
I nterventions annulées, patients redirigés, per-
sonnels rappelés en urgence : après l’AP-HP en 
mars 2020 ; après l’hôpital de Dax le 9 février 

dernier, c’est maintenant au tour des établisse-
ments de Villefranche-sur-Saône, Tarare et Tré-
voux (Auvergne-Rhône-Alpes) d’être en ébullition 
cette semaine. Et cette fois, le Covid-19 n’y est pour 
rien, du moins pas directement. Fragilisés par l’épi-
démie de coronavirus, les hôpitaux sont en effet de-
venus la cible privilégiée d’autres virus : ceux que 
des hackers inoculent dans leurs réseaux informa-
tiques.  Ces  pirates  numériques  sans  foi  ni  loi  
prennent à l’abordage des serveurs et exigent des 
rançons pour en restituer les données parfois vi-
tales.

Si la cybermenace pèse particulièrement lourd 
sur le secteur de la santé, toutes les administrations 
et collectivités sont concernées. En mars dernier, la 
Métropole d’Aix-Marseille, les villes de Marseille, 
Istres ainsi que Martigues, avaient subi une attaque 
massive de leurs réseaux. Il a fallu des mois pour y 
remédier. Le recours massif au télétravail dans des 
conditions d’urgence pas toujours sécurisées, ainsi 
que les perturbations de tous ordres liées à la crise 
sanitaire sont une aubaine pour les pirates. Aussi, 

les cyberattaques se multiplient ces derniers mois. 
En un an, le nombre de victimes a été multiplié par 
4, alertent dans leur dernier rapport l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’information (Ans-
si) et son homologue allemand (BSI).

Les entreprises sont aussi des cibles de choix. Le 
groupe CMA CGM, hors sa filiale Ceva logistics, a 
ainsi fait l’objet d’une cyberattaque sur des ser-
veurs  périphériques.  Dès  l’attaque  détectée  le  
28 septembre dernier, les accès externes aux appli-
cations ont été interrompus pour éviter la propaga-
tion du logiciel malveillant, peut-être Ragnar lo-
cker. À son actif, des proies nommées Energia ou 
Carlson wagonlit travel, qui a reconnu n’avoir eu 
d’autre choix que de payer à l’agresseur la somme 
de 4,5 millions de dollars. CMA CGM a-t-il dû, lui 
aussi, s’acquitter d’une rançon pour éviter le pire ? 
Interrogé, le groupe qui a confié à des experts indé-

pendants le soin de mener l’enquête, ne souffle 
mot.

Une chose est en revanche certaine : la recrudes-
cence des cas de cyberextorsion, la multiplication 
de ransomwares avides de fichiers, la fraude par 
email et via internet, l’usurpation d’identité, le vol 
de coordonnées bancaires ou de données finan-
cières via le phishing, le cryptojacking ; cela impose 
une mobilisation. Un enjeu pour l’État, que la mon-
tée en puissance du numérique pousse à intensifier 
les actions en faveur de la cybersécurité. L’objectif 
étant de se doter de capacités propres en s’ap-
puyant sur de la recherche, des investissements et 
un soutien apporté à une filière émergente, réputée 
innovante. Une affaire de sécurité donc, mais aussi 
de souveraineté, l’ambition étant de maîtriser des 
technologies clés qui seront utiles à l’ensemble des 
secteurs de notre économie. Quelques indications 
tirées d’un baromètre réalisé par la société mar-
seillaise Mailinblack donnent une idée des enjeux : 
outre la mise en danger de personnes dans les cas 
les plus extrêmes, les cyberattaques paralysent l’ac-
tivité, provoquent des dégâts financiers et la perte 
de clients. Bref, elles déstabilisent.
 Sophie MANELLI et Jean-Luc CROZEL

"Il n’y a pas de forteresses imprenables, il n’y a que 
des citadelles mal attaquées." Cette phrase est l’illustra-
tion parfaite de la cybercriminalité selon Olivier de Ami-
cis, ancien consultant en sécurité informatique et respon-
sable du Système réseaux information à la Satt Sud-Est à 
Marseille. "Dans cette guerre numérique,  la  réussite 
d’une attaque n’est ni la faute des codes, des logiciels ou 
du matériel. Le talon d’Achille reste l’humain et sa fragili-
té. Et vous aurez beau installer le rempart le plus costaud 
du monde, vous aurez toujours un pourcentage infime de 
vulnérabilité."

Mais quel est le profil de ces pirates du numérique ? 
"On trouve tous les styles. Premièrement, il faut distin-
guer le hacker du pirate. Ce sont des termes qui portent 
souvent à confusion même si les deux ont un point com-
mun : l’informatique. Le hacker est une personne férue 
d’informatique qui va essayer de détourner une fonction, un système ou un objet de son 
utilisation première. Chez les pirates, on trouve plusieurs déclinaisons "black hat", "grey 
hat" ou "white hat" où chaque couleur définit le niveau d’éthique de la personne. Le "black 
hat" est plutôt dans la conspiration, voire l’envie de faire du mal. Une personne mal inten-
tionnée en opposition avec le "white hat" qui lui est bienveillant et a une motivation : celle 
de prévenir l’entreprise de ces failles.  Depuis une dizaine d’années,  ces "white hat" 
peuvent "pentester" (rechercher la faille) en toute légalité sur les plateformes appelées 
"Bug Bounty" où le mot d’ordre est "attaque-moi, si tu me pirates, je te paye". Les entre-
prises internationales l’utilisent. En s’inscrivant, elles donnent la permission à tous les 
pirates du monde de venir les attaquer. Si vous trouvez la vulnérabilité, vous marquez des 
points et vous êtes rémunéré. Trouver une vulnérabilité sur le dernier téléphone d’Apple 
pouvait rapporter 1 million de dollars. En France, cela commence à faire des émules. La 
plateforme "YesWeHack" propose ce dispositif. Tout est cadré, propre et surveillé. Là aus-
si, chaque faille débusquée donne un score qui correspond à une prime versée au hacker 
fixée selon une grille tarifaire." Selon certaines sources, des hackers éthiques ont été triés 
sur le volet pour pentester l’application Stop Covid avec des primes de… 2 000 ¤ en sus.
 Florence COTTIN

C’est probablement le plus gros "coup" de l’histoire, 
pourtant longue, de la gendarmerie.  Une prouesse 
technique dévoilée en juillet dernier par des magis-
trats français et néerlandais au siège de l’Union de co-
opération judiciaire européenne.

Durant des mois et dans le plus grand secret, les en-
quêteurs ont capté les échanges de dizaines de milliers 
de malfaiteurs dans le monde entier. Ces derniers pen-
saient leur système de communication inviolable : un 
réseau d’environ  60 000 téléphones  ultra-sécurisés,  
baptisé EncroChat, et utilisé quasi exclusivement par 
le crime organisé. Les services techniques de la gendar-
merie ont pourtant réussi à l’infiltrer pour capter les 
échanges, jusqu’à ce que, début juin, les responsables 
du système détectent  l’intrusion et  alertent  leurs  
clients. Mais trop tard.

Les dizaines de millions de messages interceptés en 
temps réel  et  partagés avec d’autres polices euro-
péennes, notamment néerlandaises (plus de 10 000 té-
léphones circulaient aux Pays-Bas), ont permis d’in-
nombrables démantèlements de trafics et plus d’un 
millier d’interpellations partout dans le monde. Grâce 
aux renseignements fournis par l’infiltration d’Encro-
Chat, des centaines de tonnes de drogue, des dizaines 

d’armes et des véhicules ont encore été saisis le mois 
dernier dans l’Est et le Nord de la France par les gen-
darmes et la police judiciaire. Et ce n’est pas terminé.

Un réseau de téléphones taillés pour le crime
Tout a commencé en 2017, lors du démantèlement 

de trafics de stupéfiants dans la région de Lille.  Au 
cours des perquisitions, les militaires sont tombés à 
plusieurs reprises sur des téléphones qui ne ressem-
blaient à aucun autre et qu’ils avaient le plus grand 
mal à faire parler. Ces mystérieux appareils ont été 
confiés à plusieurs services du Pôle judiciaire de la gen-
darmerie  (PJGN),  des  unités  spécialisées,  qui  
réunissent des ingénieurs, des universitaires et des 
techniciens de haut niveau.

Durant des mois, ces "geeks" en uniforme ont désos-
sé et ausculté les appareils. Ils ont découvert un ser-
vice de messagerie cryptée sur des téléphones dédiés, 
"durcis" et débarrassés de tout ce qui pouvait compro-
mettre leurs utilisateurs : pas de caméra, pas de GPS ni 
de port de communication. Même le micro avait été 
retiré. Ces terminaux illégaux, à peine capables d’en-
voyer et de recevoir des messages, étaient vendus sous 
le manteau pour la modique somme de 1 000 ¤, outre 

un abonnement de 3 000 ¤ par an. À ce prix-là, l’utilisa-
teur bénéficiait quand même d’une assistance tech-
nique 24h/24 et d’une couverture internationale. Et en 
cas d’interpellation, un code permettait d’effacer dis-
crètement le contenu de l’appareil. Voilà pourquoi les 
téléphones saisis avaient si peu à raconter !

Mais la bonne nouvelle pour les magistrats, sou-
cieux de s’en tenir à un cadre légal très strict, c’est que 
les serveurs qui hébergeaient le système EncroChat 
étaient basés en France. Restait aux experts à trouver 
une stratégie pour infiltrer le réseau. Encore de longs 
mois de travail pour parvenir à "hacker" le réseau.

Sont-ils parvenus à casser le chiffrement des mes-
sages, ou plus probablement à "véroler" les appareils 
au moyen d’un discret mouchard ? La réponse à cette 
question relève aujourd’hui encore du secret de dé-
fense. Mais la masse considérable de données obte-
nues grâce à ce moyen occupe toujours plusieurs di-
zaines d’enquêteurs. Et même si les utilisateurs ont 
quitté le réseau après avoir été avertis du "piratage", 
les informations recueillies dévoilent tant sur leurs acti-
vités que le nom d’EncroChat n’est pas près de dispa-
raître des dossiers d’instruction.
 F.B.

Données de santé personnelles des malades, mais 
aussi résultats d’analyses et d’imagerie, gestion des lits, 
appareils biomédicaux, logistique, flux, sécurité incen-
die, contrôles d’accès, etc... "Depuis une dizaine d’an-
nées, pour des besoins de partage et de rapidité, l’infor-

matique a gagné tous les secteurs de l’hôpi-
tal, et tout est connecté au réseau général", 
explique Philippe Tourron, responsable de 
la sécurité des systèmes d’information à 
l’AP-HM. Parfois accessibles sans fil pour 
des besoins de mobilité du personnel, in-
terconnectés avec d’autres hôpitaux, des 
médecins de ville, des portails d’accès pa-
tients, les systèmes hospitaliers, de plus 
en plus ouverts,  s’exposent à des at-
taques qui peuvent se propager à l’en-
semble du réseau et paralyser le fonc-
tionnement d’un établissement.

À l’AP-HM, "il y a des tentatives d’in-
trusion tous les jours, voire toutes les 
heures.  Des  milliers  de  mails  mal-
veillants sont bloqués chaque semaine 
par notre système de protection. Et  
aussi,  régulièrement  des  attaques  
plus massives, automatisées, qui ne 

ciblent pas uniquement l’hôpital. Nul n’est à l’abri", 
poursuit ce spécialiste de la sécurité informatique, qui 
fait autorité en Europe. En 1917, l’AP-HM a en effet été 

retenue par la commission européenne pour piloter un 
projet doté de 10 millions d’euros. Baptisé "Safecare" 
ce consortium de 21 partenaires, issus de 10 pays, ras-
semble des hôpitaux, des industriels, des institutions, 
mais aussi des services de pompiers, de police (la DD-
SP13). Autant d’acteurs impliqués dans la sécurité des 
établissements de santé, "qu’elle soit physique ou infor-
matique, lié au cyberterrorisme ou à la cybercriminali-
té".

Safecare, un projet européen
pour anticiper la menace
Objectif : anticiper au mieux les menaces et mutuali-

ser les informations. "Aujourd’hui, quand une attaque 
est repérée, il faudrait que tous les hôpitaux d’Europe 
soient informés dans la minute de son profil. Face à des 
attaques automatisées, à grande échelle, il faut qu’on 
soit capable de s’automatiser aussi",  estime Philippe 
Tourron, qui plaide pour un  "changement de para-
digme" dans la cybersécurité. Un logiciel de protection 
ne suffit pas. Cela passe par la révision des architec-
tures des systèmes d’information. Mais aussi par le 
"profilage" des attaquants : "Il faut réussir à se mettre 
dans la tête des pirates, pour mettre en place les bonnes 
protections". En amont, Safecare améliore la détection 
des événements suspects, élabore des logiciels d’aide à 
la décision, grâce à des simulations qui modélisent les 
possibles dommages en cascade, automatise le rappel 

des personnels nécessaires selon le type d’interven-
tion. "C’est comme lutter contre un incendie : il faut cir-
conscrire au plus vite le foyer, quitte à abandonner des 
secteurs aux flammes pour protéger les plus sensibles". 
En France, officiellement du moins, les hôpitaux ne 
paient jamais les rançons (plusieurs centaines de 
milliers d’euros). Les cliniques privées, potentielle-
ment, peuvent céder au chantage, mais aucune évi-
demment ne souhaite le révéler. Aux États-Unis, ce-
la se produit régulièrement. "Quand une attaque 
réussit, le seul moyen de réagir est de reprendre la 
sauvegarde la plus récente des données bloquées et 
de la remettre à jour le plus rapidement possible", 
poursuit Philippe Tourron. Des procédures qui,  
elles aussi, nécessitent un travail en amont et des 
simulations fréquentes. En un an, le nombre de 
victimes a été multiplié par 4, alerte l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’information 
(Anssi). Phénomène "d’autant plus préoccupant 
que ces cyberattaques sont susceptibles d’avoir un 
impact exacerbé du fait de la crise sanitaire". Ain-
si, en septembre dernier 2020, une attaque informa-
tique a paralysé un hôpital  de  Düsseldorf  en Alle-
magne. Une patiente, qui devait être y opérée en ur-
gence, est décédée pendant son transfert vers un autre 
hôpital. C’est la première victime connue d’un ransom-
ware.
 Sophie MANELLI

"Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres", dit un proverbe. 
Qui transcrit dans l’univers des ac-
teurs  de  la  cybercriminalité,  met 
face à face deux catégories que tout 
oppose : d’un côté des pirates infor-
matiques organisés qui séquestrent 
des données qu’ils sont prêts à re-
vendre,  mais ne libéreront  qu’en 
échange d’une rançon ; de l’autre 
des entreprises dont le métier est de 
prévenir les attaques en veillant à la 
sécurité  des  systèmes d’informa-
tion. Depuis mars 2019, elles ont vu 
se multiplier les sollicitations de la 
part de leurs clients et plus générale-
ment,  d’un  monde professionnel  
brutalement confronté à l’irruption 
numérique.

L’une d’entre elles se nomme Mai-
linblack et a son siège à Marseille, 
comme son nom ne le laisse pas sup-
poser. Fondée en 2003 par Damien 
Neyret, elle est à présent dirigée par 
Thomas Kerjean. Un ancien de Mi-
crosoft qui depuis son arrivée aux 
commandes  de  la  pépite  mar-
seillaise dont la notoriété s’est for-
gée autour d’un antispam, n’a de 
cesse d’élargir  son champ de ré-
flexion.  N’hésitant  pas  à  clamer  
haut et fort "que si la technologie est 
indispensable  pour  se  prémunir  
contre les attaques, tout commence 
par la messagerie". Le point faible 
dans bien des cas, car porte ouverte 

à l’erreur de manipulation qui d’un 
simple clic laisse passer l’envahis-
seur. L’an passé en tout cas, Mailin-
black s’est retrouvée en première 
ligne. Soit parce que sollicitée, soit 
parce qu’incapable de rester sans 
rien faire face à ce que Thomas Ker-
jean nomme "le degré ultime de l’im-
bécillité humaine et criminelle" : les 
attaques contre les hôpitaux et les 
collectivités. "Nous avons toujours 
proposé  et  proposons  encore  une  

aide  gratuite  en ce  cas".  Dans  la  
peau d’un leader expert dans la pro-
tection  des  messageries,  Mailin-
black dont l’effectif  a été porté à 
59 salariés fin 2020 - une quinzaine 
de collaborateurs devraient s’y ajou-
ter cette année -, capitalise sur une 
expertise forgée à partir de l’analyse 
constante de 5 milliards de mails  
par an. Un vivier qui l’a conduit à 
placer l’humain au cœur du proces-
sus de protection des échanges par 
email afin de réduire la vulnérabilité 
des entreprises. "Un des aspects posi-
tifs de cette crise est que la Covid-19 
nous a fait gagner 10 ans de transfor-
mation digitale et il était temps, face 
à des hackers plus performants, à la 
recrudescence de l’activité d’Emotet 
(le cheval de Troie bancaire) et de la 
généralisation du télétravail. Les en-
treprises  doivent  s’équiper  et  for-
mer",  résume  Thomas  Kerjean.  
D’où le lancement en janvier de Phi-
shing coach. Une méthode de simu-
lation d’attaques proposée aux en-
treprises et à leurs salariés, dont les 
réactions seront disséquées et com-
mentées de manière pédagogique 
en fonction du profil de chacun. "Il 
s’agit d’élever le niveau de culture nu-
mérique",  dit  Thomas  Kerjean.  
Dont les efforts devraient dans les 
jours qui viennent, être reconnus au 
niveau de l’État.
 Jean-Luc CROZEL

L’EXEMPLE DE LA SOCIÉTÉ MAILINBLACK

"Élever le niveau de culture numérique"
LE TÉMOIGNAGE

"Des plateformes officielles
pour hacker"

DES PATIENTS PRIS EN OTAGE

"À l’AP-HM, il y a des tentatives tous les jours"

Hôpitaux, entreprises...
On les appelle ransomware ou "rançongiciel". Ces virus 

sont presque aussi vieux que le web, mais ce n’est qu’au 
milieu des années 2010 qu’ils ont commencé à faire la une 
des journaux, après avoir causé des dégâts considérables 
et mis des multinationales à genoux. Leur principe est 
simple : ils chiffrent le contenu des ordinateurs qu’ils in-
fectent. Pour récupérer les informations, il faut une clé de 
déchiffrement, un code que les malfaiteurs échangent 
contre une rançon (quand ils ne se contentent pas d’en-
caisser l’argent, versé en général sous la forme d’une cryp-
tomonnaie, telle que le Bitcoin).

Comme à l’hôpital de Dax, la semaine dernière, à la 
CMA CGM en septembre, ou à la Ville de Marseille en 
mars, l’attaque peut mettre hors service tout un système 
informatique en quelques heures, avec des conséquences 
bien réelles et parfois irréversibles si les sauvegardes ont 
été touchées ou négligées. Depuis le confinement, le phé-
nomène s’est  même accentué.  "Les entreprises ont été  
désorganisées, beaucoup n’avaient pas la ressource néces-
saire pour mettre en place du télétravail en sécurité, avec 
des salariés amenés à utiliser leur propre matériel, ce qui 
n’est pas forcément idéal", explique le major Passemard, 
spécialiste des nouvelles technologies au sein de la Gen-
darmerie nationale (lire également ci-dessous).

La tentation de payer discrètement
Dans la région, même des villages ont été victimes de 

telles attaques, privant soudain les administrés d’état-ci-
vil ou de bureau de poste communal, voire des données 
administratives des employés. La mairie se tourne alors 
souvent vers la préfecture… qui alerte l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). "Mais 
parfois on intervient en premier niveau, explique le gen-
darme, on essaie alors d’identifier la souche, avec le Centre 
de lutte contre les criminalités numériques (C3N), à Paris, 
et l’origine de la contamination avec l’Anssi et nos contacts 
dans les grandes entreprises du web. Puis on essaie  de 
conseiller les administrations pour reprendre leur activité 
en mode dégradé."

La crise "cyber" que déclenche ce type d’attaque peut 
durer de dix jours à cinq mois, et coûte parfois plusieurs 
millions par jour à l’organisation qui en est victime. Dans 
ces conditions, la tentation de payer la rançon est grande. 
"On conseille de ne pas payer, mais les grandes entreprises 
ont tendance à le faire, regrette un spécialiste. Quand on 
perd deux millions d’euros par jour parce que le système 
informatique est bloqué, le calcul est vite fait."

Parfois, ces attaques échappent même à la connais-
sance des autorités lorsque les entreprises victimes, qui re-
doutent les conséquences pour leur image plus encore 
que le préjudice financier, préfèrent les gérer en interne. 
Les auteurs  de  ces attaques,  invariablement situés  à  
l’étranger, sont de toute façon très rarement inquiétés. Si 
le pays d’origine, voire le groupe criminel est souvent iden-
tifié, les personnes physiques ne sont qu’exceptionnelle-
ment retrouvées et poursuivies.
 F.B.

Dossier

Cyberattaques:
la grande menace

Gendarme spécialiste des nouvelles technologies, 
le major Passemard intervient régulièrement 

à la suite de cyberattaques. / PHOTO F.B.

Sa montre est mécanique et le seul objet connecté qui l’ac-
compagne est un smartphone soigneusement verrouillé. Pas 
de wifi,  pas de Bluetooth activés, Jean-Pierre Passemard 
connaît trop bien les dangers liés aux appareils mal configu-
rés. Prévenir ce genre de risque fait même partie de son mé-
tier.  Major au sein de la Gendarmerie nationale, il  com-
mande la Brigade départementale de renseignements et d’in-
vestigations judiciaires (BDRIJ) du Var, avec une spécialité : 
les nouvelles technologies et la lutte contre les "cyberme-
naces". Un enquêteur "N’tech", dans le jargon de l’institu-
tion qui s’est spécialisée très tôt dans le "cyber" en formant 
des militaires à ce domaine singulier. Car si le numérique a 
envahi nos vies, la délinquance aussi s’est digitalisée. "Histo-
riquement, on a toujours été une police des flux. Avant, on rai-
sonnait dans trois dimensions, sur terre, sur mer et dans les 
airs, désormais avec le numérique, c’est dans les quatre dimen-
sions que ça se joue", résume le major Passemard.

Des données pas si faciles à effacer
Lorsque vous déposez plainte après une arnaque sur lebon-

coin, quand une mairie est victime d’une attaque informa-
tique ou encore lorsque des pirates piègent des lecteurs de 
carte bleue avec des mouchards pour en récupérer les numé-
ros, il y a de fortes chances pour que le dossier atterrisse sur 
le bureau de l’un de ces gendarmes. Au quotidien, ils ap-
puient aussi leurs collègues sur des enquêtes classiques, par 
exemple pour analyser le contenu du téléphone ou de l’ordi-
nateur d’un suspect. Et ce, même s’il est verrouillé par un 
code ou effacé. La plupart du temps, les appareils ne ré-

sistent pas aux logiciels spécialisés dans l’extraction et l’ana-
lyse de données dont disposent les militaires. "Effacer totale-
ment un disque dur, c’est toujours possible, mais le faire correc-
tement peut prendre beaucoup de temps", note le major Passe-
mard.

Reste le bon vieux coup de marteau. Mais même là, les ap-
pareils sont encore susceptibles de "parler" : ils doivent alors 
être envoyés au département "Informatique-Électronique" 
de l’Institut de recherche criminelle (IRCGN). Dans ce labora-
toire, des gendarmes plus spécialisés encore (voir ci-contre), 
sont capables d’extraire les composants pour lire directe-
ment les données qu’ils contiennent.

L’erreur est - presque - toujours humaine
Les affaires purement "cyber" ne représentent que 20 % du 

travail des enquêteurs N’Tech. Et dans ces 20 % restants, l’im-
mense majorité des dossiers relève de l’escroquerie classique 
plutôt du piratage pur est dur.

L’arnaque en ligne sur les sites de vente entre particuliers, 
les brouteurs qui se font passer pour des proches en difficulté 
à  l’étranger,  le  fishing,  ces e-mails  frauduleux qui  vous 
poussent à donner des informations confidentielles, ou les 

escrocs "à la webcam", qui menacent de dévoiler une préten-
due vidéo compromettante, utilisent des ressorts plus psy-
chologiques que techniques. Bien des virus s’installent aussi 
parce que l’utilisateur a cliqué sur un lien malveillant ou ou-
vert une pièce jointe compromise. La crédulité ou la négli-
gence suffisent le plus souvent. "Ce qui pèche, en général, 
c’est l’humain. La meilleure des portes blindées ne sert à rien si 
quelqu’un vous ouvre", résume Jean-Pierre Passemard.

Le verrou hi-tech neutralisé… par une bouteille d’eau
Et ce n’est pas seulement une image. Les militaires effec-

tuent très souvent des missions de diagnostic au sein d’entre-
prises sensibles. PME comme grands groupes internationaux 
font appel à la gendarmerie pour améliorer leur sécurité. 
Elles peuvent ainsi accueillir ces spécialistes dans leurs lo-
caux durant plusieurs semaines, le temps d’effectuer un au-
dit complet, de vérifier la sécurité des systèmes ou encore 
l’état du Plan de continuité de l’activité. "Quand on est appe-
lé pour faire des constatations, c’est souvent déjà trop tard. 
Alors on fait aussi de la sensibilisation. On regarde les infra-
structures et comment elles sont utilisées", explique le major 
Passemard. S’il ne s’étend pas sur ses interlocuteurs, ce qu’il 
découvre parfois au cours des missions ne cesse de le sur-
prendre. Comme ce laboratoire, dont le responsable avait fiè-
rement expliqué que l’accès était sécurisé par un lecteur bio-
métrique d’iris. "Le top du top, un système à plusieurs milliers 
d’euros, glisse le militaire. Mais quand on est allé le voir, la 
porte était ouverte, bloquée par une bouteille d’eau…"
 Florent BONNEFOI

Des entreprises et des collectivités
otages des pirates

"C’est comme lutter
contre un incendie :
il faut circonscrire
au plus vite le foyer, 
quitte à abandonner 
des secteurs
aux flammes
pour protéger
les plus sensibles."

/ PHOTO DR ADOBE STOCK

"Des milliers de mails 

malveillants sont 

bloqués chaque 

semaine par notre 

système de protection.

Et aussi, régulièrement 

des attaques plus 

massives, automatisées, 

qui ne ciblent pas 

uniquement l’hôpital.

Nul n’est à l’abri."

Thomas Kerjean, directeur 
général de Mailinblack. "Pour 
une PME, le coût moyen d’une 
cyberattaque est de 97 000 ¤".

 / FM POUR SATT PACA CORSE SAS

Les attaques sont de plus en plus 
nombreuses, sophistiquées et ont un 
coût. La cybersécurité est un enjeu.

"Historiquement, on a toujours été une police des 
flux. Désormais, on raisonne en 4 dimensions."

Comment les unités spécialisées de la gendarmerie ont investi le cyberespace

Ces "hackers" en uniforme qui ont infiltré le crime organisé
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I nterventions annulées, patients redirigés, per-
sonnels rappelés en urgence : après l’AP-HP en 
mars 2020 ; après l’hôpital de Dax le 9 février 

dernier, c’est maintenant au tour des établisse-
ments de Villefranche-sur-Saône, Tarare et Tré-
voux (Auvergne-Rhône-Alpes) d’être en ébullition 
cette semaine. Et cette fois, le Covid-19 n’y est pour 
rien, du moins pas directement. Fragilisés par l’épi-
démie de coronavirus, les hôpitaux sont en effet de-
venus la cible privilégiée d’autres virus : ceux que 
des hackers inoculent dans leurs réseaux informa-
tiques.  Ces  pirates  numériques  sans  foi  ni  loi  
prennent à l’abordage des serveurs et exigent des 
rançons pour en restituer les données parfois vi-
tales.

Si la cybermenace pèse particulièrement lourd 
sur le secteur de la santé, toutes les administrations 
et collectivités sont concernées. En mars dernier, la 
Métropole d’Aix-Marseille, les villes de Marseille, 
Istres ainsi que Martigues, avaient subi une attaque 
massive de leurs réseaux. Il a fallu des mois pour y 
remédier. Le recours massif au télétravail dans des 
conditions d’urgence pas toujours sécurisées, ainsi 
que les perturbations de tous ordres liées à la crise 
sanitaire sont une aubaine pour les pirates. Aussi, 

les cyberattaques se multiplient ces derniers mois. 
En un an, le nombre de victimes a été multiplié par 
4, alertent dans leur dernier rapport l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’information (Ans-
si) et son homologue allemand (BSI).

Les entreprises sont aussi des cibles de choix. Le 
groupe CMA CGM, hors sa filiale Ceva logistics, a 
ainsi fait l’objet d’une cyberattaque sur des ser-
veurs  périphériques.  Dès  l’attaque  détectée  le  
28 septembre dernier, les accès externes aux appli-
cations ont été interrompus pour éviter la propaga-
tion du logiciel malveillant, peut-être Ragnar lo-
cker. À son actif, des proies nommées Energia ou 
Carlson wagonlit travel, qui a reconnu n’avoir eu 
d’autre choix que de payer à l’agresseur la somme 
de 4,5 millions de dollars. CMA CGM a-t-il dû, lui 
aussi, s’acquitter d’une rançon pour éviter le pire ? 
Interrogé, le groupe qui a confié à des experts indé-

pendants le soin de mener l’enquête, ne souffle 
mot.

Une chose est en revanche certaine : la recrudes-
cence des cas de cyberextorsion, la multiplication 
de ransomwares avides de fichiers, la fraude par 
email et via internet, l’usurpation d’identité, le vol 
de coordonnées bancaires ou de données finan-
cières via le phishing, le cryptojacking ; cela impose 
une mobilisation. Un enjeu pour l’État, que la mon-
tée en puissance du numérique pousse à intensifier 
les actions en faveur de la cybersécurité. L’objectif 
étant de se doter de capacités propres en s’ap-
puyant sur de la recherche, des investissements et 
un soutien apporté à une filière émergente, réputée 
innovante. Une affaire de sécurité donc, mais aussi 
de souveraineté, l’ambition étant de maîtriser des 
technologies clés qui seront utiles à l’ensemble des 
secteurs de notre économie. Quelques indications 
tirées d’un baromètre réalisé par la société mar-
seillaise Mailinblack donnent une idée des enjeux : 
outre la mise en danger de personnes dans les cas 
les plus extrêmes, les cyberattaques paralysent l’ac-
tivité, provoquent des dégâts financiers et la perte 
de clients. Bref, elles déstabilisent.
 Sophie MANELLI et Jean-Luc CROZEL

"Il n’y a pas de forteresses imprenables, il n’y a que 
des citadelles mal attaquées." Cette phrase est l’illustra-
tion parfaite de la cybercriminalité selon Olivier de Ami-
cis, ancien consultant en sécurité informatique et respon-
sable du Système réseaux information à la Satt Sud-Est à 
Marseille. "Dans cette guerre numérique,  la  réussite 
d’une attaque n’est ni la faute des codes, des logiciels ou 
du matériel. Le talon d’Achille reste l’humain et sa fragili-
té. Et vous aurez beau installer le rempart le plus costaud 
du monde, vous aurez toujours un pourcentage infime de 
vulnérabilité."

Mais quel est le profil de ces pirates du numérique ? 
"On trouve tous les styles. Premièrement, il faut distin-
guer le hacker du pirate. Ce sont des termes qui portent 
souvent à confusion même si les deux ont un point com-
mun : l’informatique. Le hacker est une personne férue 
d’informatique qui va essayer de détourner une fonction, un système ou un objet de son 
utilisation première. Chez les pirates, on trouve plusieurs déclinaisons "black hat", "grey 
hat" ou "white hat" où chaque couleur définit le niveau d’éthique de la personne. Le "black 
hat" est plutôt dans la conspiration, voire l’envie de faire du mal. Une personne mal inten-
tionnée en opposition avec le "white hat" qui lui est bienveillant et a une motivation : celle 
de prévenir l’entreprise de ces failles.  Depuis une dizaine d’années,  ces "white hat" 
peuvent "pentester" (rechercher la faille) en toute légalité sur les plateformes appelées 
"Bug Bounty" où le mot d’ordre est "attaque-moi, si tu me pirates, je te paye". Les entre-
prises internationales l’utilisent. En s’inscrivant, elles donnent la permission à tous les 
pirates du monde de venir les attaquer. Si vous trouvez la vulnérabilité, vous marquez des 
points et vous êtes rémunéré. Trouver une vulnérabilité sur le dernier téléphone d’Apple 
pouvait rapporter 1 million de dollars. En France, cela commence à faire des émules. La 
plateforme "YesWeHack" propose ce dispositif. Tout est cadré, propre et surveillé. Là aus-
si, chaque faille débusquée donne un score qui correspond à une prime versée au hacker 
fixée selon une grille tarifaire." Selon certaines sources, des hackers éthiques ont été triés 
sur le volet pour pentester l’application Stop Covid avec des primes de… 2 000 ¤ en sus.
 Florence COTTIN

C’est probablement le plus gros "coup" de l’histoire, 
pourtant longue, de la gendarmerie.  Une prouesse 
technique dévoilée en juillet dernier par des magis-
trats français et néerlandais au siège de l’Union de co-
opération judiciaire européenne.

Durant des mois et dans le plus grand secret, les en-
quêteurs ont capté les échanges de dizaines de milliers 
de malfaiteurs dans le monde entier. Ces derniers pen-
saient leur système de communication inviolable : un 
réseau d’environ  60 000 téléphones  ultra-sécurisés,  
baptisé EncroChat, et utilisé quasi exclusivement par 
le crime organisé. Les services techniques de la gendar-
merie ont pourtant réussi à l’infiltrer pour capter les 
échanges, jusqu’à ce que, début juin, les responsables 
du système détectent  l’intrusion et  alertent  leurs  
clients. Mais trop tard.

Les dizaines de millions de messages interceptés en 
temps réel  et  partagés avec d’autres polices euro-
péennes, notamment néerlandaises (plus de 10 000 té-
léphones circulaient aux Pays-Bas), ont permis d’in-
nombrables démantèlements de trafics et plus d’un 
millier d’interpellations partout dans le monde. Grâce 
aux renseignements fournis par l’infiltration d’Encro-
Chat, des centaines de tonnes de drogue, des dizaines 

d’armes et des véhicules ont encore été saisis le mois 
dernier dans l’Est et le Nord de la France par les gen-
darmes et la police judiciaire. Et ce n’est pas terminé.

Un réseau de téléphones taillés pour le crime
Tout a commencé en 2017, lors du démantèlement 

de trafics de stupéfiants dans la région de Lille.  Au 
cours des perquisitions, les militaires sont tombés à 
plusieurs reprises sur des téléphones qui ne ressem-
blaient à aucun autre et qu’ils avaient le plus grand 
mal à faire parler. Ces mystérieux appareils ont été 
confiés à plusieurs services du Pôle judiciaire de la gen-
darmerie  (PJGN),  des  unités  spécialisées,  qui  
réunissent des ingénieurs, des universitaires et des 
techniciens de haut niveau.

Durant des mois, ces "geeks" en uniforme ont désos-
sé et ausculté les appareils. Ils ont découvert un ser-
vice de messagerie cryptée sur des téléphones dédiés, 
"durcis" et débarrassés de tout ce qui pouvait compro-
mettre leurs utilisateurs : pas de caméra, pas de GPS ni 
de port de communication. Même le micro avait été 
retiré. Ces terminaux illégaux, à peine capables d’en-
voyer et de recevoir des messages, étaient vendus sous 
le manteau pour la modique somme de 1 000 ¤, outre 

un abonnement de 3 000 ¤ par an. À ce prix-là, l’utilisa-
teur bénéficiait quand même d’une assistance tech-
nique 24h/24 et d’une couverture internationale. Et en 
cas d’interpellation, un code permettait d’effacer dis-
crètement le contenu de l’appareil. Voilà pourquoi les 
téléphones saisis avaient si peu à raconter !

Mais la bonne nouvelle pour les magistrats, sou-
cieux de s’en tenir à un cadre légal très strict, c’est que 
les serveurs qui hébergeaient le système EncroChat 
étaient basés en France. Restait aux experts à trouver 
une stratégie pour infiltrer le réseau. Encore de longs 
mois de travail pour parvenir à "hacker" le réseau.

Sont-ils parvenus à casser le chiffrement des mes-
sages, ou plus probablement à "véroler" les appareils 
au moyen d’un discret mouchard ? La réponse à cette 
question relève aujourd’hui encore du secret de dé-
fense. Mais la masse considérable de données obte-
nues grâce à ce moyen occupe toujours plusieurs di-
zaines d’enquêteurs. Et même si les utilisateurs ont 
quitté le réseau après avoir été avertis du "piratage", 
les informations recueillies dévoilent tant sur leurs acti-
vités que le nom d’EncroChat n’est pas près de dispa-
raître des dossiers d’instruction.
 F.B.

Données de santé personnelles des malades, mais 
aussi résultats d’analyses et d’imagerie, gestion des lits, 
appareils biomédicaux, logistique, flux, sécurité incen-
die, contrôles d’accès, etc... "Depuis une dizaine d’an-
nées, pour des besoins de partage et de rapidité, l’infor-

matique a gagné tous les secteurs de l’hôpi-
tal, et tout est connecté au réseau général", 
explique Philippe Tourron, responsable de 
la sécurité des systèmes d’information à 
l’AP-HM. Parfois accessibles sans fil pour 
des besoins de mobilité du personnel, in-
terconnectés avec d’autres hôpitaux, des 
médecins de ville, des portails d’accès pa-
tients, les systèmes hospitaliers, de plus 
en plus ouverts,  s’exposent à des at-
taques qui peuvent se propager à l’en-
semble du réseau et paralyser le fonc-
tionnement d’un établissement.

À l’AP-HM, "il y a des tentatives d’in-
trusion tous les jours, voire toutes les 
heures.  Des  milliers  de  mails  mal-
veillants sont bloqués chaque semaine 
par notre système de protection. Et  
aussi,  régulièrement  des  attaques  
plus massives, automatisées, qui ne 

ciblent pas uniquement l’hôpital. Nul n’est à l’abri", 
poursuit ce spécialiste de la sécurité informatique, qui 
fait autorité en Europe. En 1917, l’AP-HM a en effet été 

retenue par la commission européenne pour piloter un 
projet doté de 10 millions d’euros. Baptisé "Safecare" 
ce consortium de 21 partenaires, issus de 10 pays, ras-
semble des hôpitaux, des industriels, des institutions, 
mais aussi des services de pompiers, de police (la DD-
SP13). Autant d’acteurs impliqués dans la sécurité des 
établissements de santé, "qu’elle soit physique ou infor-
matique, lié au cyberterrorisme ou à la cybercriminali-
té".

Safecare, un projet européen
pour anticiper la menace
Objectif : anticiper au mieux les menaces et mutuali-

ser les informations. "Aujourd’hui, quand une attaque 
est repérée, il faudrait que tous les hôpitaux d’Europe 
soient informés dans la minute de son profil. Face à des 
attaques automatisées, à grande échelle, il faut qu’on 
soit capable de s’automatiser aussi",  estime Philippe 
Tourron, qui plaide pour un  "changement de para-
digme" dans la cybersécurité. Un logiciel de protection 
ne suffit pas. Cela passe par la révision des architec-
tures des systèmes d’information. Mais aussi par le 
"profilage" des attaquants : "Il faut réussir à se mettre 
dans la tête des pirates, pour mettre en place les bonnes 
protections". En amont, Safecare améliore la détection 
des événements suspects, élabore des logiciels d’aide à 
la décision, grâce à des simulations qui modélisent les 
possibles dommages en cascade, automatise le rappel 

des personnels nécessaires selon le type d’interven-
tion. "C’est comme lutter contre un incendie : il faut cir-
conscrire au plus vite le foyer, quitte à abandonner des 
secteurs aux flammes pour protéger les plus sensibles". 
En France, officiellement du moins, les hôpitaux ne 
paient jamais les rançons (plusieurs centaines de 
milliers d’euros). Les cliniques privées, potentielle-
ment, peuvent céder au chantage, mais aucune évi-
demment ne souhaite le révéler. Aux États-Unis, ce-
la se produit régulièrement. "Quand une attaque 
réussit, le seul moyen de réagir est de reprendre la 
sauvegarde la plus récente des données bloquées et 
de la remettre à jour le plus rapidement possible", 
poursuit Philippe Tourron. Des procédures qui,  
elles aussi, nécessitent un travail en amont et des 
simulations fréquentes. En un an, le nombre de 
victimes a été multiplié par 4, alerte l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’information 
(Anssi). Phénomène "d’autant plus préoccupant 
que ces cyberattaques sont susceptibles d’avoir un 
impact exacerbé du fait de la crise sanitaire". Ain-
si, en septembre dernier 2020, une attaque informa-
tique a paralysé un hôpital  de  Düsseldorf  en Alle-
magne. Une patiente, qui devait être y opérée en ur-
gence, est décédée pendant son transfert vers un autre 
hôpital. C’est la première victime connue d’un ransom-
ware.
 Sophie MANELLI

"Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres", dit un proverbe. 
Qui transcrit dans l’univers des ac-
teurs  de  la  cybercriminalité,  met 
face à face deux catégories que tout 
oppose : d’un côté des pirates infor-
matiques organisés qui séquestrent 
des données qu’ils sont prêts à re-
vendre,  mais ne libéreront  qu’en 
échange d’une rançon ; de l’autre 
des entreprises dont le métier est de 
prévenir les attaques en veillant à la 
sécurité  des  systèmes d’informa-
tion. Depuis mars 2019, elles ont vu 
se multiplier les sollicitations de la 
part de leurs clients et plus générale-
ment,  d’un  monde professionnel  
brutalement confronté à l’irruption 
numérique.

L’une d’entre elles se nomme Mai-
linblack et a son siège à Marseille, 
comme son nom ne le laisse pas sup-
poser. Fondée en 2003 par Damien 
Neyret, elle est à présent dirigée par 
Thomas Kerjean. Un ancien de Mi-
crosoft qui depuis son arrivée aux 
commandes  de  la  pépite  mar-
seillaise dont la notoriété s’est for-
gée autour d’un antispam, n’a de 
cesse d’élargir  son champ de ré-
flexion.  N’hésitant  pas  à  clamer  
haut et fort "que si la technologie est 
indispensable  pour  se  prémunir  
contre les attaques, tout commence 
par la messagerie". Le point faible 
dans bien des cas, car porte ouverte 

à l’erreur de manipulation qui d’un 
simple clic laisse passer l’envahis-
seur. L’an passé en tout cas, Mailin-
black s’est retrouvée en première 
ligne. Soit parce que sollicitée, soit 
parce qu’incapable de rester sans 
rien faire face à ce que Thomas Ker-
jean nomme "le degré ultime de l’im-
bécillité humaine et criminelle" : les 
attaques contre les hôpitaux et les 
collectivités. "Nous avons toujours 
proposé  et  proposons  encore  une  

aide  gratuite  en ce  cas".  Dans  la  
peau d’un leader expert dans la pro-
tection  des  messageries,  Mailin-
black dont l’effectif  a été porté à 
59 salariés fin 2020 - une quinzaine 
de collaborateurs devraient s’y ajou-
ter cette année -, capitalise sur une 
expertise forgée à partir de l’analyse 
constante de 5 milliards de mails  
par an. Un vivier qui l’a conduit à 
placer l’humain au cœur du proces-
sus de protection des échanges par 
email afin de réduire la vulnérabilité 
des entreprises. "Un des aspects posi-
tifs de cette crise est que la Covid-19 
nous a fait gagner 10 ans de transfor-
mation digitale et il était temps, face 
à des hackers plus performants, à la 
recrudescence de l’activité d’Emotet 
(le cheval de Troie bancaire) et de la 
généralisation du télétravail. Les en-
treprises  doivent  s’équiper  et  for-
mer",  résume  Thomas  Kerjean.  
D’où le lancement en janvier de Phi-
shing coach. Une méthode de simu-
lation d’attaques proposée aux en-
treprises et à leurs salariés, dont les 
réactions seront disséquées et com-
mentées de manière pédagogique 
en fonction du profil de chacun. "Il 
s’agit d’élever le niveau de culture nu-
mérique",  dit  Thomas  Kerjean.  
Dont les efforts devraient dans les 
jours qui viennent, être reconnus au 
niveau de l’État.
 Jean-Luc CROZEL

L’EXEMPLE DE LA SOCIÉTÉ MAILINBLACK

"Élever le niveau de culture numérique"
LE TÉMOIGNAGE

"Des plateformes officielles
pour hacker"

DES PATIENTS PRIS EN OTAGE

"À l’AP-HM, il y a des tentatives tous les jours"

Hôpitaux, entreprises...
On les appelle ransomware ou "rançongiciel". Ces virus 

sont presque aussi vieux que le web, mais ce n’est qu’au 
milieu des années 2010 qu’ils ont commencé à faire la une 
des journaux, après avoir causé des dégâts considérables 
et mis des multinationales à genoux. Leur principe est 
simple : ils chiffrent le contenu des ordinateurs qu’ils in-
fectent. Pour récupérer les informations, il faut une clé de 
déchiffrement, un code que les malfaiteurs échangent 
contre une rançon (quand ils ne se contentent pas d’en-
caisser l’argent, versé en général sous la forme d’une cryp-
tomonnaie, telle que le Bitcoin).

Comme à l’hôpital de Dax, la semaine dernière, à la 
CMA CGM en septembre, ou à la Ville de Marseille en 
mars, l’attaque peut mettre hors service tout un système 
informatique en quelques heures, avec des conséquences 
bien réelles et parfois irréversibles si les sauvegardes ont 
été touchées ou négligées. Depuis le confinement, le phé-
nomène s’est  même accentué.  "Les entreprises ont été  
désorganisées, beaucoup n’avaient pas la ressource néces-
saire pour mettre en place du télétravail en sécurité, avec 
des salariés amenés à utiliser leur propre matériel, ce qui 
n’est pas forcément idéal", explique le major Passemard, 
spécialiste des nouvelles technologies au sein de la Gen-
darmerie nationale (lire également ci-dessous).

La tentation de payer discrètement
Dans la région, même des villages ont été victimes de 

telles attaques, privant soudain les administrés d’état-ci-
vil ou de bureau de poste communal, voire des données 
administratives des employés. La mairie se tourne alors 
souvent vers la préfecture… qui alerte l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). "Mais 
parfois on intervient en premier niveau, explique le gen-
darme, on essaie alors d’identifier la souche, avec le Centre 
de lutte contre les criminalités numériques (C3N), à Paris, 
et l’origine de la contamination avec l’Anssi et nos contacts 
dans les grandes entreprises du web. Puis on essaie  de 
conseiller les administrations pour reprendre leur activité 
en mode dégradé."

La crise "cyber" que déclenche ce type d’attaque peut 
durer de dix jours à cinq mois, et coûte parfois plusieurs 
millions par jour à l’organisation qui en est victime. Dans 
ces conditions, la tentation de payer la rançon est grande. 
"On conseille de ne pas payer, mais les grandes entreprises 
ont tendance à le faire, regrette un spécialiste. Quand on 
perd deux millions d’euros par jour parce que le système 
informatique est bloqué, le calcul est vite fait."

Parfois, ces attaques échappent même à la connais-
sance des autorités lorsque les entreprises victimes, qui re-
doutent les conséquences pour leur image plus encore 
que le préjudice financier, préfèrent les gérer en interne. 
Les auteurs  de  ces attaques,  invariablement situés  à  
l’étranger, sont de toute façon très rarement inquiétés. Si 
le pays d’origine, voire le groupe criminel est souvent iden-
tifié, les personnes physiques ne sont qu’exceptionnelle-
ment retrouvées et poursuivies.
 F.B.

Dossier

Cyberattaques:
la grande menace

Gendarme spécialiste des nouvelles technologies, 
le major Passemard intervient régulièrement 

à la suite de cyberattaques. / PHOTO F.B.

Sa montre est mécanique et le seul objet connecté qui l’ac-
compagne est un smartphone soigneusement verrouillé. Pas 
de wifi,  pas de Bluetooth activés, Jean-Pierre Passemard 
connaît trop bien les dangers liés aux appareils mal configu-
rés. Prévenir ce genre de risque fait même partie de son mé-
tier.  Major au sein de la Gendarmerie nationale, il  com-
mande la Brigade départementale de renseignements et d’in-
vestigations judiciaires (BDRIJ) du Var, avec une spécialité : 
les nouvelles technologies et la lutte contre les "cyberme-
naces". Un enquêteur "N’tech", dans le jargon de l’institu-
tion qui s’est spécialisée très tôt dans le "cyber" en formant 
des militaires à ce domaine singulier. Car si le numérique a 
envahi nos vies, la délinquance aussi s’est digitalisée. "Histo-
riquement, on a toujours été une police des flux. Avant, on rai-
sonnait dans trois dimensions, sur terre, sur mer et dans les 
airs, désormais avec le numérique, c’est dans les quatre dimen-
sions que ça se joue", résume le major Passemard.

Des données pas si faciles à effacer
Lorsque vous déposez plainte après une arnaque sur lebon-

coin, quand une mairie est victime d’une attaque informa-
tique ou encore lorsque des pirates piègent des lecteurs de 
carte bleue avec des mouchards pour en récupérer les numé-
ros, il y a de fortes chances pour que le dossier atterrisse sur 
le bureau de l’un de ces gendarmes. Au quotidien, ils ap-
puient aussi leurs collègues sur des enquêtes classiques, par 
exemple pour analyser le contenu du téléphone ou de l’ordi-
nateur d’un suspect. Et ce, même s’il est verrouillé par un 
code ou effacé. La plupart du temps, les appareils ne ré-

sistent pas aux logiciels spécialisés dans l’extraction et l’ana-
lyse de données dont disposent les militaires. "Effacer totale-
ment un disque dur, c’est toujours possible, mais le faire correc-
tement peut prendre beaucoup de temps", note le major Passe-
mard.

Reste le bon vieux coup de marteau. Mais même là, les ap-
pareils sont encore susceptibles de "parler" : ils doivent alors 
être envoyés au département "Informatique-Électronique" 
de l’Institut de recherche criminelle (IRCGN). Dans ce labora-
toire, des gendarmes plus spécialisés encore (voir ci-contre), 
sont capables d’extraire les composants pour lire directe-
ment les données qu’ils contiennent.

L’erreur est - presque - toujours humaine
Les affaires purement "cyber" ne représentent que 20 % du 

travail des enquêteurs N’Tech. Et dans ces 20 % restants, l’im-
mense majorité des dossiers relève de l’escroquerie classique 
plutôt du piratage pur est dur.

L’arnaque en ligne sur les sites de vente entre particuliers, 
les brouteurs qui se font passer pour des proches en difficulté 
à  l’étranger,  le  fishing,  ces e-mails  frauduleux qui  vous 
poussent à donner des informations confidentielles, ou les 

escrocs "à la webcam", qui menacent de dévoiler une préten-
due vidéo compromettante, utilisent des ressorts plus psy-
chologiques que techniques. Bien des virus s’installent aussi 
parce que l’utilisateur a cliqué sur un lien malveillant ou ou-
vert une pièce jointe compromise. La crédulité ou la négli-
gence suffisent le plus souvent. "Ce qui pèche, en général, 
c’est l’humain. La meilleure des portes blindées ne sert à rien si 
quelqu’un vous ouvre", résume Jean-Pierre Passemard.

Le verrou hi-tech neutralisé… par une bouteille d’eau
Et ce n’est pas seulement une image. Les militaires effec-

tuent très souvent des missions de diagnostic au sein d’entre-
prises sensibles. PME comme grands groupes internationaux 
font appel à la gendarmerie pour améliorer leur sécurité. 
Elles peuvent ainsi accueillir ces spécialistes dans leurs lo-
caux durant plusieurs semaines, le temps d’effectuer un au-
dit complet, de vérifier la sécurité des systèmes ou encore 
l’état du Plan de continuité de l’activité. "Quand on est appe-
lé pour faire des constatations, c’est souvent déjà trop tard. 
Alors on fait aussi de la sensibilisation. On regarde les infra-
structures et comment elles sont utilisées", explique le major 
Passemard. S’il ne s’étend pas sur ses interlocuteurs, ce qu’il 
découvre parfois au cours des missions ne cesse de le sur-
prendre. Comme ce laboratoire, dont le responsable avait fiè-
rement expliqué que l’accès était sécurisé par un lecteur bio-
métrique d’iris. "Le top du top, un système à plusieurs milliers 
d’euros, glisse le militaire. Mais quand on est allé le voir, la 
porte était ouverte, bloquée par une bouteille d’eau…"
 Florent BONNEFOI

Des entreprises et des collectivités
otages des pirates

"C’est comme lutter
contre un incendie :
il faut circonscrire
au plus vite le foyer, 
quitte à abandonner 
des secteurs
aux flammes
pour protéger
les plus sensibles."
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"Des milliers de mails 

malveillants sont 

bloqués chaque 

semaine par notre 

système de protection.

Et aussi, régulièrement 

des attaques plus 

massives, automatisées, 

qui ne ciblent pas 

uniquement l’hôpital.

Nul n’est à l’abri."

Thomas Kerjean, directeur 
général de Mailinblack. "Pour 
une PME, le coût moyen d’une 
cyberattaque est de 97 000 ¤".
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Les attaques sont de plus en plus 
nombreuses, sophistiquées et ont un 
coût. La cybersécurité est un enjeu.

"Historiquement, on a toujours été une police des 
flux. Désormais, on raisonne en 4 dimensions."

Comment les unités spécialisées de la gendarmerie ont investi le cyberespace

Ces "hackers" en uniforme qui ont infiltré le crime organisé
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