramétrages et la configuration de son système, la 
responsabilité doit lui revenir de fournir à ses partenaires et utilisateurs les informations nécessaires pour protéger l’intégrité des 
dispositifs et de l’installation de l’utilisateur final. Un guide de durcissement doit fournir des recommandations techniques à tous les 
acteurs impliqués dans le déploiement de solutions de vidéosurveillance. Il doit définir une configuration de référence et contenir des 
informations détaillées sur les mesures prévues face à l’évolution de l’environnement des menaces. 

Tous les fournisseurs doivent s’efforcer d’appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité dans la conception, le développement et le 
test de leurs dispositifs. L’objectif est de réduire le risque d’un défaut qui pourrait être exploité lors d’une attaque. Cependant, la 
sécurisation d’un réseau, de ses dispositifs et des services qu’il prend en charge exige la participation active de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et de l’exploitant. La sécurité d’un environnement dépend de ses utilisateurs, de ses processus et de sa technologie. 

Un guide de durcissement bien élaboré doit suivre des cas d’usage de référence tels que le programme CIS Controls - Version 6.120. Ces contrôles 
étaient connus sous l’appellation « 20 contrôles critiques de sécurité du SANS Institute ». Dans le présent document, les CSC (contrôles critiques 
de sécurité) sont représentés par la notation CSC n°.

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES 
AXIS Device Manager est un outil à installer sur site, qui propose une solution 
à la fois simple, économique et sécurisée de gestion des périphériques. Il offre 
aux installateurs de sécurité et aux administrateurs système une solution très 
efficace pour gérer toutes les tâches majeures d’installation, de sécurité et de 
maintenance des dispositifs. 

> Système d’inventaire des dispositifs/gestion des ressources :
> Politique de comptes et de mots de passe 
>  Installation efficace des mises à jour de firmwares et d’applications 
>  Applications des contrôles de cybersécurité : gestion de HTTPS et 

chargement des certificats IEEE 802.1x, gestion des comptes et des mots 
de passe 

>  Gestion du cycle de vie des certificats : gestion de toutes les tâches 
d’installation, de sécurité et d’exploitation 

>  Configuration rapide et facile des nouveaux dispositifs : sauvegarde et 
restauration des paramètres 

>  Applicable aux sites de toutes tailles : installations sur un ou plusieurs sites 

Les fournisseurs doivent 
développer des systèmes et 
applications sécurisés dès la 
conception.

“

20 www.cisecurity.org/critical-controls.cfm
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FABRICANTS OEM/ODM 
Les fabricants d’équipements d’origine ou OEM (Original Equipment Manufacturer) sont des fabricants qui revendent le produit d’une 
autre entreprise sous leur propre marque. Un fabricant de concepts d’origine (ODM, Original Design Manufacturer) est une entreprise 
qui conçoit et fabrique un produit spécifié par une autre entreprise, laquelle lui appose sa marque pour le vendre. Avec ces ODM, la 
marque peut produire, sans s’engager dans l’organisation ou l’exploitation d’une usine.

L’adoption d’un modèle OEM ou ODM comporte de nombreux avantages pour une marque. Le premier est l’élimination du risque et des 
coûts de fabrication. La marque peut dès lors se recentrer sur l’aspect vente et marketing. C’est l’une des principales raisons pour 
laquelle de nombreuses marques de caméras du marché recourent au modèle OEM ou ODM. On a relevé jusqu’à 96 fournisseurs qui 
revendent des caméras d’un fabricant OEM ou ODM. 

Ce modèle pose plusieurs défis, le plus évident étant celui de la cybersécurité. Si l’un des fabricants était affecté d’une vulnérabilité, 
cette dernière peut toucher tous les autres revendeurs et partenaires dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. D’autre part, 
la visibilité complète de la chaîne d’approvisionnement peut être très délicate à atteindre. Du fait de la quantité de fabricants OEM et 
ODM en exercice, même un utilisateur final ayant suivi un processus de vigilance renforcé et ayant refusé des technologies d’un 
fabricant pourrait au final utiliser ces mêmes technologies sans le savoir sous une forme reconditionnée d’une autre marque. 

MICROPROCESSEUR 
Les microprocesseurs du commerce équipant les dispositifs sont la 
cible des hackers du fait du grand nombre de vulnérabilités 
identifiées. La cause principale de cette situation est l’effet 
d’échelle qu’une seule vulnérabilité identifiée peut produire. Les 
défauts « Meltdown » et « Spectre » en sont de récents exemples21 : 
ces deux attaques similaires par canal auxiliaire (Side-Channel en 
anglais) contre les microprocesseurs modernes permettent 
d’accéder illégalement aux données au moyen de code sans 
privilège. 

La plupart des appareils y sont vulnérables d’une manière ou d’une autre, depuis les smartphones jusqu’aux équipements des datacenters. 
Les principaux éditeurs de systèmes d’exploitation ont produit des correctifs permettant d’atténuer les problèmes, mais certaines 
parties doivent être installées par le fabricant OEM car ils contiennent des éléments propres à la plateforme. Le Centre britannique de 
cybersécurité (NCSC) préconise d’appliquer les correctifs le plus vite possible.

STRATÉGIE DE FIRMWARE 
La signature du firmware est importante pour les utilisateurs finaux et réduit certains risques potentiels de sabotage des dispositifs au 
cours du processus logistique/de distribution. Également dénommée hachage, cette signature est ajoutée au firmware lors de sa 
distribution. Un processeur calcule son propre hachage et ne charge une image que si son hachage correspond à un autre signé par un 
certificat de confiance. 

GESTION DES VULNÉRABILITÉS 
La hausse ininterrompue de la cybercriminalité et des risques correspondants oblige la plupart des entreprises à se concentrer davantage 
sur la sécurité des informations. Un processus de gestion des vulnérabilités doit faire partie des initiatives des entreprises pour atténuer 
les risques liés à la sécurité des informations. Ce processus doit lui donner une vue d’ensemble complète des vulnérabilités de son 
environnement informatique et des risques qu’elle encourt. Ce n’est que par l’identification et l’atténuation des vulnérabilités de son 
environnement informatique qu’une entreprise peut empêcher l’intrusion de cybercriminels dans ses réseaux et le vol d’informations22. 

Les fournisseurs doivent impérativement garantir l’application de processus de gestion des vulnérabilités dans leurs opérations, 
notamment pour détecter et neutraliser les vulnérabilités dans tous leurs systèmes et pour éviter l’introduction de nouvelles vulnérabilités 
au cours de changements et de déploiement de nouveaux systèmes. Tous les problèmes de risque que le fournisseur accepte doivent 
être communiqués et acceptés par l’utilisateur final. Si ce principe n’est pas appliqué, des cybercriminels pourraient exploiter des 
vulnérabilités des systèmes pour lancer des cyberattaques contre une entreprise et ses fournisseurs.   

Les correctifs de sécurité et les actualisations de vulnérabilités doivent être installés en temps utile selon un processus formalisé pour 
empêcher les violations de sécurité. Les fournisseurs exploitant des systèmes qu’il n’est pas possible de mettre à jour, quelle qu’en soit 
la raison, doivent avoir des mesures en place pour protéger ces systèmes vulnérables. Tous les changements entrepris doivent respecter 
le processus de conduite du changement du fournisseur. 

21 https://meltdownattack.com
22 www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/implementing-vulnerability-management-process-34180



19

MODÈLE BSIMM 
Le modèle BSIMM (Building Security in Maturity Model) est un 
cadre d’évaluation de la sécurité des logiciels, élaboré pour aider 
les entreprises à situer le degré de maturité de la sécurité de leurs 
logiciels par rapport aux initiatives d’autres entreprises. Il permet 
d’évaluer les processus, les activités, les rôles et les responsabilités 
sous plusieurs angles :

> Examen de la conception et de l’architecture 
> Revue du code 
> Essais des vulnérabilités connues
>  Exécution d’un outil standard d’analyse des vulnérabilités pour 

détecter les vulnérabilités CVE dans les logiciels open source

NOTIFICATIONS D’ALERTES DE SÉCURITÉ 
Les alertes de sécurité contribuent à réduire les risques associés aux vulnérabilités connues. Elles peuvent se baser sur les CVE (Common 
Vulnerability and Exposure) officiels ou sur d’autres signalements de vulnérabilités. Ces alertes comportent une description des 
vulnérabilités, une analyse de risque, des recommandations et des informations sur la date de publication de correctifs. La plupart des 
fournisseurs sont régis par un modèle de vente indirecte et s’appuient sur un programme de partenaires. 

Les notifications d’alertes de sécurité permettent aux clients n’appartenant à aucun programme de partenaires du fabricant de recevoir 
des notifications de cybersécurité dès que possible une fois qu’elles sont transmises au réseau de distribution. Pour les utilisateurs 
finaux chez lesquels des équipements sont installés mais qui n’ont pas souscrit de contrat avec l’installateur d’origine, il s’agit d’un outil 
précieux.

L’un des critères essentiels à 
évaluer dans la sélection d’un 
fournisseur de technologies 
concerne la formation et 
l’assistance qu’il propose.

“

ASSISTANCE AU LONG COURS 
L’assistance de long terme (LTS en anglais) est une politique de 
gestion du cycle de vie d’un logiciel, dont une version est 
maintenue stable pendant plus longtemps que son édition 
normale. Le firmware LTS doit inclure uniquement des correctifs 
de stabilité, de performance et de sécurité. Les fournisseurs font 
en sorte de fournir leurs firmwares LTS pendant 10 ans à partir de 
la commercialisation d’un produit. 

L’assistance LTS fonctionne généralement en parallèle à 
l’assistance active existante, mais à part. L’assistance LTS a pour 
principal avantage de préserver l’intégration à d’autres tiers liés 
à la version du firmware d’origine.

FORMATION ET COLLABORATION 
L’un des critères essentiels à évaluer dans la sélection d’un fournisseur de technologies concerne la formation et l’assistance qu’il 
propose. Comme les problématiques de la filière et du secteur évoluent, notamment en matière de cybersécurité, les fabricants doivent 
s’emparer du sujet et proposer au marché du contenu et de la documentation en rapport. En voici quelques exemples :

> Formations gratuites en salle sur la cybersécurité 
> Centre de formation virtuel à la cybersécurité 
> Test rapide en ligne de cybersécurité 
> Guide de renforcement de la sécurité 
> Politiques sur les vulnérabilités
> Bonnes pratiques de cybersécurité 
> Concepts et termes employés en cybersécurité
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Nous devons tous apporter notre pierre pour bâtir une cybersécurité 
solide. Il faut notamment réfléchir aux bonnes questions à poser pour 
minimiser le risque associé aux entreprises :

 > Peut-on solliciter l’assistance de l’architecte réseau ou du responsable sécurité de l’entreprise ?

 >  Est-on en mesure d’évaluer le degré de maturité des partenaires technologiques et des 
intégrateurs systèmes en matière de cybersécurité ?

 > Les systèmes de sécurité sont-ils déployés dans une perspective de cybersécurité ?

 > Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut ont-ils été changés ?

 > La version de firmware la plus récente est-elle déployée ?

 > Un protocole crypté (idéalement HTTPS) est-il en vigueur ?

 > L’accès distant est-il désactivé ?

 > Le contrat de service et de maintenance inclut-il les mises à jour de firmware du fabricant ?

 > Les technologies déployées sont-elles compatibles avec la conformité DPA 2018 / RGPD ?

PROCHAINES ÉTAPES  
ET AUTRES FACTEURS
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En concevant des solutions réseau qui améliorent la sécurité et permettent le développement de nouvelles façons 
de travailler, Axis contribue à un monde plus sûr et plus clairvoyant. Leader technologique de la vidéo sur IP, Axis 
propose des produits et services axés sur la vidéosurveillance, l’analyse vidéo, le contrôle d’accès, l’interphonie et 
les systèmes audio. L’entreprise emploie plus de 3800 personnes dans plus de 50 pays et collabore avec des 
partenaires du monde entier pour fournir des solutions clients adaptées. Axis a été fondée en 1984, son siège est 
situé à Lund en Suède. 

Pour en savoir plus, visitez notre site web www.axis.com

©2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées 
d’Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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