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1  AVANT-PROPOS

Alors que le nombre de personnes qui prennent l’avion chaque année ne cesse d’aug-
menter, le nombre d’accidents a continué à diminuer. 

En parallèle, la recherche d’une plus grande efficacité du transport aérien et la demande 
accrue des passagers d’accéder à de nouveaux services ont été rendues possibles par 
une large connectivité grâce à la digitalisation croissante du monde de l’aviation. 

Mais cette connectivité accrue risque d’affecter la sécurité des avions. En effet, les 
risques liés aux cyber-attaques ont considérablement évolué lors des dernières années. 
Le milieu aéronautique s’est mobilisé pour faire face à ces menaces, tant il est vrai que 
partout dans le monde les attaques sont de plus en plus élaborées – qu’elles soient 
motivées par le terrorisme, l’aspect financier ou par “le hacktivisme”. 

Patrick Ky, le directeur de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), affirmait 
en octobre 2015 que le piratage informatique d’un avion en vol représente une réelle 
menace pour la sécurité du transport aérien1 : « Croire que le transport aérien est à l’abri 

de ce genre de menace revient à se voiler la face. C’est un sujet sérieux auquel nous 

devons nous attaquer. » 

En novembre 2017 la Conférence de haut niveau sur la cybersécurité dans l’aviation 
civile réunie à Cracovie2 insistait sur le fait que sûreté et sécurité3 sont à traiter  
de manière coordonnée, les mesures de sûreté pouvant réduire la sécurité et  
réciproquement.

1 www.lesechos.fr/08/10/2015/lesechos.fr/021388802225_l-agence-europeenne-de-securite-
aerienne-alerte-contre-le-risque-de-cyber-attaque.htm#u7YvvBmQIsm9XOLD.99

2 Voir Annexe 4, p.128. 

3 La sûreté consiste à prévenir les actes malveillants volontaires alors que la sécurité consiste à 
prévenir contre tout ce qui concerne les accidents, donc par définition involontaire. 
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En avril 2018, Guillaume Poupard, le directeur général de l’ANSSI, citait le transport 
aérien comme l’un des secteurs les plus menacés4 et il posait la question suivante : « Si 

un jour il est prouvé qu’une cyberattaque a causé la perte en vol d’un avion, qui dans les 

jours qui suivent prendra la décision de remettre un avion en vol ? » 

Après la tragédie du 11 septembre 2001, le monde du transport aérien a étudié comment 
se protéger contre des cyber-attaques simultanées de plusieurs avions. Il faut cependant 
relativiser en notant qu’à ce jour, aucun événement d’une telle ampleur n’a été enre-
gistré.

L’Académie de l’air et de l’espace s’est penchée sur ce sujet d’actualité afin de faire le 
point sur les risques opérationnels encourus par le transport aérien face aux cyberat-
taques. Elle alerte sur les failles potentielles, propose des recommandations aux diffé-
rents acteurs concernés en insistant sur l’urgence d’agir.

Anne-Marie Mainguy

Présidente de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE)

4 www.ihedn.fr/video/souverainete-numerique-et-cybersecurite
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2  RÉSUMÉ ET 
RECOMMANDATIONS

Le groupe de travail de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) a centré sa réflexion sur 
le thème suivant :

Des cyber-attaques peuvent causer des accidents ou créer des incidents 
graves qui mettront en danger les passagers et les équipages.

Comment en réduire les risques d’occurrence et prévenir leurs conséquences ?

Afin d’appréhender le sujet dans sa globalité, il faut noter que le monde du transport 
aérien commercial forme un Système de systèmes (SoS) composé des éléments 
suivants:
• les avions de ligne ; 
• les compagnies aériennes ;
• les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants ; 
• les gestionnaires de la circulation aérienne (Air Traffic Management – ATM) ;
• les aéroports ;
• les fournisseurs d’accès et de service5 ;
• les entreprises de maintenance ;
• et tous les personnels concernés.

L’aviation civile est de plus en plus connectée grâce aux moyens de communications 
modernes (internet, etc.) qui permettent des débits élevés pour les passagers et pour les 
équipages. Les systèmes au sol sont également de plus en plus connectés avec le déve-

5 Parmi d’autres prestations, les fournisseurs de service gèrent les liaisons sol-bord et mettent à 
disposition des données.
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loppement des nouveaux systèmes de gestion de la circulation aérienne (notamment 
SESAR6 en Europe et NextGen7 aux États-Unis).

Cette ouverture des systèmes augmente de manière significative les surfaces d’attaque 
du transport aérien. En conséquence, dans cette transformation digitale les modèles de 
sûreté et de sécurité doivent rapidement évoluer pour démontrer la prise en compte de 
la cyber-sécurité8. L’avion et son équipage ne peuvent plus être “isolés” le temps du vol 
mais doivent être capables d’être autonomes, tout en étant à la fois connectés et cyber-
résilients.

2.1 Risques
Les attaques contre le transport aérien peuvent être par “déni de service” ou par brouil-
lage, consistant à bloquer la réception des signaux. D’autres attaques possibles sur 
les liaisons de communication peuvent résulter dans le leurrage avec la transmission de 
fausses données, soit au sol, soit à bord des avions. Suivant la corruption de ces 
données, les conséquences peuvent être sérieuses si aucun moyen de vérification de la 
disponibilité, de l’authenticité, de l’intégrité, de la confidentialité et de la traçabilité 
des informations n’est prévu. Ces attaques peuvent aussi concerner les logiciels opéra-
tionnels, à bord ou au sol. La présence de codes malveillants (maliciels) programmés 
pour déclencher des actions nocives à un certain moment est évidemment une menace 
importante. Ces maliciels peuvent avoir été intégrés dès la fabrication de l’avion par un 
agent du constructeur, d’un équipementier ou par un sous-traitant ; ils peuvent aussi 
avoir été insérés lors d’opérations de maintenance ou de mises à jour régulières des 
données.

2.2 Gestion des risques
Comme vis-à-vis des risques impliquant des humains hostiles, il faut non seulement 
prévoir des protections fixes ou adaptables, mais aussi une organisation et des 
processus humains qui luttent contre l’attaque avec des outils en fonction de la menace.

Les cyber-attaquants sont capables d’exploiter les failles dans les défenses fixes des 
systèmes, incluant les pare-feux (firewalls) et autres protections. Une protection 
physique, sans communication filaire ou radio, sans possibilité de transmettre des 
données par clef USB ou autre, n’est plus possible dans un monde digitalisé et connecté. 
Cependant, quelques mesures assez simples peuvent permettre de ralentir la plupart 
des attaquants. 

6 SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) est le nom du programme visant 
à fournir à l’Europe des systèmes performants de gestion de la circulation aérienne afin de 
moderniser les systèmes actuels.

7 Next Generation Air Transportation System (Système de transport aérien de nouvelle génération) 
est le nouveau système de gestion de la circulation aérienne des États-Unis en cours de 
développement qui doit remplacer le National Airspace System. Il doit être déployé dans le pays 
entre 2012 et 2025.

8 Le terme “cyber-sécurité” (en anglais “cybersecurity”) regroupe à la fois les notions de sûreté 
vis-à-vis des cyber-attaques ainsi que les conséquences sur la sécurité des personnes et des biens.
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L’entité coordinatrice de haut niveau doit faire appliquer à tous les acteurs une politique 
de sécurité définie au préalable (comme le recommande la norme ISO 270019). En 
effet, quand des modes opératoires de défense sont effectivement utilisés, il faut que les 
responsabilités soient claires à tout moment entre les acteurs. En particulier, dans les 
actions de défense, il faut bien distinguer : 
• la connaissance des chemins d’entrée des attaques, en cartographiant et caractéri-

sant ces attaques par leurs signatures ;
• la surveillance, pour détecter et identifier rapidement attaquants et attaques, ainsi 

que leurs conséquences, afin de bien orienter les actions ;
• les mises à jour des systèmes attaqués par des correctifs de logiciel (patches), afin 

d’augmenter leur résilience ;
• les actions de parade, elles-mêmes, incluant l’annihilation des attaques et de leurs 

conséquences et la possibilité de leurrer l’attaquant pour l’orienter sur des actions 
moins dangereuses, avec éventuellement dans certains cas des attaques en retour.

Ces actions de défense ont des répercussions sur l’organisation et la gestion des 
systèmes, et nécessitent la mise en place de ressources humaines dignes de confiance 
et compétentes dans les dernières technologies, incluant des hackers professionnels 
inventifs, et collaborant au mieux avec leurs collègues des organismes cyber alliés. 

2.3 Recommandations

Vis-à-vis des industriels
Les activités d’ingénierie, de production, d’opérations et de maintenance doivent 
être passées au crible afin de mettre en évidence et parer les vulnérabilités potentielles.

 ► Recommandation R1 

Des processus et techniques de protection cyber des moyens industriels des 
constructeurs, des équipementiers et des sous-traitants doivent être mis en place et 
contrôlés de façon à atteindre le même niveau de sûreté que les systèmes d’informa-
tion du donneur d’ordres. 

Action : Constructeurs, équipementiers et sous-traitants.

 ► Recommandation R2 

Tous les opérateurs intervenant dans la maintenance des matériels bord et sol (y 
compris leurs transitaires) doivent être habilités, formés aux procédures de cybersé-
curité et audités régulièrement10. 

Action : Constructeurs, équipementiers et sous-traitants.

9 www.iso.org/fr/isoiec-27001-information-security.html

10 Au minimum selon les recommandations des normes ISO 9001 et 27001.
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 ► Recommandation R3 

Une politique de mise à jour des logiciels opérationnels et des données doit être 
définie et mise en œuvre par tous les acteurs avec des personnels habilités, des 
moyens spécifiques et sûrs et des procédures sécurisées. Ceci inclut en particu-
lier l’application régulière des correctifs de vulnérabilité. 

Action : Compagnies aériennes, constructeurs, équipementiers, entreprises de 
maintenance et fournisseurs de service.

En conception
Même si des intrusions en cabine restent possibles, le cockpit de l’avion est bien 
protégé – surtout sur les avions les plus récents – grâce à des barrières successives et 
des filtres anti-intrusion. Par contre, les systèmes multimédia de divertissement 
passagers sont plus facilement vulnérables à des cyberattaques. 

 ► Recommandation R4 

Les systèmes multimédia de divertissement des passagers installés à bord doivent 
suivre des règles de cybersécurité pour protéger le fonctionnement du système et les 
données des passagers et pouvoir être coupés rapidement. Du fait de leur évoluti-
vité, leur maintien en condition de sûreté doit être régulièrement contrôlé.

Action : Compagnies aériennes, fournisseurs d’IFE11 et entreprises de mainte-
nance.

Tablettes et “Electronic Flight Bags”

 ► Recommandation R5

Les logiciels, les données et la connexion à internet des Electronic Flight Bags 
(EFB) et autres tablettes électroniques de cockpit doivent être impérativement 
sécurisés. Les démonstrations de sûreté sont obligatoires incluant des vérifications 
techniques par des entités spécialisées et habilitées en cybersécurité.

Action : FAA, EASA et autorités nationales.

Communications 
Le numérique est omniprésent: dans les communications vocales et par liaisons de 
données, dans les systèmes de navigation, de surveillance et d’anticollision. 

11 IFE, In-Flight Entertainment : systèmes multimédia de divertissement passagers.
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 ► Recommandation R6

Les communications entre le bord et le sol doivent être ségréguées entre les diffé-
rents usages (liaisons cockpit, cabine et passagers). Une analyse des modes de 
réduction des risques en fonction des impacts techniques et des coûts des différentes 
solutions12 est à effectuer. 

Action : Constructeurs et compagnies aériennes.

Données de radionavigation et localisation

 ► Recommandation R7 

Pour parer l’indisponibilité ou la non-intégrité des informations de localisation par 
satellite GNSS13, provoquée par des cyber-événements, il faut faire évoluer les 
systèmes SBAS et GBAS14 et garder en redondance des moyens de radionaviga-
tion basés au sol, qui permettent d’écouler la circulation aérienne en mode dégradé. 

Action : EASA15, autorités nationales et services de navigation aérienne.

Surveillance : ADS/B
Une vulnérabilité potentielle importante concerne l’ADS/B16, moyen de surveillance 
afin d’identifier et de localiser les avions. En cours de déploiement aux États-Unis et en 
Europe, l’ADS/B est un pilier des programmes de rénovation des systèmes de gestion 
de la circulation aérienne, SESAR et NextGen. Les données ADS/B sont émises en 
permanence par le transpondeur de l’avion sans que ce dernier ait besoin d’être interrogé 
par les radars secondaires au sol.

L’ADS/B permet à n’importe qui de suivre en permanence les trajectoires des avions. 
Des attaquants via le protocole ADS/B sont potentiellement capables de générer des 
informations de “faux avions” ou envoyer une fausse position au sol : les contrôleurs sol 
et l’équipage ont alors à gérer ces faux avions et lever les doutes, ce qui peut conduire à 
dégrader la sécurité. L’OACI17 (dans un document de juin 2017) et le GAO des  

12 La ségrégation peut être réalisée soit en utilisant des terminaux de communication distincts, soit en 
utilisant un seul terminal mais en séparant les liaisons en fréquence, soit en multiplexant les liaisons 
sur la même fréquence mais en les séparant logiquement (utilisation d’un VPN pour les liaisons 
critiques). 

13 GNSS, Global Navigation Satellite System : inclut les constellations de satellites GPS, Galileo, 
GLONASS, BeiDou.

14 SBAS: Satellite Based Augmentation System. GBAS : Ground Based Augmentation System.

15 EASA, European Aviation Safety Agency : www.easa.europa.eu

16 ADS/B, Automatic Dependant Surveillance / Broadcast : l’avion envoie périodiquement sa position 
et d’autres informations aux stations sol et aux autres appareils équipés de l’ADS-B évoluant dans 
la zone. L’émission se fait sur la fréquence 1090 MHz.

17 OACI, Organisation de l’aviation civile internationale : www.icao.int

Sommaire



25

AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

États-Unis18 (rapport de janvier 2018) alertent sur les vulnérabilités de l’ADS/B et recom-
mandent aux États de prendre des mesures de réduction des risques.

Grâce aux données ADS/B émises par les avions, des sites grand public (comme Flight 
Radar 24 et autres) diffusent en temps réel des informations sur le suivi des vols 
commerciaux. 

 ► Recommandation R8 

Avant de basculer sur l’utilisation de l’ADS/B comme moyen principal de surveillance, 
iI faut effectuer une analyse de risques, qui peut conduire à disposer de moyens de 
surveillance complémentaires. Le standard ADS/B devrait évoluer pour améliorer son 
niveau de protection (par ex. en authentifiant et/ou en encryptant les données)19. 

Action : OACI, FAA20 et EASA.

Protections, facteurs humains, supervision et contrôle 
Il n’existe pas de protection totale, il y aura toujours des failles dans les infrastructures 
aéronautiques connectées : la question n’est pas de savoir s’il y aura des attaques, mais 
plutôt quand il y en aura. Il faut donc que le transport aérien soit plus cyber- 
résilient, faire en sorte que l’avion reste sûr et fiable, quel que soit le type d’attaque. Et 
pour cela, il est essentiel que les systèmes et le personnel puissent développer des 
capacités de contrôle, qu’ils sachent exactement quoi faire quand un incident se produit 
et, bien sûr, qu’ils puissent réagir immédiatement. Il s’agit aussi de pouvoir détecter les 
“signaux faibles” qui peuvent précéder des cyber-incidents, dénis de service ou attaques.

 ► Recommandation R9 

Les personnels risquant d’être l’objet de cyber-attaques contre le transport aérien 
doivent être formés aux méthodes et pratiques pour détecter, contrer ou limiter une 
cyberattaque éventuelle.

Action : Tous acteurs.

Les événements redoutés ne sont pas forcément des accidents d’avions, mais potentiel-
lement des désorganisations ou paniques, à bord, dans les centres de contrôle ou dans 
les aérogares. Ces événements peuvent avoir des répercussions médiatiques, écono-
miques et sociales importantes entraînant des pertes de confiance vis-à-vis du transport 
aérien. Il peut aussi s’agir de vols d’informations commerciales, de vols de données ou 
de fichiers, ou des désorganisations de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain) 
avec blocages de fabrication chez des sous-traitants. Tous ces événements redoutés 
doivent être analysés, afin d’en estimer d’une part les probabilités d’occurrence qui 

18 Government Accountability Office report, January 2018 : www.gao.gov/assets/690/689478.pdf

19 Des moyens d’authentification et de cryptage sont largement répandus, par exemple dans les 
domaines bancaires et juridiques.

20 FAA, Federal Aviation Administration : www.faa.gov
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dépendent des critères de facilité, d’attractivité et d’impunité et d’autre part la gravité 
potentielle des conséquences. 

En ce qui concerne la sécurité en vol, le principe de base est que l’équipage doit 
s’assurer de la cohérence des données touchant à la trajectoire et à l’état d’énergie de 
l’avion à court terme (cap, vitesses verticale et horizontale, altitude, poussée) et à moyen 
terme (waypoints programmés, contraintes d’altitudes, approche et piste programmées, 
etc.).

Encore faut-il que l’avion soit “transparent” et que l’équipage puisse d’une part accéder 
facilement à ces informations en mode de pilotage automatique et d’autre part dispose 
d’outils et de procédures adaptées permettant une validation rapide de ces données 
avant leur activation : il ne faut pas “croire vraies” sans les vérifier, des données qui sont 
télé-transmises (“uploadées”). En cas de doute, il faut pouvoir refuser les données 
proposées et se servir au besoin d’autres modes21. 

Quelles solutions ? 
Des solutions techniques existent, mais les failles sont aussi très souvent humaines. Il 
est donc important de créer des dispositifs plus résistants aux interventions non sûres 
d’origine humaine, avec des “défenses en profondeur” ou barrières successives à franchir 
avant d’atteindre les données. De plus, il faut mener des actions pérennes de sensibili-
sation des personnels en ne se limitant pas aux périodes de crise, et ne pas oublier les 
aspects tels que l’organisation, l’habilitation et la formation des personnels. 

Chaque acteur du transport aérien (grande compagnie ou petit prestataire de service) 
doit exercer surveillance, supervision et contrôle au moyen d’audits réguliers. En 
particulier, les opérations de mise à jour et de maintenance en ligne et hors ligne des 
avions sont à surveiller de très près, car elles sont une porte d’entrée facile à des inter-
ventions humaines qui peuvent corrompre aussi bien les matériels que les données, et 
introduire des maliciels.

Gestion de crise 
Lorsqu’une cyber-attaque se déclare en opérations, même si toutes les dispositions 
préventives précédentes ont été prises et contrôlées, des actions doivent être engagées 
par les entités concernées au sol et à bord, et ce de manière cohérente au niveau 
national, européen ou mondial si nécessaire. 

Les procédures et règles à appliquer par les équipages pour déjouer les menaces ne 
seront efficaces que si le temps nécessaire pour les mettre en œuvre est compatible 
avec le temps disponible pour corriger la situation corrompue. Or, il peut s’agir de situa-
tions inattendues complexes dans des phases à risque (décollage, atterrissage ou 
autres). Ce paramètre temps disponible doit être pris en considération dans la définition 
des actions correctrices.

21 Mode “sélecté” ou “manuel” selon la terminologie Airbus, les autres constructeurs proposent des 
modes équivalents avec des termes parfois différents.
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De la même manière que sont organisées les forces de sécurité civiles ou de défense de 
chaque pays, il est nécessaire que chaque acteur impliqué dans le transport aérien 
obéisse à une politique de sécurité définissant précisément les modes opératoires à 
utiliser dans les différents types d’attaques qu’elles aient déjà été observées ou anticipées.

 ► Recommandation R10 

Les procédures de gestion de crise doivent être déclinées pour le cas des cyber- 
incidents et partagées avec l’ensemble des acteurs. 

Action : Les acteurs concernés du transport aérien.

Management de la cybersécurité et retour d’expérience 
Un système de management de la cybersécurité devrait exister chez tous les acteurs du 
transport aérien, incluant la vérification que les règles d’hygiène informatique sont bien 
appliquées, ainsi que des mesures de prévention et de traitement des incidents.

Des incidents se produiront. Or, celui qui a été attaqué a tendance à ne pas divulguer 
l’information – et, même en creusant, il est difficile de trouver les causes réelles des 
incidents et de faire la part entre pannes, bugs, fausses manipulations ou vrais actes de 
malveillance. 

À l’instar des analyses conduites dans les incidents et accidents aériens, les facteurs 
humains ayant causé des cyber-incidents devraient être systématiquement examinés et 
exploités. Il s’agit ici aussi bien des décisions et des actions ayant permis de détecter et 
contrer à temps une menace que de celles qui ont permis le “succès” d’une attaque.

 ► Recommandation essentielle R11 

Tous les acteurs certifiés du transport aérien doivent avoir l’obligation de déclara-
tion, de partage, puis de traitement systématique des cyber-incidents, de la 
même façon que les accidents et incidents aériens sont déclarés, partagés et 
analysés, ce qui a permis d’accroître notablement la sécurité du transport aérien. 

Action : OACI, FAA, EASA et autorités nationales.

Les acteurs publics ont pris leurs responsabilités. Le Département américain de la 
sécurité intérieure organise des briefings pour les professionnels de la cyber-sécurité, 
afin de partager les informations qu’il possède sur les menaces possibles, sur les 
nouveaux outils utilisés par les agresseurs et sur leurs modes opératoires. 

En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), et en 
Europe le Centre européen pour la cyber-sécurité dans l’aviation (ECCSA) – créé en 
2017 sous l’initiative de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) – ont 
connaissance des menaces liées au transport aérien, les analysent, les caractérisent, et 
les partagent (de façon sécurisée) avec les acteurs concernés. Ces entités doivent 
encore se développer avant d’atteindre leur pleine capacité.
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De leur côté, les industriels ont mis en place des centres de partage et d’analyse des 
informations (ISAC) aux États-Unis et en cours de création en Europe.

Normes, certifications et aspects réglementaires 
En ce qui concerne réglementation et certification, certaines normes et standards 
existent mais nécessitent d’être appliqués, et leur mise en œuvre doit ensuite être régu-
lièrement contrôlée par des audits menés par des autorités ou laboratoires certifiés. 
Néanmoins il n’y pas de coordination et d’harmonisation de la réglementation au niveau 
mondial. 

 ► Recommandation essentielle R12 

Il est urgent de développer un cadre réglementaire mondial et harmonisé de la 
cybersécurité de l’aviation civile inscrit dans un système de management global 
(intégrant sûreté et sécurité), et de veiller à sa mise en œuvre et son contrôle via des 
entités qualifiées en cybersécurité. 

Action : États-membres de l’OACI et organismes de réglementation.  

L’exemple des normes de sûreté de l’industrie des cartes de paiement est intéressant à 
considérer. Mis en place dans les années 2000, un standard a été créé afin d’augmenter 
le contrôle des informations du titulaire de la carte dans le but de réduire l’utilisation 
frauduleuse des divers instruments de paiement. Les autorités bancaires – tout en 
gardant leur rôle de certification – ont délégué la responsabilité de l‘évaluation technique 
à des tiers de confiance qualifiés afin de permettre une réponse industrielle, internatio-
nale et efficace.

La certification des échanges interbancaires pour les cartes de crédit, de même que les 
procédures de mise à jour de ‘boxes’ internet devraient servir d’exemple pour déve-
lopper une cyber-certification dans le domaine du transport aérien afin d’assurer le 
maintien en condition de sûreté.

 ► Recommandation R13 

Des processus de certification et d’authentification des échanges de données 
sensibles s’appuyant sur des normes et standards industriels sont à développer, ou 
adapter et à mettre en œuvre. 

Action : Industrie. 

Gouvernance
Les vraies difficultés concernent la gouvernance et la responsabilité, problèmes 
complexes liés à des régimes juridiques différents, à des acteurs publics et privés et aux 
différents maillons de la chaîne d’approvisionnement. Il faut renforcer la chaîne de 
cyber-confiance dans l’aviation civile.
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Les organisations internationales telles que l’OACI, l’IATA, le CANSO, l’EASA, etc. 
sont conscientes des menaces et des risques cyber concernant le transport aérien. Au 
lieu de se limiter à comprendre, admettre, reconnaître, inciter, encourager, promouvoir, 
supporter, accueillir... elles sont les émanations des États et des acteurs impliqués et 
devraient obtenir d’eux des mandats pour agir rapidement.

 ► Recommandation essentielle R14 

L’OACI doit être leader et coordonner au niveau mondial toutes les activités contri-
buant à renforcer la cyber-sécurité dans l’aviation civile. L’EASA et les autorités natio-
nales doivent être mandatées pour définir et décider des plans d’action cyber et 
mettre en place rapidement les feuilles de route avec les ressources et calendriers 
associés avec des mesures minimales de court terme.

Bien évidemment, toutes les recommandations qui précèdent ne peuvent être décidées 
et mises en œuvre que grâce à une forte coordination et grâce à une nécessaire harmo-
nisation et collaboration entre tous les acteurs du transport aérien.
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3  INTRODUCTION

On parle de plus en plus de cybersécurité, de cyberespace, de cyber-attaques, de cyber-
criminels. Le transport aérien risque d’être moins sûr face à ces nouvelles menaces.

Les pirates informatiques sont capables de s’introduire dans des ordinateurs, sur des 
sites internet, dans des réseaux – même les mieux protégés – et d’y causer des 
dommages : dénis de service, blocages, voire paralysies allant jusqu’à plusieurs jours. 
Ces attaques peuvent aussi avoir comme résultats des vols de données ou des détour-
nements de fonds, mais aussi de façon plus pernicieuse réussir à glisser un “cheval de 
Troie” programmé pour se réveiller à une date donnée ou dans un contexte donné et 
corrompre ainsi des logiciels résidant dans des équipements à bord des avions.

Le monde du transport aérien forme un Système de systèmes (SoS) composé des 
éléments suivants (voir Figure 1, page suivante) :
• les avions de ligne ;
• les compagnies aériennes ;
• les constructeurs et leurs équipementiers sous-traitants ;
• les gestionnaires de la circulation aérienne (Air Traffic Management – ATM) ;
• les aéroports ;
• les fournisseurs d’accès et de service22 ;
• les organismes de maintenance agréés (MRO).

Tous ces acteurs sont de plus en plus “connectés” et échangent entre eux des données 
essentiellement numériques. Ils sont également reliés à internet et à des sortes de 
“Clouds”, ce qui risque d’introduire des failles potentielles utilisables par des cyber- 
attaquants.

22 Entre autres prestations, les fournisseurs de service gèrent les liaisons sol-bord et mettent à 
disposition des données.
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Des personnes interviennent constamment dans ces échanges : équipages – contrô-
leurs aériens – agents des centres d’opérations des compagnies et des aéroports – four-
nisseurs de liaisons et de données – réparateurs...

Dans son dernier rapport annuel de sécurité23, l’Association internationale du transport 
aérien (IATA) propose de préciser les notions de cybersécurité pour l’aviation civile en 
distinguant :
• “Cyber Aviation” : crée des risques de dommage à un avion quand il est au sol, avant 

ou après le vol, ou pendant une phase de maintenance ;
• “Menaces et Risques Cyber” : focalisés sur les aspects sécurité des vols (Safety of 

Flight)24 pendant les phases de vol, du décollage à l’atterrissage (en fait de la mise en 
route à l’arrêt des moteurs).

Le présent dossier porte en priorité sur les menaces et les risques ci-dessus envers les 
aéronefs eux-mêmes, à l’exclusion de cyber-attaques potentielles sur :

• les passagers (vols de données) ;
• les compagnies aériennes (perturbation des billetteries en ligne, retards, vols de 

données…) ;
• les aéroports (retards, perturbation dans les contrôles et les affichages…) ;
• les activités industrielles des constructeurs et des équipementiers (retards dans les 

livraisons, vols de données, etc.). 

23 IATA Safety Report 2016.

24 La sûreté (“security” en anglais) traite des actes malveillants alors que la sécurité (“safety”) traite 
des événements accidentels ou fortuits.

Cybersecurity is a Shared Responsability

Figure 1 : L’environnement du transport aérien.

Sommaire



39

AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

Le groupe de travail de l’Académie de l’air et de l’espace a centré sa réflexion sur le sujet 
suivant :

Des cyber-attaques peuvent causer des accidents ou créer des incidents 
graves qui mettront en danger les passagers et les équipages.

Comment en réduire les risques d’occurrence et prévenir leurs conséquences ?

Il convient de traiter la cyber-sécurité dans l’aviation civile commerciale avec une 
approche Système de systèmes et cartographier les flux de données de bout en bout. 
L’analyse effectuée montre qu’il peut exister des “trous dans la raquette” dans l’écosys-
tème du transport aérien. Peuvent être cités les points de vigilance suivants :
• communications vocales et liaisons de données entre le bord et le sol (montantes 

et descendantes) ;
• tout équipement en cabine (siège, écran…) participant au divertissement des 

passagers “In-Flight Entertainment” (IFE), soit par interface directe ou par liaison 
sans fil ;

• tous les équipements individuels (smartphones, tablettes, PCs) qu’ils appartiennent 
aux passagers ou aux personnels navigants techniques (pilotes) et commerciaux ;

• les liaisons de données au sol, avion à la passerelle ou au roulage, par GSM, WiFi, 
Wimax ;

• la chaîne de maintenance, certains équipements étant périodiquement mis à jour par 
téléchargement ou par intervention humaine directe sur les équipements. 

Les recommandations de ce dossier insistent sur la nécessité de définir et d’appliquer au 
niveau mondial des normes et standards visant à protéger les systèmes bord et sol, à 
commencer par les plus critiques, à échanger les informations sur les incidents et à 
sensibiliser et former aux bonnes pratiques les acteurs concernés.
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4  VERS UNE AVIATION  
ENCORE PLUS CONNECTÉE

Le transport aérien a toujours été une cible pour les terroristes. Aujourd’hui avec l’arrivée 
des services numériques pour les usagers (WiFi passager et applications mobiles des 
compagnies aériennes), mais aussi pour les équipages (EFB25 pour les pilotes, tablettes 
pour le personnel navigant en cabine), auxquels s’ajoutent de nouveaux réseaux et 
systèmes informatiques nécessaires au soutien de la croissance de la circulation 
aérienne dans le monde, les possibilités d’attaque du transport aérien et des avions en 
particulier ont augmenté, avec les risques associés. Les moyens d’interaction distants 
avec ce système de systèmes plus large et plus complexe sont plus nombreux, augmen-
tent les risques et offrent de nouvelles vulnérabilités exploitables pour les cyber-atta-
quants. De nombreux scénarios sont envisageables, de l’interruption des services d’affi-
chage d’un aéroport, à la paralysie de la circulation aérienne en passant par des attaques 
visant logiciels et données à bord des avions. 

Dans cette transformation digitale, l’ingénierie, la production, les opérations d’une flotte 
d’avion ainsi que les modèles de sûreté et de sécurité doivent rapidement évoluer pour 
démontrer la prise en compte de la cyber-sécurité. L’avion ne peut plus être “isolé” le 
temps du vol mais doit être capable d’être à la fois autonome, cyber-résilient et connecté.

Ainsi cette aviation encore plus connectée permet de bénéficier quasiment des mêmes 
données et services à bord qu’au sol. L’enjeu est de maintenir le passager et les compa-
gnies aériennes dans la démonstration de vols sûrs et sécurisés. Cependant, tout logiciel 
est vulnérable et la connectivité accroît les risques. De plus, ce besoin croissant de 
connectivité se double d’un besoin de mise à jour fréquente (par exemple tous les  

25 EFB, Electronic Flight Bag : documentation électronique de l’équipage, remplace les volumineuses 
et lourdes sacoches (pilot cases).
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28 jours pour les cycles AIRAC26, avant le vol ou en temps-réel pour les Notam, ATIS, la 
météo) ce qui accroît les risques de corruption des données. 

En ce qui concerne la sécurité en vol, le principe de base est que l’équipage doit 
s’assurer de la cohérence des données touchant à la trajectoire et à l’état d’énergie de 
l’avion à court terme (cap, vitesses verticale et horizontale, altitude, poussée) et à moyen 
terme (programmés, contraintes d’altitudes, approche et piste programmées, etc.).

Encore faut-il que l’avion soit “transparent” et que l’équipage puisse d’une part accéder 
facilement à ces informations en mode de pilotage automatique et d’autre part dispose 
d’outils et de procédures adaptées permettant une validation rapide de ces données 
avant leur activation : il ne faut pas “croire vraies” sans les vérifier, des données qui sont 
télé-transmises (“uploadées”). En cas de doute, il faut pouvoir refuser les données 
proposées et se servir au besoin d’autres modes (“sélecté” ou “manuel” selon la termino-
logie Airbus, les autres constructeurs proposent des modes équivalents avec des termes 
parfois différents). 

Que signifie cette transformation digitale sur les différents systèmes de l’aviation ?

4.1 L’ingénierie
Notre ciel est constitué de très peu d’avions connectés mais, progressivement, certains 
avions vont bénéficier d’améliorations à travers des STC27 (Supplemental Type 

Certificates) demandés par les compagnies aériennes pour la connectivité des passagers 
ou du cockpit, et les avions nouveaux sont conçus pour être connectés (A350, Dreamliner 
B787).

Selon Thales28, ces améliorations nécessitent des évolutions via des millions de lignes 
de codes à écrire, vérifier et sécuriser, pas seulement durant leur conception mais aussi 
pendant toute la vie de l’aéronef, dans les phases de production de série et en mainte-
nance, avec des logiciels à mettre à jour pour les maintenir suffisamment sécurisés 
comparés aux évolutions perçues des attaques. La tendance pour réduire les coûts de 
développement des logiciels est d’utiliser des progiciels du commerce et de réaliser les 
développements à des niveaux peu exigeants. Un manque de robustesse des logiciels 
peut fournir l’opportunité à des cyber-attaquants d’insérer des fichiers corrompus. Il faut 
donc prendre des mesures de protection des logiciels, dès la conception, mais aussi au 
cours de leur “fabrication” et de leur maintenance, même si cela génère des surcoûts. 
Une révolution pour l’aviation va consister à gérer des correctifs (patches) de sécurité à 
déployer de manière préventive et régulière tout en gardant les crédits de navigabilité 
obtenus lors de la mise en service de l’avion. C’est la condition pour la cyber-résilience 
de l’aviation. Cette exigence de résilience aux cyber-attaques amène donc des évolu-
tions sur le processus d’ingénierie, mais peut aussi nécessiter des évolutions d’architec-
tures des aéronefs pour gérer cette cyber-résilience et pour durcir la résistance de tous 
les points primaires d’interconnections de l’avion (les moyens de chargement et de 

26 AIRAC : Aeronautical Information Regulation And Control.

27 STC, Supplemental Type Certificate : modification certifiée par rapport au certificat de type.

28 www.atlanticcouncil.org/publications/reports/aviation-cybersecurity-finding-lift-minimizing-drag
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déchargement de logiciel ou données, les moyens de communication de données, les 
aides à la navigation primaires). 

À titre d’exemple, la conception de l’A380 a généré chez Airbus une activité d’ingénierie 
pour définir ses propres standards et tester l’avion avec des tests de pénétration conçus 
et effectués par une équipe interne de hackers. Pour les avions de nouvelle génération 
(A350 et versions Neo) toujours plus connectés, cette méthode s’est généralisée avec 
des audits techniques (tests de pénétration) effectués par différentes équipes mais selon 
un protocole bien établi. De la même façon, certains motoristes ont défini et appliqué 
leurs propres standards, car il n’existe pas encore de réglementation de sûreté.

4.2 La production
Il ne suffit pas de protéger uniquement la cible, c’est-à-dire l’aéronef. En effet, en matière 
de production, les usines sont elles aussi connectées au niveau de leurs systèmes d’in-
formation et de leurs automates (témoin l’effet de l’attaque Wannacry sur les usines 
Renault) : elles sont notamment munies d’accès à distance pour de la maintenance en 
temps réel. Quel serait le pire effet entre l’arrêt d’une production, ou la modification non 
détectée d’un processus de fabrication qui amènerait un défaut majeur sur l’ensemble 
d’une production ?

Là aussi, l’usine digitale ne se fera qu’avec toutes les plus grandes protections de ses 
machines critiques et une gestion intelligente de son ouverture potentielle aux réseaux 
publics. 

Ainsi, afin de sécuriser son entreprise et ses produits, Airbus a lancé une grande 
campagne de cyber-protection avec audits internes et chez ses sous-traitants (300 M € 
ont été investis). Et, en ce qui concerne sa chaîne d’approvisionnement29, Airbus a défini 
et imposé des clauses de cybersécurité à ses sous-traitants de rang 1. Cependant, il 
reste à vérifier que ceux-ci les ont bien prises en compte et répercutées à leurs propres 
sous-traitants. 

 ► Recommandation R1 

Des processus et techniques de protection cyber des moyens industriels des 
constructeurs, des équipementiers et des sous-traitants doivent être mis en place et 
contrôlés de façon à atteindre le même niveau de sûreté que les systèmes d’informa-
tion du donneur d’ordres. 

Action : Constructeurs, équipementiers et sous-traitants.

La transformation digitale des entreprises – sujet de l’Usine du Futur – Industrie 4.0’ – 
est un sujet connexe qui concerne en particulier les donneurs d’ordre et les sous- 
traitants. La confiance dans les outils et objets numériques requiert un haut niveau de 
sécurisation. Ce thème est étudié au sein de l’Académie des technologies, qui a 

29 www.forbes.com/sites/oliverwyman/2018/04/11/how-aviations-global-supply-chain-may-open-up-
the-industry-to-cyberattack/#4e9158223180
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notamment mis en exergue le fait que les solutions de cybersécurité sont généralement 
d’un coût prohibitif pour les PME.

4.3 Les opérations et la maintenance
Les gains sur les coûts d’opération des aéronefs sont des facteurs-clés pour la rentabi-
lité des compagnies aériennes ; aussi les activités liant digitalisation et optimisation des 
coûts vont grandissant. Gérer cet écosystème dématérialisant les processus et les 
données de maintenance entre l’aéronef et le sol est un défi de sécurité et de sûreté. 

Sur certains avions, les données de surveillance technique sont transmises en vol par 
ACARS, ou au sol quand l’avion a atterri et roule vers le parking, en utilisant une liaison 
terrestre. 

Les moyens spécifiques de maintenance en ligne ont été remplacés par des PC portables 
avec des clefs USB, voire par de la e-maintenance, autorisée à la passerelle, du moment 
que l’équipement de maintenance lui-même bénéficie d’un moyen de communication 
avec le centre de maintenance, ou même avec le boîtier avionique concerné. Le livret 
papier de maintenance devient une e-application (e-log book) partagée entre le pilote et 
l’opérateur de maintenance.

En prenant l’exemple du rechargement de logiciel ou du chargement de bases de 
données, des infections de ces supports de données par des maliciels sont possibles si 
les opérateurs de maintenance ne disposent pas de formation et de procédures adaptées 
aux bonnes pratiques de cybersécurité et si ces “flottes” d’équipements ne sont pas 
protégées au même titre que le reste du système d’information de l’entreprise. L’opérateur 
de maintenance doit pouvoir être considéré de confiance (voir § 7.3 : facteurs humains). 

Des attaques distantes sur le réseau d’un aéroport, sont aussi possibles avec toutes 
sortes d’impacts : sabotage, vol des données ou simplement paralysie des opérations de 
maintenance.

 ► Recommandation R2 

Tous les opérateurs intervenant dans la maintenance des matériels de bord et au sol 
(y compris leurs transitaires) doivent être habilités, formés aux procédures de cyber-
sécurité et audités régulièrement30. 

Action : Constructeurs, équipementiers et sous-traitants.

4.4 L’avion connecté
L’architecture du système de l’avion a été standardisée bien avant les demandes de 
connectivité. Les fondamentaux de cette standardisation portent sur des exigences de 
sûreté de fonctionnement, afin de ségréguer des domaines de criticités différentes. Dans 
le schéma ci-après, quatre domaines sont identifiés :

30 Au minimum selon les recommandations des normes ISO 9001 et 27001.
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• celui des pilotes et du cockpit, qui concerne le contrôle de l’avion et abrite les 
fonctions les plus critiques31 ;

• celui des liaisons avec la compagnie aérienne ; les informations sont transmises 
soit avec des équipements tels que les EFB32 (Electronic Flight Bag), soit avec des 
tablettes pour les pilotes ou des tablettes pour le personnel navigant en cabine, soit 
directement par des communications depuis son centre de contrôle des opérations 
(Operations Control Centre – OCC) ;

• celui des divertissements des passagers en cabine, qui concerne tous les équipe-
ments proposant une interface aux passagers, particulièrement les systèmes multi-
média IFE (In-Flight Entertainment) non connectés ou avec connectivité (à vue ou par 
satellite) ;

• celui propre aux passagers, qui représente les équipements des passagers (PC, ou 
téléphones, ou smartphones) pouvant se connecter en WiFi passagers cabine avec 
ou sans service de connectivité SATCOM.

Ces principes de ségrégation de domaine permettent un contrôle des flux aux intercon-
nexions, à travers de pare-feux (firewalls) successifs, par des passerelles d’échanges de 
données sécurisées. Le principe est de transmettre les informations du monde le plus 
critique vers le moins critique sans restriction, mais d’interdire (ou d’autoriser sous 
contrôle sur certaines données) les transferts dans l’autre sens : sorte de “diode” (filtre 
anti-retour). 

Figure 2 : Les différents domaines de l’avion connecté33.

31 i.e. sujettes à des défaillances catastrophiques.

32 Il existe deux types d’EFB : soit installés dans le poste de pilotage, soit portables (tablettes). Les 
applications qui sont autorisées dans ces deux types d’EFB sont légèrement différentes, en termes 
de criticité. Les tablettes pilotes sont des EFB portables.

33 D’après le document Atlantic Council (2017): Aviation Cybersecurity – Finding Lift, Minimizing 
Drag : www.atlanticcouncil.org/publications/reports/aviation-cybersecurity-finding-lift-
minimizing-drag
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Qu’apporte l’avion connecté par rapport à cette situation ?
Essentiellement des nouveaux moyens de communications sont proposés en vol par 
liaisons de données qu’elles soient en vue directe ou par satellites (Iridium, Inmarsat, 
Global Express).

La sécurisation des avions est en cours sur les nouveaux programmes (avions toujours 
plus connectés), mais il ne faut pas oublier qu’il existe d’importantes flottes d’avions en 
service. Ces avions, de conception plus ancienne, peuvent aussi être des cibles, mais 
étant moins connectés et moins “numériques”, ils sont peut-être moins vulnérables.

4.5 La cabine connectée
Dans la cabine, la connectivité pour les passagers peut être offerte localement avec des 
solutions de wifi stand-alone, et en temps réel (“at home in the air”). 

Le divertissement des passagers (In-Flight Entertainment – IFE) est la partie de l’avion 
la plus communicante avec le monde ouvert. Aussi, bien que non standardisées 
aujourd’hui les solutions multimédia IFE connectées comportent un grand nombre de 
mesures de sécurité pour contrôler ces flux avec des barrières successives et robustes 
qui empêchent la pénétration des systèmes critiques de l’avion (allant parfois jusqu’à la 
ségrégation de systèmes critiques). Ces solutions incluent non seulement de simples 
bonnes pratiques, mais aussi des pare-feux (firewalls) et des détecteurs d’intrusion. 
Elles ont gagné en maturité avec le temps et les plus récentes sont donc les plus à jour. 

 ► Recommandation R4 
Les systèmes multimédia de divertissement des passagers installés à bord doivent 
suivre des règles de cybersécurité pour protéger le fonctionnement du système et les 
données des passagers et pouvoir être coupés rapidement. Du fait de leur évoluti-
vité, leur maintien en condition de sûreté doit être régulièrement contrôlé.

Action : Compagnies aériennes, fournisseurs d’IFE34 et entreprises de maintenance.

Pour les liaisons avec la compagnie aérienne, il faut ajouter toute la connectivité 
complémentaire à l’approche des aéroports, ou sur les aéroports où des moyens de 
communication spécifiques (Wifi/WiMax, ou de télécom 3G/4G/5G) sont mis en place.
La figure, page suivante, montre l’étanchéité recommandée entre les trois mondes : 
cockpit, information des compagnies hors influence directe sur le vol, et cabine.

34 IFE, In-Flight Entertainment : systèmes multimédia de divertissement des passagers.
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Figure 3 : Étanchéité entre cockpit, routeur de communications et cabine35. 

4.6 Le cockpit connecté

Electronic Flight Bags (EFB)
Les EFB installés dans le cockpit peuvent présenter des vulnérabilités. En effet, certains 
EFB sont fixes sur avion, mais d’autres sont portables et peuvent donc être connectés à 
internet.

 ► Recommandation R5

Les logiciels, les données et la connexion à internet des Electronic Flight Bags 
(EFB) et autres tablettes électroniques de cockpit doivent être impérativement 
sécurisés. Les démonstrations de sûreté sont obligatoires incluant des vérifications 
techniques par des entités spécialisées et habilitées en cybersécurité.

Action : FAA, EASA et autorités nationales.

Les communications vocales pilotes-contrôleurs en VHF 
Contrôleurs → Émetteurs sol → Avions : Les liaisons de transfert terrestres des commu-
nications entre les contrôleurs aériens et les émetteurs VHF sont de plus en plus numé-
riques, et la voix est numérisée au sol (protocole dit de Voix sur IP : VoIP). Dans la 
station sol d’émission, la voix numérique est décodée et transformée en voix analogique, 

35 D’après le document déjà cité : Atlantic Council (2017), Aviation Cybersecurity – Finding Lift, 
Minimizing Drag.
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modulée en amplitude par l’émetteur et émise vers les avions, en clair sans codage. 
Cependant, il n’y a pas d’authentification des locuteurs (avion, ou contrôleur), les 
fréquences peuvent être brouillées et des intrus peuvent s’introduire sur ces liaisons.

Avions → Émetteurs bord → Contrôleurs : Inversement, la voix analogique des pilotes 
est modulée et transmise par l’émetteur de l’avion. Dans la station de réception, au sol, 
la voix est démodulée, puis numérisée et codée et transmise en utilisant les réseaux 
terrestres et le protocole VoIP. Dans l’organisme de contrôle aérien, la voix est décodée 
et transmise au contrôleur sous forme analogique. 

Réseaux sol et bord : Les systèmes terminaux de communication via les réseaux 
terrestres utilisent des logiciels. Les émetteurs-récepteurs VHF à bord des avions et au 
sol sont de plus en plus des radios logicielles36 (Software Defined Radios).

Les communications vocales entre pilotes et contrôleurs qui autrefois se faisaient de 
manière analogique en VHF claire ont donc maintenant une partie de leur parcours sous 
forme numérique, traitée par des logiciels, mais sur des réseaux spécifiques. Ces 
communications numériques restent vulnérables, faciles à brouiller et à leurrer, et pas du 
tout confidentielles (ce qui n’est pas le cas dans l’aviation militaire). L’utilisation de 
messages voix spécifiques au métier de l’ATM, entre les pilotes et les contrôleurs aériens 
permet de modérer ce risque.

Figure 4 : Communications entre le bord et le sol37.

36 Système de radiocommunication configurable utilisant des techniques de traitement numérique du 
signal sur des circuits numériques programmables.

37 D’après le document déjà cité, Atlantic Council (2017): Aviation Cybersecurity – Finding Lift, 
Minimizing Drag. 

Sommaire



57

AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

Les communications vocales entre organismes de contrôle 
Ces communications sont elles aussi de plus en plus transmises sous forme numérique, 
via les réseaux terrestres, en utilisant le protocole VoIP. Elles aussi sont susceptibles 
d’être victimes de cyberattaques.

Le datalink38 VHF dit VDL-Mode 2 (ou VDLM2) ou encore 
CPDLC39 
Les liaisons ont lieu dans la bande VHF selon un protocole normalisé par l’OACI40. 
Quelques services sont disponibles41. La DSNA a commencé à mettre en service les 
liaisons de données VDLM2 grâce à des contrats de service signés avec les sociétés 
SITA et ARINC et a mis à jour son système d’information pour permettre au contrôleur 
aérien d’utiliser cette liaison de données air-sol comme moyen de contrôle.

La messagerie ACARS en VHF 
Le protocole de communication ACARS utilise une messagerie VHF pour transmettre 
des données de vol pouvant servir à la maintenance des avions. 

Les liaisons numériques par satellite  
entre avions et organismes de contrôle 
Les reports de position automatiques (dits ADS/C42) sont transmis soit par SATCOM, 
soit par VHF. Ces liaisons satellitaires sont aussi utilisées pour la transmission de 
messages ACARS entre les avions et les centres d’opérations des compagnies. Ces 
communications sont susceptibles d’être victimes de cyberattaques.

Tous ces nouveaux moyens amènent plus de possibilités d’échanges de données et des 
besoins de mutualisation de canaux de communications pour économiser sur le nombre 
d’équipements dans l’avion. Par exemple, une compagnie qui n’a aucun moyen de 
connectivité peut vouloir utiliser les liaisons de données (Datalink) cockpit en mode 
descendant ou montant pour avoir cette possibilité de communiquer en vol avec son 
personnel cabine, ou un avionneur peut souhaiter économiser un équipement en mutua-
lisant le Satcom43 pour les liaisons cockpit ou cabine, ou enfin une compagnie aérienne 
peut vouloir utiliser comme hotspot WiFi celui des passagers pour des échanges avec le 
sol. 

38 Liaison de données entre les avions en vol et les services de la circulation aérienne.

39 CPDLC : communications entre contrôleur et pilote par liaison de données.

40 Protocole ATN (Aeronautical Telecommunication Network) utilisant le standard IPS.

41 Baseline 1 (B1) définis par SESAR JU. Il s’agit du login, du changement de fréquence et du 
message de demande de vérification du micro (Check microphone).

42 ADS-C, Automatic Dependant Surveillance – Contract : l’avion utilise ses systèmes de navigation 
satellitaires ou inertiels pour automatiquement déterminer et transmettre au centre responsable sa 
position et d’autres informations.

43 Satcom : télécommunications par satellite.
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Certaines compagnies aériennes comme Air France/KLM utilisent des liaisons privées 
pour les mises à jour de données et de logiciel (et pas des connexions directes sur 
internet). Ceci réduit la surface d’attaque. 

 ► Recommandation R6

Les communications entre le bord et le sol doivent être ségréguées entre les diffé-
rents usages (liaisons cockpit, cabine et passagers). Une analyse des modes de 
réduction des risques en fonction des impacts techniques et des coûts des différentes 
solutions44 est à effectuer. 

Action : Constructeurs et compagnies aériennes.

4.7 L’évolution de la gestion  
de la circulation aérienne 

La circulation aérienne augmente et se densifie. Elle doit donc se moderniser pour 
accroître sa capacité opérationnelle, tout en assurant la réduction des coûts d’opérations 
ainsi que le maintien d’un haut niveau de sécurité. 

Ces changements nécessitent une révolution dans les technologies, les architectures et 
les modes opératoires du contrôle aérien. Les échanges entre le sol et le bord évoluent 
vers des communications de données sécurisées de façon à effectuer un partage auto-
matique des trajectoires entre les systèmes air et sol. Les communications vocales 
analogiques sont donc peu à peu remplacées par des communications numériques 
échangées entre ordinateurs (voir § 4.5). En conséquence les centres de contrôle isolés 
se transforment en nœuds de réseaux connectés à un “intranet” de l’aviation compre-
nant des éléments fixes comme d’autres centres de contrôles ou des stations radio-sols 
par exemple, et des éléments mobiles (voir Figure 5, page suivante). Deux tendances-
clés se détachent :
• une plus grande connectivité entre acteurs (fournisseurs de services de navigation 

aérienne45, compagnies aériennes, aéroports…) pour augmenter leur capacité d’inte-
ractions et leur performance ;

• l’utilisation de composants commerciaux standard (tels que les serveurs, les stations 
de travail, les routeurs, etc.), et de protocoles standard (tels que TCP/IP, HTTP, SSL…) 
pour optimiser les coûts de développement et de maintenance ainsi que l’interopérabi-
lité, et aussi pour augmenter la réactivité et la vitesse à laquelle de nouvelles idées 
peuvent être développées. 

Le dispositif de contrôle aérien évolue donc vers une architecture “SWIM : System 
Wide Information Management” où chaque acteur est un nœud du réseau, échan-

44 La ségrégation peut être réalisée soit en utilisant des terminaux de communication distincts, soit en 
utilisant un seul terminal mais en séparant les liaisons en fréquence, soit en multiplexant les liaisons 
sur la même fréquence mais en les séparant logiquement (utilisation d’un VPN pour les liaisons 
critiques). 

45 ANSPs : Air Navigation Service Providers.

Sommaire



61

AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

geant des données avec un grand nombre d’autres partenaires. SWIM est un ensemble 
de services spécialisé connecté au “monde extérieur” par des protocoles internet 
standard qui facilitent la gestion de la circulation aérienne : il faut donc également 
s’assurer de la sûreté de ces interfaces. 

La mise en œuvre du concept SWIM (System Wide Information Management) apportera 
des services et une efficacité supplémentaires. Il permettra à tous les acteurs de 
l’aviation d’accéder aux données dont ils ont besoin pour assumer leur rôle et rendra 
possible des décisions collaboratives qui prennent en charge l’utilisation optimisée de 
toutes les ressources. L’interopérabilité ainsi réalisée permettra la gestion de l’information 
par des modèles d’information communs (AIRM, Aeronautical Information Reference 

Model) et des mécanismes facilitant les échanges par des connexions à des portails de 
services plutôt que par des interfaces spécifiques point à point. Cependant, SWIM 
cohabitera dès les premières années avec des systèmes et des moyens et protocoles 
d’échanges de données déjà existants. 

Figure 6 : Évolutions de la gestion de la circulation aérienne vers un réseau SWIM.

Figure 5 : Liaisons entre les différentes composantes du réseau SWIM
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L’interconnexion des systèmes augmente le niveau de service mais constitue en même 
temps une vulnérabilité accrue en cas de malveillance, intrusion ou attaque. Pour 
répondre aux exigences de sécurité inhérentes à la fonction du contrôle aérien, il faut 
donc assurer la cybersécurité de cet ensemble de services et en préciser les exigences 
de disponibilité, d’authenticité, d’intégrité, de confidentialité ainsi que de traçabilité 
requises. Le revers de la médaille de cette évolution est l’augmentation de la surface 
d’attaque, au travers de la plus grande connectivité et de l’usage de composants et 
protocoles standards, sujets à des vulnérabilités publiques, largement connues des atta-
quants et pour lesquelles des exploits sont développés et disponibles sur internet. La 
conséquence est un risque d’augmentation de la probabilité d’attaques cyber sur les 
réseaux ATM.

4.8 Les systèmes de navigation 

Moyens satellitaires GNSS46 
Plusieurs systèmes de navigation par satellite existent. Même si le GPS américain est le 
plus utilisé actuellement à bord des avions, le GLONASS russe est aussi normalisé par 
l’OACI. Le système européen Galileo est en cours de déploiement, tout comme le 
système chinois BeiDou (dont une composante régionale est déjà opérationnelle). Il 
devrait donc y avoir à l’horizon 2025-2030 près de 120 satellites de navigation en orbite 
utilisables par les avions civils. Ces systèmes – conçus pour fonctionner en environne-
ment militaire (sauf Galileo) – sont déjà dotés de protections jugées suffisamment 
robustes vis-à-vis des menaces de type intrusion ou prise de contrôle (meilleur état de 
l’art possible). Ils permettent aux avions de connaître leur position avec un niveau 
suffisant de performance (précision, intégrité, disponibilité et continuité) en considérant 
un ensemble de modes de panne connus et caractérisés. 

Les risques liés au leurrage des signaux des systèmes de navigation par satellite et les 
mécanismes de limitation de ces effets sont actuellement en cours d’évaluation. En effet, 
il a été montré qu’il était possible de leurrer des récepteurs GNSS afin de leur faire 
croire qu’ils se situent à un endroit différent de leur position réelle. Une tentative de 
leurrage à distance de la navigation par satellite simultanément sur plusieurs avions sur 
une zone étendue est cependant difficile. Le leurrage peut aussi être réalisé par un 
pirate à bord de la cabine. 

En supplément du leurrage des signaux de navigation par satellite, il faut également 
considérer le leurrage des données fournies par les systèmes de renforcement SBAS 
et GBAS.

46 GNSS, Global Navigation Satellite System : ensemble de constellations de satellites (GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou) utilisé comme référentiel de localisation.
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Les systèmes SBAS47 permettent aux avions équipés d’effectuer des approches de 
précision jusqu’à une hauteur de décision de 200 pieds, analogue à celle des ILS48 de 
catégorie I, qu’ils commencent à remplacer sur de nombreux aérodromes, en particulier 
en France. Les signaux transmis par les satellites géostationnaires des systèmes SBAS 
utilisent la même fréquence L1 que les signaux des satellites de navigation et les mêmes 
modulations. Les systèmes SBAS mettent en œuvre un grand nombre de stations de 
surveillance des signaux des systèmes de navigation par satellite répartis sur la région 
couverte et à sa périphérie. Les liaisons terrestres entre ces stations sont susceptibles 
d’être interceptées par des pirates, qui pourraient leurrer les données en les remplaçant 
par de fausses informations, les stations terrestres pourraient aussi faire l’objet de tenta-
tives de leurrage pour insérer des données corrompues dans le système. En Europe, la 
prochaine version du système SBAS régional (EGNOS version 3), qui est prévue d’être 
mise en service vers 2024, doit être considérablement durcie vis-à-vis de la menace 
cyber. En plus de la prise en compte de la cybersécurité du réseau inter-stations et des 
stations individuelles, des travaux sont aussi en cours au sein du groupe d’experts sur 
les systèmes de navigation de l’OACI, sous l’impulsion de la Commission européenne 
pour proposer un processus d’authentification des messages transmis par la liaison de 
données géostationnaire aux avions. 

Les systèmes GBAS sont basés sur des stations de surveillance localisées sur l’aéro-
port, et ont une portée réduite au voisinage des aérodromes équipés. Aujourd’hui il y a 
peu de systèmes GBAS en service dans le monde. Ils permettent d’effectuer des 
approches de précision de catégorie I. Les futurs systèmes GBAS en cours d’expéri-
mentation devraient permettre d’effectuer des approches de précision de catégorie III. 
Un point potentiellement faible de ces systèmes est l’utilisation d’une liaison de données 
VHF entre la station GBAS et les avions : mais cette liaison est aujourd’hui munie d’un 
protocole d’authentification des données, conforme aux normes OACI. La question de la 
protection de la station vis-à-vis de la tentative d’injection de faux signaux GNSS doit 
aussi être évaluée.

Enfin, il est également important de prendre en compte les éléments opérationnels qui 
réduisent naturellement les risques liés au leurrage : 
• les récepteurs embarqués font un très grand nombre de vérifications avant d’utiliser 

les signaux GNSS et de fournir une position ;
• il semble improbable que le leurrage puisse contourner le contrôle continu de la trajec-

toire par l’équipage ;
• les avions de ligne sont pour la plupart équipés de centrales à inertie dont la localisa-

tion est fusionnée par rapport à celle des données issues du senseur GNSS, ce qui 
leur permet d’une part de pouvoir détecter les dérives anormales affectant les signaux 
GPS (l’inertie n’étant pas affectée) et, d’autre part, de continuer la navigation sans 
GPS pendant un certain temps, mais la précision de localisation peut être insuffisante 

47 Satellite Based Augmentation System : EGNOS en Europe, WAAS en Amérique du Nord.

48 Les systèmes ILS, Instrument Landing System : fournissent un faisceau de guidage de la trajectoire 
d’approche finale. Les informations de guidage ILS en pente et en latéral sont affichées sur les 
écrans du cockpit.
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en fin de vol pour suivre certaines trajectoires, notamment pour les phases finales 
d’approche et d’atterrissage ;

• des moyens de radionavigation basés au sol, comme les NDB, VOR et les DME, 
permettent la navigation en cas de perturbation sur les signaux de navigation par 
satellite. L’ILS permet d’atterrir dans ces conditions de perturbation, sur certains 
terrains. C’est aussi le cas des VOR et NDB. 

Si, toutefois une tentative de leurrage ou de brouillage volontaire se produit, toute dérive 
significative ou perte du GNSS sera annoncée par l’équipage aux services ATC, qui, dès 
que plus de deux aéronefs sous navigation par satellite annoncent une navigation 
perturbée, auront une suspicion de zone affectée par des brouillages. 

Les autres avions dans le même secteur seront ainsi systématiquement informés, et 
potentiellement suivant instruction de l’ATC devront continuer à naviguer sans utilisation 
de la navigation par satellite, soit à l’aide de moyens de radionavigation au sol, soit en 
suivant des caps radar donnés par l’ATC, via les radars secondaires au sol. La présence 
d’une zone où les signaux GPS sont leurrés ou fortement brouillés sera donc en principe 
traitée par les services ATC par une procédure similaire à celle d’un brouillage affectant 
les signaux GPS. Il est donc envisageable que la gestion de crise de type leurrage 
puisse ne pas nécessiter d’actions supplémentaires par rapport à un simple brouillage, 
lorsque cette procédure est déjà bien en place. 

Les ANSP sont actuellement engagés dans une phase de rationalisation des moyens de 
radionavigation au sol, afin de réduire leurs coûts d’infrastructure, ceci s’inscrivant dans 
une démarche poussée par SESAR au titre de la rationalisation globale. Aujourd’hui 
cette rationalisation se fait sur la base de réseaux minimum qui doivent pouvoir continuer 
à fournir un service de remplacement en cas de situation où le GNSS est perturbé ou 
non utilisable. Il n’est pas demandé aux ANSP de concevoir ces réseaux de navigation 
de secours avec le même niveau d’écoulement du trafic qu’en condition nominale, et il 
est généralement convenu que dans les zones denses utilisant largement la navigation 
par satellite, des pénalités économiques résulteront de cette situation de capacité 
réduite.

Pour conclure, il est important de mentionner que les récepteurs GNSS de l’aviation 
civile doivent évoluer au cours de la prochaine décennie vers l’utilisation de signaux 
DFMC49. La redondance multiple des signaux de navigation et la robustesse supplé-
mentaire de ces récepteurs sera un atout pour continuer à minimiser les risques de prise 
de contrôle externe des signaux de navigation par satellite.

49 Double Fréquence Multiple Constellation.
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 ► Recommandation R7 

Pour parer l’indisponibilité ou la non-intégrité des informations de localisation par 
satellite GNSS50 il faut faire évoluer les systèmes SBAS et GBAS51 et garder en 
redondance des moyens de radionavigation basés au sol, qui permettent 
d’écouler la circulation aérienne en mode dégradé. 

Action : EASA52, autorités nationales et services de navigation aérienne.

4.9 Les systèmes de surveillance et d’anticollision 

Transpondeur
La surveillance du trafic aérien civil est basée sur l’utilisation d’un radar secondaire au 
sol et d’au moins un transpondeur (répondeur) obligatoire à bord de chaque avion. La 
position de l’avion est déterminée au sol à partir de la mesure du temps de trajet aller-
retour, et de la mesure de l’azimut de l’avion par l’antenne tournante du radar. L’identité 
et l’altitude de l’avion sont transmises sous forme codée par le transpondeur. Des 
corruptions du logiciel du transpondeur peuvent permettre de transmettre une fausse 
identité ou une altitude erronée. La fausse identité ne sera pas corrélée avec les plans 
de vols des avions et pourra alors être rejetée. La fausse altitude sera plus difficile à 
détecter. 

Anti-collision et ACAS
Le radar secondaire est aussi à la base du système anticollision ACAS. Les avions 
commerciaux ont à bord un interrogateur radar qui émet des interrogations à courte 
portée et dans toutes les directions. Une antenne de réception directive permet de 
mesurer grossièrement l’azimut des avions qui ont répondu aux interrogations. La 
distance est estimée à partir de la mesure du temps de réponse. L’altitude estimée est 
celle transmise par le transpondeur de l’avion interrogé. Là aussi en cas de fausse 
altitude, il peut en résulter soit une non-détection de risque de collision, soit au contraire, 
une fausse alarme et une manœuvre conduisant à un risque de collision. Le transpondeur 
transmet des informations qui ont été émises par le calculateur de gestion du vol. Lors 
des opérations de maintenance et de mise à jour, le logiciel d’élaboration des paramètres 
à émettre peut être intentionnellement modifié et produire de fausses informations.

50 GNSS, Global Navigation Satellite System, inclut les constellations de satellites GPS, Galileo, 
GLONASS, BeiDou.

51 SBAS: Satellite Based Augmentation System. GBAS: Ground Based Augmentation System.

52 EASA, European Aviation Safety Agency : www.easa.europa.eu.
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ADS/B
Les radars secondaires devraient progressivement disparaître pour être remplacés par 
le système ADS/B53. Le transpondeur de l’avion émet à intervalles réguliers, toutes les 
secondes environ, la position et la vitesse de l’avion, déterminées par un récepteur 
GNSS embarqué ou par le calculateur de gestion du vol en fusionnant plusieurs sources 
de données. La réception des émissions ADS/B est faite au sol, par de simples antennes 
de réception, reliées aux centres de contrôle du trafic. La réception est faite aussi direc-
tement à bord des autres avions et permet aux pilotes de connaître la situation de la 
circulation aérienne dans leur voisinage. La réception peut être faite à bord de satellites 
en orbite basse, qui décodent les signaux reçus et transmettent les informations à un 
centre de mission : ces informations sont utilisables par les compagnies aériennes pour 
le suivi global des avions et par les fournisseurs de service de navigation aérienne, 
quand la région où se passe le vol n’est pas couverte par un radar ou une station de 
réception au sol (cas des régions océaniques). 

Les futurs systèmes ATM en cours de conception en Europe (SESAR) et aux États-
Unis (NextGen) prévoient de mettre en œuvre de nouvelles procédures de gestion de la 
circulation aérienne à partir des informations fournies par l’ADS/B. 

Non seulement les équipements ADS/B embarqués ont souvent des ports WiFi et 
Bluetooth qui les rendent vulnérables54, mais plusieurs études ont mis en évidence les 
faiblesses de l’ADS/B. Il est possible pour un hacker de créer de faux avions et aussi de 
fausses situations de risques de collision. Il est aussi possible de saturer les écrans des 
contrôleurs et des pilotes avec des faux avions. 

Un moyen de se protéger contre les faux avions est l’utilisation de radars sol, primaires 
ou secondaires, ou aussi la technique de multilatération : le même message de position 
émis par un avion est reçu à des instants différents par plusieurs antennes de réception, 
et il est possible de calculer la position de l’avion par triangulation, et de la comparer à 
celle transmise par l’avion. Si l’émission de fausses positions vient du sol, les radars 
primaires ou secondaires ou la multilatération permettent de détecter l’attaque et 
d’essayer de la localiser. Néanmoins cette solution requiert des équipements plus 
complexes, et ne sera probablement pas déployée partout. 

Si de fausses positions sont émises par un autre avion, les pilotes risquent de ne pas les 
détecter, et l’ACAS ne permettrait d’éviter une collision que si l’altitude émise est 
correcte.

Le système ADS/B permet de suivre les avions en vol, par exemple sur certains sites 
internet (Flight Radar 24 par exemple). Des terroristes peuvent ainsi savoir où sont les 
avions et être en position de les attaquer en vol à basse altitude, par exemple à l’aide de 
missiles portables. Ce suivi des avions en vol constitue une brèche de confidentialité, si 
l’information de localisation est disséminée en temps réel. 

53 ADS/B : Automatic Dependant Surveillance / Broadcast. L’avion envoie périodiquement sa position 
et d’autres informations aux stations sol et aux autres appareils équipés de l’ADS-B évoluant dans 
la zone.

54 Atlantic Council Aviation report.
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 ► Recommandation R8 

Avant de basculer sur l’utilisation de l’ADS/B comme moyen principal de surveillance, 
iI faut effectuer une analyse de risques, qui peut conduire à disposer de moyens de 
surveillance complémentaires. Le standard ADS/B devrait évoluer pour améliorer son 
niveau de protection (par ex. en authentifiant et/ou en encryptant les données55). 

Action : OACI, FAA56 et EASA.

55 Des moyens d’authentification et de cryptage sont largement répandus, par exemple dans les 
domaines bancaires et juridiques.

56 FAA, Federal Aviation Administration : www.faa.gov
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5  RISQUES DE CYBERATTAQUES 

Les cyber-attaques contre les systèmes opérationnels d’information et de communica-
tion de l’aviation civile peuvent avoir beaucoup de formes différentes, qu’il s’agisse des 
techniques utilisées, des systèmes visés ou de leurs auteurs. 

5.1 Principaux modes d’attaque possibles
Ce dossier ne traite volontairement que des attaques visant à provoquer des accidents 
aériens ou des incidents aériens graves. Un type d’attaque possible est celui dit par 
“déni de service” (Denial Of Service, DoS) ou par brouillage qui consiste à bloquer la 
réception de signaux de communication à bord ou au sol : cela peut concerner les 
signaux de communication, en particulier ceux transportant des données numériques, 
ou ceux de radionavigation, notamment ceux provenant de satellites GNSS, ou aussi 
ceux de surveillance comme les émissions ADS-B des avions.

Un deuxième type d’attaque possible sur les liaisons de communication consiste à la 
transmission de fausses données, soit aux récepteurs au sol, soit aux récepteurs 
embarqués dans les avions. Suivant la nature de ces données, les conséquences 
peuvent être sérieuses si aucun moyen de vérification de l’authenticité, de l’intégrité et 
de la traçabilité des informations n’est prévu.

Un mode opératoire consiste à corrompre les logiciels opérationnels, à bord ou au sol. 
La présence de virus informatiques programmés pour déclencher des actions nocives à 
un certain moment ou en fonction d’un événement est évidemment une menace impor-
tante. Ces virus peuvent avoir été intégrés dès la fabrication de l’avion par un agent du 
constructeur, ou par d’un sous-traitant ; ils peuvent aussi être insérés lors d’opérations 
de maintenance ou de mise à jour régulières des données. La clé USB et la pièce jointe 
attachée à un message de provenance inconnue ou falsifiée sont les maillons faibles, 
sources principales d’infection virale et d’introduction de “cheval de Troie”.

Sommaire



77

AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

5.2 Cibles potentielles des attaques
Les cibles potentielles sont très variées, du fait de la complexité importante de l’écosys-
tème global. En particulier, elles peuvent concerner les liaisons radio entre les avions 
et le sol, via éventuellement l’espace en cas d’utilisation des satellites. 
• Ces liaisons sont d’abord réservées à la gestion de la circulation aérienne57, pour 

les besoins de communication (échanges entre pilotes et contrôleurs), navigation (en 
particulier les signaux des satellites de navigation comme GPS ou Galileo) ou de 
surveillance (soit à partir de radars secondaires, ou à partir des positions émises par 
les avions). Le brouillage des signaux GNSS est une attaque du type déni de service, 
car le service de navigation n’est plus disponible. Cette vulnérabilité aux brouillages a 
été rendue publique en 2001, avec la publication du rapport du Volpe Center58 aux 
États-Unis. La commercialisation libre des brouilleurs via internet pose un grave 
problème pour l’utilisation de la navigation par satellite dans l’aviation civile. 
Il existe un autre mode d’attaque des signaux de navigation par satellite, le leurrage. 
Ce type d’attaque est à la portée des pirates informatiques. Il est possible d’utiliser un 
simulateur de signaux pour leurrer un récepteur situé à proximité, et lui faire calculer 
une fausse position. La solution contre ce type d’attaque est basée sur l’authentifica-
tion des signaux, qui sera disponible avec Galileo sur les signaux ouverts, ou par le 
chiffrement qui est réservé aujourd’hui aux militaires sur le GPS, Glonass et BeiDou, 
et aux utilisateurs gouvernementaux sur Galileo.

• Les équipements de communication de l’avion assurent les communications vocales 
(VHF et HF) et liaisons de données (VHF, HF et bande L et C), et font partie d’une 
chaîne dont il faut s’assurer de la disponibilité, de l’authenticité, de l’intégrité, de la 
confidentialité et de la traçabilité de bout en bout. L’ensemble de cette chaîne doit 
faire l’objet d’une analyse de risques globale en étudiant soigneusement les reconfigu-
rations en mode dégradé. 

• Les liaisons de données sont aussi disponibles pour les passagers, en particulier 
sur les vols long-courriers qui permettent aux passagers de visionner des vidéos ou de 
se connecter à internet depuis leur siège, à partir d’un PC ou d’une tablette ou d’un 
téléphone intelligent (smartphone) grâce à un réseau WiFi de cabine59 ; ces liaisons-là 
sont en principe complètement ségréguées des liaisons opérationnelles, mais cette 
séparation est de plus en plus remise en question par les compagnies qui profitent de 
cette bande passante élevée pour transmettre les données de fonctionnement des 
systèmes avions. 

Le divertissement des passagers à bord – IFE (In-Flight Entertainment) – peut aussi 
être attaqué, cependant des barrières successives et robustes empêchent la pénétration 
des systèmes critiques de l’avion. Les attaques à partir de la cabine visent principale-
ment à pirater des vidéos, à créer un faux point d’accès WiFi afin de récupérer des 
informations personnelles (mots de passe, codes bancaires…) ou à s’amuser à s’inter-

57 ATM : Air Traffic Management.

58 www.navcen.uscg.gov/pdf/vulnerability_assess_2001.pdf

59 IFEC : In-Flight Entertainment and WiFi Connectivity Systems.
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facer avec l’environnement d’un passager (éclairage par exemple). Il pourrait y avoir des 
attaques qui créent la panique à bord de la cabine par de fausses informations sur les 
écrans. Ces attaques créeraient le buzz et risqueraient de causer des torts aux avion-
neurs et aux transporteurs. 

Les cibles peuvent également concerner les systèmes et équipements de traitement 
de l’information, embarqués dans les avions ou installés au sol dans les centres de 
contrôle de la circulation aérienne ou les centres de contrôle opérationnel des compa-
gnies. Ces systèmes nombreux ont souvent des architectures complexes, avec des 
mémoires de taille souvent importante dans lesquelles sont stockés les logiciels et les 
données, et des bus d’échange de données entre les processeurs. Ces logiciels et ces 
données constituent des cibles pour les attaques. Les logiciels les plus exposés sont 
ceux qui pilotent le fonctionnement des processeurs, c’est-à-dire les systèmes d’exploi-
tation60. Dans de nombreux cas, ces logiciels sont achetés sur étagère61 et ne sont pas 
soumis aux mêmes tests que les logiciels développés spécifiquement. Certains logiciels 
sont mis à jour régulièrement, en particulier ceux des systèmes sol, et ces mises à jour 
peuvent ouvrir la possibilité d’insérer un virus informatique complètement caché dans le 
code (cheval de Troie). Les logiciels et les matériels de traitement des données peuvent 
aussi faire l’objet d’attaques, en particulier avec la création de portes dérobées permet-
tant à des attaquants de pénétrer directement dans les équipements. Il existe en fait 
deux types de portes dérobées (backdoors): celles qui sont insérées dans les logiciels, 
en particulier les systèmes d’exploitation, et celles insérées dans le matériel, beaucoup 
plus difficiles à insérer et à détecter. Les FPGA sont des circuits intégrés programmables 
qui peuvent être utilisés pour effectuer de nombreuses fonctions : routeur, cryptage... et 
qui sont adaptés aux fonctions pour lesquelles ils sont conçus : il est donc possible d’y 
inclure des portes dérobées lors de la conception, chez le fondeur.62 Des cas réels de 
l’existence de telles portes dérobées et de fuites d’informations dans les processeurs ont 
été mis en évidence63, mais la question est de savoir comment détecter s’il en existe 
d’autres.

L’introduction de tablettes électroniques incluant la documentation de bord64 est 
également une source de faille potentielle suivant qu’elles sont reliées ou non à internet, 
aux systèmes critiques du cockpit ou qu’elles puissent être amovibles.

Les données qui sont nécessaires à ces systèmes de traitement peuvent aussi être la 
cible d’attaques : les données sensibles sont de deux types : données statiques, mises 
à jour périodiquement, comme les informations aéronautiques de navigation (routes, 
balises, points de passage, fréquences, procédures d’arrivée et de départ) mises à jour 
tous les 28 jours, et des données dynamiques, qui peuvent changer en temps réel, 

60 OS : Operating System.

61 COTS : Commercial Off-The-Shelf.

62 Serguei Skorobogatov and Christopher Woods : Breakthrough Silicon Scanning Discovers 
Backdoor in Acte l ProASIC3 chip.

63 www.cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2018-ALE-001

64 EFB : Electronic Flight Bag.
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comme la position de l’avion et des autres avions. Les attaques peuvent viser les deux 
types de données. 

5.3 Profil et motivation des attaquants potentiels
On peut classer les attaquants potentiels suivant plusieurs critères. Le premier critère 
concerne la localisation de l’attaquant : usuellement on considère deux types d’atta-
quants, les “insiders” sont des employés des entreprises qui produisent des logiciels 
opérationnels ou en assurent la maintenance, et les “outsiders” qui ne sont pas des 
employés d’entreprises concernées. Une catégorie particulière est celle des attaquants 
passagers à bord des avions. La catégorie des insiders est aussi dangereuse : cela peut 
être le cas d’employés voulant se venger de leur employeur qui leur a refusé un avance-
ment, par exemple.

Les outsiders peuvent être répartis en différentes catégories, suivant leur motivation :
• La première catégorie est celle des pirates informatiques plus connus sous le 

vocable anglais de hackers : on peut aussi subdiviser cette catégorie en deux familles, 
les chapeaux-blancs (white hat) qui cherchent à pénétrer dans les systèmes opéra-
tionnels pour découvrir les vulnérabilités, et se faire rémunérer par les entreprises qui 
produisent les systèmes pour ce travail de détection de vulnérabilités (on parle 
d’exploit) ; il y a aussi les chapeaux-noirs (black hat) qui exploitent les vulnérabilités 
qu’ils ont trouvées ou qu’ils ont récupérées sur internet en général contre de l’argent. 
Les chapeaux-noirs sont en général motivés par le gain financier, mais ils peuvent 
menacer les entreprises du secteur aérien de provoquer des accidents ou des 
incidents graves si une rançon ne leur est pas payée.

• La deuxième catégorie est constituée par les cybercriminels, qui sont souvent 
organisés comme de véritables gangs, avec un partage des tâches entre les différents 
membres. On trouve ces gangs dans un certain nombre de pays où la réglementation 
n’est pas aussi sévère qu’en France. Ils sont motivés par le gain financier. Ils peuvent 
parfois travailler comme mercenaires sous contrat d’entreprises qui veulent affaiblir la 
concurrence, et la discréditer, voire même sous contrats de certains États qui ne 
veulent pas que l’on détecte la provenance des attaques et qu’elles puissent leur être 
imputées. Il existe une catégorie de cyber-attaquants organisés qui déclenchent des 
attaques coordonnées sur des cibles pour exprimer leur opposition à certains projets 
ou à certaines entreprises, pour des raisons très diverses comme la défense de l’envi-
ronnement (par exemple contre la construction d’un nouvel aéroport) ou la défense de 
certaines causes politiques. On les appelle les “hacktivists”. Ceux-ci ne sont pas inté-
ressés par les gains financiers mais par les nuisances qu’ils provoquent. 

• La troisième catégorie est la plus dangereuse : il s’agit des cyber-guerriers, qui 
existent dans certains pays, avec en général un statut militaire, et se préparent à la 
future cyberguerre. Ils disposent de moyens financiers importants. Ils sont organisés 
en véritables équipes pluridisciplinaires spécialisées dans certains domaines. Ces 
personnels sont formés spécialement pour ces tâches, et en particulier celle de 
provoquer des destructions. 
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• Une quatrième catégorie, qui ressemble par certains côtés aux cyber-guerriers, est 
constituée de cyber-terroristes qui agissent en général de manière coordonnée, et 
cherchent à provoquer des accidents ou des incidents graves. En effet, les terro-
ristes ont de plus en plus de mal à embarquer dans les avions avec des armes et 
explosifs et risquent maintenant de recentrer leurs actions criminelles vers le cyber-
terrorisme. Ces terroristes disposent de moyens financiers importants, obtenus de 
manière légale ou illégale. Pour le moment, cette dernière catégorie de cyber- 
terroristes n’a pas encore provoqué d’accident aérien, mais l’émotion forte suscitée 
dans l’opinion publique par de tels accidents et leur exploitation médiatique pourrait 
constituer une motivation suffisante pour les mobiliser. 

5.4 Exemples de scénarios de cyberattaques
Les scénarios cyber les plus probables sont ceux qui offrent à leurs auteurs :
• la plus grande chance d’impunité ;
• le meilleur “retour sur investissement” ;
• la plus grande facilité de réalisation.

Il est très difficile de faire une liste exhaustive des cyberattaques qui menacent l’aviation 
civile. Seuls quelques exemples de scénarios sont présentés afin de rendre ce chapitre 
plus concret. Ces scénarios ne sont pas basés sur des véritables attaques qui se sont 
produites, mais ils ont été imaginés par les rédacteurs du dossier.

Un premier scénario concerne les liaisons radio : attaque visant le système ADS-B de 
report automatique de position des avions. 

Un deuxième scénario concerne les données de navigation qui sont mises à jour tous 
les 28 jours dans les calculateurs de gestion de vol des avions. 

Un troisième scénario est relatif à la maintenance en escale des équipements 
embarqués65 . 

Ci-après cinq natures d’événements redoutés (les plus graves i.e. “catastrophiques”) 
extraits de la taxonomie dite CAST/ICAO66 :
• collision avec le sol (Controlled Flight Into Terrain) ;
• perte de contrôle en vol (Loss of Control In Flight) ;
• collision en vol (Mid Air Collision) ;
• collision sur piste (Runway Collision).
• sortie de piste à l’atterrissage ou au décollage (Runway Excursion).

Pour chacun de ces événements redoutés, un certain nombre de “barrières” ont été 
mises en place en amont pour rendre ces accidents très peu probables. Les construc-
teurs devraient examiner les vulnérabilités de ces barrières dans des scénarios cyber. 

65 LRU, Line Replaceable Unit : équipement remplaçable en piste.

66 Ref . Common Taxonomy Team (CICTT) Aviation Occurrence Categories :  
www.intlaviationstandards.org
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6  COMMENT GÉRER LES RISQUES          

Même si la maitrise des risques est un procédé connu et appliqué par les grandes organi-
sations qui sont certifiées ISO (9001, 14001, 27001), ce n’est souvent pas le cas pour de 
nombreux autres acteurs impliqués dans le transport aérien : opérateurs sur les aéroports / 
entreprises de maintenance / fournisseurs de services / petites compagnies aériennes / ...
L’objectif général est guidé par le principe dit “ALARP” i.e. maintenir le risque « As Low 

As Reasonably Practicable ».

6.1 Analyser et quantifier les risques
La démarche d’analyse de risque doit suivre les étapes suivantes :
• établissement du contexte ;
• appréciation du risque :

 - valorisation des actifs en regards des critères d’authenticité, disponibilité, intégrité, 
confidentialité, traçabilité fixés dans l’établissement du contexte ;

 - identification des menaces et des vulnérabilités (incluant leur vraisemblance et la 
quantification de leur occurrence) ;

 - identifier les mesures de sécurité existantes et leurs effets sur le risque identifié
 - quantifier les conséquences éventuelles ;
 - prioriser et séquencer le traitement du risque.

Une menace cible un actif, elle va rechercher les vulnérabilités qui lui permettront au 
travers d’un scénario construit d’exploiter ces vulnérabilités. L’effet sera la résultante de 
la réalisation du scénario.

Le processus d’analyse de risque67 doit permettre de définir les actions et moyens visant 
à réduire les risques et donc les conséquences. La quantification des risques se traduit 
par la formule :

67 Voir par exemple le Standard Eurocae 202 – Airworthiness Security Process Specification :  
https://standards.globalspec.com/std/9862360/eurocae-ed-202
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Risques = probabilité d’occurrence x gravité des conséquences

Les événements redoutés doivent être analysés. Quelles sont les informations ou le 
patrimoine qui vont attirer un attaquant et quel type d’attaquant ? Il ne s’agit pas d’ériger 
des protections sans savoir qui on a en face, mais plutôt porter l’effort sur la détection, 
afin d’être en mesure de réagir. 

Ces événements redoutés ne sont pas forcément des crashs d’avions, mais potentielle-
ment des désorganisations ou paniques, à bord, dans les centres de contrôle ou dans 
les aérogares. Ces événements peuvent avoir des répercussions médiatiques, écono-
miques et sociales importantes entraînant des pertes de confiance vis-à-vis du transport 
aérien. Il peut aussi s’agir de vols d’informations commerciales, de vols de données ou 
de fichiers, ou des désorganisations de la chaîne d’approvisionnement avec blocages de 
fabrication chez des sous-traitants. 

À titre d’exemple, Airbus effectue une analyse systématique de risques à partir d’une 
liste de cyberattaques potentielles. La probabilité de ces attaques est pondérée en 
fonction de trois critères : facilité / attractivité / impunité (voir début du § 6.4).

La priorité pour Air France et KLM (qui ont une direction commune de la Cybersécurité 
des systèmes d’information) est de maintenir la résilience aux attaques tout au long de la 
vie opérationnelle des flottes, en évitant tout ce qui peut générer des retards et surtout 
porter atteinte à l’image. Tous les métiers sont impliqués dans les aspects sûreté : opéra-
tions aériennes – engineering – maintenance – cargo – commercial. Une analyse des 
risques permet de les cartographier et de cibler les plus redoutés afin de voir comment 
réduire leur probabilité d’occurrence ainsi que leur conséquence. 

6.2 Solutions techniques 

Échanges de données 
La sûreté des échanges entre le cockpit et le sol repose sur la mise en œuvre de pare-
feux, chiffrements, liaisons spécifiques, etc. Entre la cabine et le cockpit les échanges 
doivent être à sens unique, dans le sens cockpit vers la cabine, en empêchant des 
données critiques d’être accessibles depuis la cabine.

Sûreté des logiciels
Des mesures de protection des logiciels doivent être prises dès la conception, mais 
aussi au cours de leur “fabrication” et de leur maintenance, même si cela génère des 
surcoûts. Un des moyens de protection est l’usage de clés de cryptage (certaines 
peuvent résister plusieurs années).

Équipements multimédia de divertissement
Une possibilité de mise à jour des logiciels du système multimédia de divertissement 
(IFE) serait d’utiliser des procédures “two-ways” qui nécessitent la réception d’un 
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deuxième mot de passe pour pouvoir rendre effectif le rechargement du logiciel (système 
utilisé pour sécuriser les paiements bancaires sur internet). Cette solution, plus souple 
que les systèmes PKI68, serait plus facilement acceptable par les compagnies aériennes.

 ► Recommandation R3 

Une politique de mise à jour des logiciels opérationnels et des données doit être 
définie et mise en œuvre par tous les acteurs avec des personnels habilités, des 
moyens spécifiques et sûrs et des procédures sécurisées. Ceci inclut en particu-
lier l’application régulière des correctifs de vulnérabilité. 

Action : Compagnies aériennes, constructeurs, équipementiers, entreprises de 
maintenance et fournisseurs de service.

Postes de travail
Même si les postes de travail des contrôleurs aériens ne seront jamais protégés à 100 %, 
il est nécessaire de mettre en place des surveillances au moyen de systèmes de 
détection d’incidents.

Radars sol
En ce qui concerne les radars ATM, il faut être capable de détecter en temps réel si le 
fonctionnement d’un système est normal ou anormal et de faire remonter les informa-
tions de non-cohérence vers les opérateurs. 

Antennes sol
L’accès aux antennes sol est protégé physiquement et les intrusions potentielles sont 
détectables par supervision (détection des coupures) ; dans ce cas, le système défaillant 
est invalidé.

Sondes dans les SI
La détection peut être effectuée au moyen de sondes placées en différents endroits des 
systèmes afin :
• de trouver les informations appropriées, qui peuvent être des signaux faibles dans une 

forêt d’informations ;
• de déterminer s’il y a une attaque en cours ou s’il s’agit d’une menace dormante ;
• de préciser le scénario d’attaque, la méthode d’attaque et la signature de l’attaquant. 

6.3 Facteurs humains 
Les accidents aériens résultent, dans leur très grande majorité, de la combinaison d’une 
ou plusieurs défaillances latentes (facteurs systémiques) avec une ou plusieurs défail-
lances actives (liées aux individus). Ce que font les individus, leurs attitudes, leurs 

68 PKI : Public Key Infrastructure.
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décisions et leurs actions sont étroitement liées aux caractéristiques des organisations 
au sein desquelles ils agissent. C’est donc à ces deux niveaux que doivent être examinés 
les risques liés aux activités humaines, qu’il s’agisse de sécurité ou de cybersécurité. 

Le “facteur humain” est par ailleurs souvent vu comme synonyme de “facteur de risque”. 
Cette vision restrictive tend à occulter la capacité des opérateurs à détecter et récupérer 
des situations imprévues. Là aussi cette idée doit être présente dans les travaux touchant 
à la cybersécurité.

Une grande part des progrès accomplis en matière de sécurité est liée au développe-
ment d’attitudes, de comportements, de pratiques partagées par le plus grand nombre, 
l’ensemble constituant la culture de sécurité d’une entreprise. Cette culture, lorsqu’elle 
est mature et installée au plus haut niveau, conduit à une grande cohérence entre la 
philosophie générale d’une organisation, sa politique, ses procédures et les pratiques 
observées sur le terrain. Si les objectifs fixés par une entreprise rendent inapplicables 
certaines procédures de sécurité en place, il est clair que l’ensemble des employés en 
concluront que ces aspects de la sécurité sont un enjeu secondaire. Les cadres seront 
souvent les premiers à relativiser l’importance de ces procédures qui les empêchent 
d’atteindre plus facilement leurs objectifs. La mise en place de mesures de cybersécurité 
est confrontée à ces mêmes difficultés.

Enfin, les interactions possibles entre des mesures de cybersécurité envisagées et des 
mesures de sécurité déjà en place doivent être examinées avec la plus grande objecti-
vité possible si l’on veut éviter de dégrader un transport aérien déjà très sûr. La mise en 
place des portes de cockpit blindées a rendu possible l’accident du vol de Germanwings 
au-dessus des Alpes. Cet exemple montre qu’il est essentiel de faire travailler ensemble 
les responsables des politiques de cybersécurité et de sécurité.

Pourquoi les attaques réussissent-elles trop souvent à pénétrer les SI ? 

À part des systèmes techniques quasi-autonomes et intégrés, dont des intrus s’empare-
ront à distance dans la cybersphère, les interfaces prévus avec l’homme sont également 
porteurs de failles potentielles : les failles ne sont pas seulement techniques, mais très 
souvent humaines. 

Des individus peuvent agir à l’intérieur de leur entreprise contre leur employeur parce 
qu’ils sont démotivés, ou en réaction face au mépris d’un supérieur hiérarchique ou de 
collègues, suite à un mauvais climat ou à l’environnement dans leur travail. Susciter 
chez les salariés des sentiments d’adhésion et d’appartenance à l’entreprise (sense of 
ownership) semble être un bon moyen de fonder la confiance.

Il est donc important de créer des dispositifs plus résistants aux interventions non sûres 
d’origines humaines, en travaillant sur l’ergonomie des postes de travail et en mettant en 
place des “défenses en profondeurs” ou barrières successives à franchir avant d’at-
teindre les données. De plus il faut mener des actions pérennes de sensibilisation des 
personnels en ne se limitant pas aux périodes de crise, sans oublier les aspects tels que 
l’organisation, l’habilitation et la formation des personnels. 

Les mesures de ce type seront d’autant plus pertinentes et efficaces qu’elles s’appuie-
ront sur une bonne connaissance des comportements humains révélés dans les 
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scénarios cyber. À l’instar des analyses conduites dans les incidents et accidents 
aériens, les facteurs humains ayant causé des cyber-incidents devront être systémati-
quement examinés et exploités. Il s’agit ici aussi bien des décisions et des actions ayant 
permis de détecter et contrer à temps une menace que de celles qui ont permis le 
“succès” d’une menace. Néanmoins, la mise en place de systèmes de sécurité ne doit 
pas freiner l’activité. 

Sensibilisation
L’idée que des “surprotections” techniques – pouvant coûter très cher – assurent une 
meilleure sécurité et sûreté est à contrebalancer par une meilleure sensibilisation des 
personnels et une organisation adaptée permettant la supervision et le contrôle.

Le RSSI (Responsable de la sécurité du système d’information) doit avoir accès au plus 
haut niveau de l’entité concernée afin d’informer sa direction générale sur les risques 
courus et la motiver pour prendre les actions de prévention nécessaires.

Les incidents SSI69 – qu’ils soient d’origine malveillante ou simplement technique – 
mettent en lumière l’importance d’avoir une communication adaptée et de bien savoir 
gérer la crise. 

La sensibilisation vient à l’appui de l’intuition humaine pour détecter des signaux faibles 
qui pourraient être précurseurs d’une intrusion ou d’une cyberattaque. 

Habilitation 
Il faut s’assurer d’une sélection rigoureuse en vue de l’habilitation des personnes et du 
suivi de ces habilitations y compris chez les sous-traitants et les fournisseurs. La 
chaîne d’approvisionnement et la maintenance restent des circuits sensibles où l’habi-
litation des personnes doit être, non seulement obligatoire, mais surveillée et contrôlée 
régulièrement.

Formation
Le personnel d’une organisation ou entreprise du secteur du transport aérien doit être 
formé aux méthodes et pratiques pour détecter, contrer ou limiter une cyberattaque 
éventuelle. Des procédures d’analyse, d’anticipation et de prévention doivent être établis 
dans un cadre conforme sans pour autant réduire la confiance, limiter les échanges ou 
inhiber les innovations, il s’agit de “renseigner pour protéger”.

Des documents de procédures de réaction face aux cyberattaques doivent être 
rédigés. Ils doivent être cohérents entre les différents acteurs, et définir le plus 
rigoureusement possible les responsabilités respectives des acteurs et leur mode 
de coopération. Il faut ensuite s’assurer que les personnels sont bien formés à l’ap-
plication de ces procédures, par exemple au moyen d’exercices et d’audits réguliers.

Les développeurs et les utilisateurs doivent être formés aux bonnes pratiques. Quelques 
exemples de bonnes pratiques de développement :

69 SSI : Sécurité des systèmes d’informations.
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• audits SSI de codes ;
• pratique de jeux de rôle attaque-défense avec de vrais hackers comme attaquants. 

En France, à la DSNA, un plan global de formation en trois niveaux a été mis en place 
pour tous les personnels (Passeport SSI – Formation SSI renforcée – Formation Expert 
SSI pour ~ 20 % des ingénieurs électroniciens).

 ► Recommandation R9 

Les personnels risquant d’être l’objet de cyber-attaques contre le transport aérien 
doivent être formés aux méthodes et pratiques pour détecter, contrer ou limiter une 
cyberattaque éventuelle.

Action : Tous acteurs.

Surveillance, supervision et contrôle des SI
Chacun des acteurs du transport aérien doit avoir un Responsable de la sécurité du 
système d’information (RSSI) dont la mission est de surveiller et contrôler le système 
d’information, en appliquant une boucle anticiper → protéger → détecter → réagir. 
Tout aussi importants, des audits de sécurité des SI doivent être menés régulièrement et 
porter à la fois sur les aspects techniques, humains et organisationnels. Par exemple, il 
faut veiller à ce qu’il ne manque pas l’échelon vérification (vérifier que toutes les clés 
USB aient bien été passées sur “station blanche”) ou bien s’assurer d’un contrôle de 
l’accès aux postes de travail (codes individuels et verrouillage en absence).

Et surtout, il paraît essentiel de partager les incidents survenant chez chacun des acteurs 
afin de mieux anticiper les menaces potentielles futures (voir § 7.6).

Supervision et contrôle par les opérationnels
Concernant les communications vocales et liaisons de données, il faut s’assurer de leur 
authenticité, disponibilité et intégrité de bout en bout de la chaîne : les équipements de 
communication de l’avion font partie de cette chaîne et il faut savoir comment les pilotes 
gèrent la cohérence des informations transmises et isolent les données douteuses ou 
dégradées. Ce qui est vrai pour l’avion l’est aussi pour les contrôleurs aériens au sol. La 
corruption des plans de vol est un risque potentiel : l’équipage est responsable de les 
vérifier avant leur mise en œuvre, ce qui limite le risque. 

En final c’est l’équipage qui doit vérifier la cohérence des données, d’où le besoin de 
procédures adaptées : il ne faut pas “croire vraies” sans les vérifier, des données qui 
sont télé-transmises (“uploadées”). En cas de doute, il faut pouvoir refuser les données 
proposées et se servir au besoin d’autres modes. 

Le dossier 42 de l’AAE70 couvre le cas du pilote seul à bord (Single Pilot Operation), 
avec la nécessité d’excellentes transmissions de données entre bord et sol. La cybersé-
curité y est évoquée et devient vitale dans le cas de situation dynamique à risque. En 

70 AAE – Dossier 42 : Aviation plus automatique, interconnectée à l’horizon 2050.
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première analyse, la prévention des risques dus aux cyberattaques, milite dans ce 
dossier 42 en faveur d’en rester à un équipage à deux pilotes, au moins pendant encore 
un certain temps.

Supervision et contrôle par les industriels
Les MRO, souvent des sous-traitants de petite taille, cherchent à réduire leurs coûts et à 
faciliter le travail de leurs opérateurs. C’est ainsi que certains ont numérisé et mis sur 
internet des données et schémas de conception. 

Les équipementiers doivent eux aussi être vigilants, car ils seront les premiers mis en 
cause en cas de brèche. Ces équipementiers doivent imposer des règles plus strictes de 
protection de leurs données ainsi que des procédures de mises à jour des logiciels ou 
même, pour des équipements plus critiques, se charger eux-mêmes de leur rechargement.  

On doit s’assurer que les organismes de MRO et/ou responsables de STC appliquent 
bien le même niveau d’exigences de sûreté que les avionneurs. Ce point est un des 
“maillons” faibles de la chaîne. 

Les interventions par des tiers en escale ou en maintenance peuvent être des éléments 
de fragilité. Une grande compagnie comme Air France/KLM s’assure de la maîtrise de 
ces tiers par l’habilitation des personnes et la certification des organisations concernées. 
Le danger existe pour d’autres compagnies aériennes qui n’exercent pas le même 
niveau d’exigence de sûreté.

6.4 Management de la cybersécurité 
Le management de la cybersécurité doit être décrit au plus haut niveau des entités 
concernées par un document affichant la politique de sécurité des systèmes d’infor-
mation qui doit être mise en œuvre. Doivent y figurer les grands principes en matière de 
cybersécurité ainsi que des règles plus détaillées à appliquer.

Des exigences SSI de haut niveau doivent ensuite être déclinées en tenant compte des 
critères de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité. 

Néanmoins, il faut veiller à introduire des exigences adaptées afin de ne pas les voir 
contournées voire non appliquées par les opérateurs, qui restent des personnes 
humaines.

Agences et organisations étatiques
L’ANSSI (voir annexe 1) a publié un guide d’hygiène informatique71 qui préconise 42 
règles, ainsi qu’un ensemble de guides des bonnes pratiques de l’informatique72. Si les 
mesures décrites dans ces guides étaient correctement appliquées, cela permettrait 
d’éviter 80 % des attaques.

71 www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_hygiene_informatique_anssi.pdf

72 www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques
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Les solutions suivantes – de bon sens – qui y sont décrites sont à privilégier :
• politique de gestion des mots de passe ;
• mises à jour régulières des systèmes ;
• séparation utilisateur/administrateur ;
• séparation des réseaux ;
• cloisonnement des systèmes.

Industriels
Les fournisseurs d’accès (services opérateurs) sont à contrôler, qu’il s’agisse du réseau 
de la DSNA (SFR ou Orange), ou des réseaux satellitaires (avec des fournisseurs 
comme SITA ou des intégrateurs comme ENGIE).

Les matériels de contrôle de sûreté dans les aéroports sont certifiés par la DGAC, 
encore faut-il s’assurer qu’il n’existe pas de failles de vulnérabilité au cours de leur utili-
sation.

Prévention des incidents
L’une des meilleures façons de vérifier la sûreté des systèmes est d’effectuer une 
analyse de vulnérabilité en utilisant des hackers “professionnels”. C’est une pratique 
mise en place par et avec les avionneurs sur les nouveaux programmes. 

Concernant les exigences de sûreté, Airbus a défini des SAL (Security Assurance 
Levels), dans le cadre d’une conformité future à la Do-356 / ED 203a , équivalents aux 
DAL (Development Assurance Levels) de la Do-178 pour les logiciels des équipements 
embarqués.

Afin de permettre aux opérateurs de maintenir le niveau de sûreté à son maximum, 
Airbus délivre à chaque compagnie cliente un Security Handbook (recueil de recomman-
dations mis à jour régulièrement) qui doit être appliqué pendant toute la vie opération-
nelle. Ce document sert aussi de guide pour les audits de sûreté réguliers. 

Le rôle dévolu aux équipages pour déjouer les menaces (les procédures et règles à 
appliquer) ne peut se manifester que si le temps nécessaire pour cela est compatible 
avec le temps disponible pour corriger la situation corrompue. Or il peut s’agir de situa-
tions inattendues complexes dans des phases à risque (décollage, atterrissage ou 
autres). Ce paramètre temps disponible doit être pris en considération dans la définition 
des actions correctrices.

La réaction des équipages face à des comportements anormaux et inattendus des auto-
matismes a été testée sur simulateur avec la DGAC il y a quelques années. Des pilotes 
“cobayes” ont été exposés à des “bugs” programmés qui déclenchaient sans aucune 
alarme des anomalies de trajectoires alors que les paramètres insérés par les pilotes 
étaient bons. Cela vaut pour des corruptions de base de navigation, des blocages de 
systèmes ou des comportements aberrants d’automatismes.
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Une piste pourrait être d’établir un inventaire d’ordres irréversibles et catastrophiques, la 
liste n’est peut-être pas si longue. L’exercice consisterait ensuite à examiner la vulnéra-
bilité de ces systèmes face à des cyber-attaques capables de produire ces ordres. On 
peut penser que constructeurs et équipementiers travaillent déjà sur cet axe.

On peut découvrir alors que les hommes sont de bonnes parades pour certains types 
d’attaques.

Traitement des incidents
Lorsqu’une cyber-attaque se déclenche en opérations, même si toutes les dispositions 
préventives précédentes ont été prises et contrôlées, des actions en temps réel doivent 
être engagées par les entités concernées sol et bord, et ce de manière cohérente. 

De la même manière que sont organisées les forces de sécurité civiles ou de défense de 
chaque pays, il est nécessaire que chaque acteur impliqué dans le transport aérien 
obéisse à une doctrine définissant précisément les modes opératoires à utiliser dans les 
différents types d’attaques qu’elles aient déjà été observées ou anticipées.

 ► Recommandation R10 

Les procédures de gestion de crise doivent être déclinées pour le cas des cyber- 
incidents et partagées avec l’ensemble des acteurs. 

Action : Les acteurs concernés du transport aérien.

Quand de nouveaux maliciels sont découverts, les CERTs (Computer Emergency 
Response Teams) alertent les éditeurs d’anti-virus. Un antidote peut alors être développé 
très rapidement. Thales bénéficie de son propre CERT avec une quinzaine de personnes 
(principalement utilisé pour assurer la sûreté des échanges interbancaires). La question 
se pose de savoir s’il faut développer un “CERT spécialisé aéronautique”. 

Analyse des incidents 
Une des leçons tirées de l’examen des incidents survenus est la nécessité de s’impré-
gner d’un mode opératoire très différent de la pratique habituelle de réaction immédiate 
face à la panne. En effet, en matière de cybersécurité, il apparaît souvent nécessaire de 
ne pas isoler les réseaux du reste du monde, mais plutôt de surveiller et superviser afin 
de pouvoir remonter à la source, et ensuite couper toutes les racines, ce qui peut prendre 
plusieurs mois. Détecter un nouveau maliciel peut prendre entre 200 à 250 jours.

6.5 Suivi des incidents et  
échanges entre acteurs 

La sécurisation à 100 % n’existant pas, des incidents se produiront. Or, il n’existe pas de 
base de données qui regroupe ces incidents, car les acteurs manquent de transparence 
– celui qui a été attaqué tend à ne pas divulguer l’information – et, même en creusant, il 
est difficile de trouver les causes réelles des incidents et de faire la part entre pannes, 
bugs, fausses manipulations ou vrais actes de malveillance. 
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 ► Recommandation essentielle R11 

Tous les acteurs certifiés du transport aérien doivent avoir l’obligation de déclara-
tion, de partage, puis de traitement systématique des cyber-incidents, de la 
même façon que les accidents et incidents aériens sont déclarés, partagés et 
analysés, ce qui a permis d’accroître notablement la sécurité du transport aérien. 

Action : OACI, FAA, EASA et autorités nationales.

Les personnels de l’ANSSI sont bien informés; ils peuvent ainsi analyser les incidents et 
créer un embryon de retour d’expérience (exemple :  attaque contre TV5 Monde). 

En Europe le Centre européen pour la cyber-sécurité dans l’aviation (ECCSA) – créé en 
2017 sous l’initiative de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) – a 
connaissance des menaces liées au transport aérien, les analyse, les caractérise, et les 
partage (de façon sécurisée) avec les acteurs concernés. Ce centre doit encore se déve-
lopper avant d’atteindre sa pleine capacité.

Les Aviation-ISAC (voir annexe 2) sont une bonne initiative qui permet les échanges 
hors du cadre de protection du secret, souvent l’apanage des États. Des Aircraft Security 

User Panels annuels permettent d’échanger entre avionneurs et compagnies aériennes.

On pourrait ainsi rassembler au sein de ces groupes d’échanges, les récupérations 
“opérationnelles post-vols” d’attaques survenues en vol (du départ du parking à l’arrivée).
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7  RÉGLEMENTATION  
ET GOUVERNANCE  
AU NIVEAU INTERNATIONAL  

Les grands organismes comme l’OACI, l’EASA, Eurocontrol, SESAR/JU, etc., s’oc-
cupent de cybersécurité et différents groupes de travail ont été créés, mais les mesures 
concrètes mettent du temps à être adoptées. Des agences ou centres européens, 
comme l’ENISA et l’ECCSA, sont créés et commencent à fonctionner. 

 ► Recommandation essentielle R12 

Il est urgent de développer un cadre réglementaire mondial et harmonisé de la 
cybersécurité de l’aviation civile inscrit dans un système de management global 
(intégrant sûreté et sécurité), et de veiller à sa mise en œuvre et son contrôle via des 
entités qualifiées en cybersécurité. 

Action : États-membres de l’OACI et organismes de réglementation. 

Réglementation et certification peuvent assurer une certaine prévention des risques. 
Des normes et standards existent (voir annexe 5) mais nécessitent d’être appliqués, et 
leur mise en œuvre doit ensuite être contrôlée régulièrement par des audits menés par 
des autorités ou laboratoires certifiés. 

 ► Recommandation R13 

Des processus de certification et d’authentification des échanges de données 
sensibles s’appuyant sur des normes et standards industriels sont à développer, ou 
adapter et à mettre en œuvre. 

Action : Industrie. 
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Les autorités mondiales de l’aviation (OACI, FAA, EASA, Civil Aviation authorities…) 
n’ont pas encore harmonisé ces standards et réglementations de cybersécurité et cela 
va prendre du temps ! L’IATA a proposé un ensemble de mesures (kit), mais il est jugé 
insuffisant. 

Néanmoins, même si tous ces organismes et autorités internationales sont conscientes 
de l’importance des menaces et des risques courus ainsi que de l’urgence à progresser 
vers une harmonisation européenne et mondiale, force est de constater le manque de 
directivité des recommandations et la lenteur à définir des plans d’action, feuilles 
de route et calendrier. 

À titre d’exemple, l’annexe 3 de ce dossier reprend les résolutions de l’assemblée 
générale de l’OACI (39e session d’octobre 2016) en matière de cybersécurité : Après 
avoir reconnu, considéré, réaffirmé, rappelé un certain nombre de faits, l’OACI se limite 
à inviter les États et l’industrie à prendre des mesures ! Les rédacteurs des résolutions 
de l’OACI ont bien fait leur travail, et les 11 points “d’invitation” qui sont mis en évidence 
sont tout à fait pertinents. Mais pour passer d’une invitation à un plan d’action + feuille de 
route avec calendrier associé, combien d’années nous séparent ? 

Second exemple, en annexe 4 figure la déclaration de l’EASA après la Conférence de 
haut niveau sur la cybersécurité dans l’aviation civile réunie à Cracovie les 8 et 9 
novembre 2017. Ici encore, sur les 22 points de cette déclaration, plus de la moitié (12) 
sont non directifs et se limitent à reconnaître des besoins et admettre des rôles, et 
aussi à supporter, encourager, accueillir, suggérer des initiatives et actions. Il faut 
néanmoins citer des points positifs :
• Une fois qu’elle en aura reçu mission du Conseil et du Parlement européen, l’EASA 

aura à développer et faire adopter une réglementation européenne harmonisée sur 
la cybersécurité dans l’aviation civile (notamment sur les méthodes d’analyse des 
risques cyber), en accord avec la directive NIS européenne.

• Une plate-forme européenne de coordination stratégique73 est mise en place fin 
2017 pour se coordonner avec les travaux de l’EASA afin d’adopter fin 2018 une 
Stratégie de cybersécurité pour l’aviation74 et sa feuille de route associée. 

• Les systèmes sol sont prioritaires afin d’assurer un environnement sûr du  
cyberespace.

• Les aéroports, opérateurs au sol, organismes de maintenance et les fournisseurs de 
service sont expressément invités à mettre en place un système de management de 
la cybersécurité avec des procédures spécifiques et des standards appropriés.

• Les activités de recherche (R/D) sur la cybersécurité en aviation sont à poursuivre et à 
élargir à d’autres secteurs de transport (route, rail et maritime).

73 ESCP : European Strategic Coordination Platform. Elle réunit une trentaine d’acteurs aussi variés 
que des agences, des États de l’UE, des DG de la Commission européenne, l’EASA, Eurocontrol, 
SESAR JU, l’ENISA, le CERT-EU, des groupements et associations d’industriels, de compagnies 
aériennes et d’aéroports...

74 Aviation Cybersecurity Strategy.
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 ► Recommandation essentielle R14 

L’OACI doit diriger et coordonner au niveau mondial toutes les activités contribuant à 
renforcer la cybersécurité dans l’aviation civile. L’EASA et les autorités nationales 
doivent être mandatées pour définir et décider des plans d’action cyber et mettre 
en place rapidement les feuilles de route avec les ressources et calendriers 
associés avec des mesures minimales court terme.

En France, la mise en place le 12 avril 2018 du Conseil pour la cybersécurité du 
transport aérien75 (CCTA), sous l’autorité de la DGAC, est une initiative bienvenue 
(voir annexe 1). Cet organisme qui réunit tous les acteurs français du secteur pourrait 
progresser rapidement en tenant compte des recommandations formulées dans ce 
dossier. La France pourrait ainsi jouer un rôle de premier plan en promouvant auprès 
des autres acteurs européens les propositions que ce Conseil aura étudiées. 

Par ailleurs, le besoin de travailler ensemble, entre aviation civile et aviation militaire, est 
aussi mis en évidence, non seulement à des fins d’homogénéisation, mais afin de tirer 
profit des mesures de protection mises en œuvre dans les systèmes militaires. Un travail 
reste à mener pour en dégager des recommandations applicables à l’aviation civile.

75 www.assisesdutransportaerien.gouv.fr/comprendre/les-actualites/elisabeth-borne-installe-le-conseil-
pour-la-cyber-securite-du-transport
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8  CONCLUSIONS

Le transport aérien est un objectif souvent choisi par les terroristes mais depuis les 
attaques du 11 septembre 2001, des mesures très strictes ont été décidées internationa-
lement et mises en œuvre dans tous les avions de ligne et les aéroports, rendant les 
attaques beaucoup plus difficiles. Il est donc très probable que les terroristes cherchent 
des voies d’attaques autres que physiques, basées sur des vulnérabilités non encore 
sécurisées.

La numérisation du domaine du transport aérien, et en particulier des avions de ligne, 
et le développement des liaisons radioélectriques entre les avions et les services basés 
au sol, pour la gestion de la circulation aérienne, le contrôle des opérations par les 
compagnies, la surveillance du fonctionnement des équipements de bord, et pour les 
accès des passagers à internet, ont été réalisées sans contraintes réglementaires de 
sécurité contre les cyberattaques. Il en résulte un grand nombre de vulnérabilités 
potentielles auxquelles il est urgent de faire face. Un effort de sécurisation, aussi 
important que celui qui a été mis en œuvre en 2001, doit être décidé de manière urgente 
au niveau international, et mis en œuvre très rapidement à bord des avions de ligne et 
au sol. Il pourra s’appuyer sur l’ensemble des recommandations de ce dossier.

L’aviation civile évolue par nature dans un contexte international. Son organisation 
technique doit forcément obéir à des règles harmonisées mondialement, en particulier 
sous l’égide de l’OACI, faute de quoi elle ne pourrait garantir la sécurité et les services 
qu’elle doit à ses clients. 

C’est pourquoi la cybersécurité dans l’aviation ne peut pas avoir de frontières, et les 
politiques nationales doivent être, sinon harmonisées, au moins cohérentes et coordon-
nées, de sorte qu’il n’y ait pas de maillons faibles qui annihilent les efforts des autres.

Évidemment les grands ensembles comme les États-Unis, l’Europe, la Chine ou la 
Russie auront encore longtemps des politiques propres sur la problématique générale 
relative à la cybersécurité. Le noyau commun de règles à mettre en œuvre pour l’avia-
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AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

tion ne peut se situer qu’à l’OACI, avec la contribution effective de ses États membres 
(voir annexe 3).

Il faut bien déterminer ce qu’il est utile de réglementer et ce qui ne l’est pas. Compte tenu 
de la nature de la menace, évolutive en permanence, il ne peut être question d’imposer 
les logiciels ou les outils informatiques pouvant la neutraliser. Les protections doivent 
être imaginées au moment de la conception avec en particulier une étanchéité parfaite 
des parties vitales pour la sécurité par rapport à d’autres éléments davantage exposés 
aux intrusions extérieures. 

En revanche, les risques les plus importants apparaissent dans la vie ultérieure des 
systèmes, à bord des avions ou au sol, lors d’opérations de maintenance ou de modifi-
cations effectuées par les exploitants ou sous leur responsabilité. Les processus indus-
triels au sein des chaînes de sous-traitance ainsi que les opérations de mise à jour et de 
maintenance des logiciels et données devraient être soumis à des réglementations 
strictes, qui conditionneraient certaines interventions à des coordinations entre acteurs.

Il faut ici souligner l’importance du facteur humain à la fois dans la possibilité de réaliser 
des cyberattaques, dans leur détection et leur traitement. Les principaux acteurs opéra-
tionnels, pilotes, contrôleurs en particulier, doivent être préparés à ces événements qui 
pourraient concerner plusieurs avions simultanément, ou plusieurs moyens sol ou satel-
litaires. Des simulations d’attaques devraient être effectuées régulièrement pour 
entraîner les acteurs opérationnels. Les procédures opérationnelles devraient inclure la 
gestion prévisionnelle des cyberattaques.

Pour ce qui concerne le partage de l’information sur l’évolution de la menace, des 
initiatives ont déjà été prises aux États-Unis avec la création d’un groupe Aviation-ISAC 
regroupant des constructeurs, des compagnies aériennes et des agences publiques 
(FAA, FBI, NSA) : voir annexe 2. Une initiative analogue est en cours de constitution en 
Europe. Cette forme de coordination, essentielle, mériterait d’être étendue et structurée 
dans un cadre défini au niveau international, non seulement européen, mais mondial au 
niveau de l’OACI.
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GLOSSAIRE

AAE Académie de l’air et de l’espace / Air and Space Academy

ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACAS Airborne Collision Avoidance System

ADS/B Automatic Dependent Surveillance – Broadcast

ADS/C Automatic Dependent Surveillance – Contract

AESA Agence européenne de la sécurité aérienne

AIRAC Aeronautical Information Regulation And Control

AIRM ATM Information Reference Model

ANSP Air Navigation Service Provider / Fournisseur de services de navigation 
aérienne

ANSSI Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

AOC Airline Operation Centre / Centre d’opérations aériennes

APT Advanced Persistent Threat

ATC Air Traffic Control / Contrôle de la circulation aérienne

ATIS Automatic Terminal Information Service

ATM Air Traffic Management / Gestion de la circulation aérienne

BEA Bureau d’enquêtes et d’analyses

CANSO Civil Air Navigation Services Organisation

CCTA Conseil pour la cybersécurité du transport aérien

CERT Computer Emergency Response Team

CoTS Commercial Off-the-shelf (produit sur étagère)

CPDLC Controller – Pilot Data Link Communication

CSIRT Computer Security Incident Response Team

DAL Development Assurance Level / Niveau de développement logiciel

DataLink Liaisons de données

DFMC Dual-Frequency Multi-Constellation

DGAC/DSNA Direction générale de l’aviation civile / Direction des services de la 
navigation aérienne

DoS/DDoS Denial of Service / Distributed Denial of Service (Déni de service)

DME Distance Measuring Equipment

EASA European Aviation Safety Agency

ECAC European Civil Aviation Conference
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ECCSA European Centre for CyberSecurity in Aviation

EFB Electronic Flight Bag (Tablettes électroniques d’équipage)

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service

ENISA European Union Agency for Network and Information Security

EPAS European Plan for Aviation Safety

EU European Union

EUROCAE European Organisation for Civil Aviation Equipment

FAA Federal Aviation Administration

FPGA Field-Programmable Gate Array

FMS Flight Management System

GAO Government Accountability Office (USA)

GBAS Ground-Based Augmentation System

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System

GSM Global System for Mobile Communications

IATA International Air Transport Association / Association internationale des 
transporteurs aériens

ICT Information and Communication Technologies

IFE In-Flight Entertainment

IS Information System

HF High Frequency (bande de fréquence de 3 à 30 MHz)

ICAO International Civil Aviation Organisation

ILS Instrument Landing System

IP Internet Protocol

ISO International Organisation for Standardisation / Organisation 
internationale de normalisation

ISS Information Systems Security

ISAC Information Sharing and Analysis Centre

LPM Loi de programmation militaire

LRU / URL Line Replaceable Unit / Unité (équipement) remplaçable en ligne 
(piste)

LTE Long Term Evolution: évolution des normes de téléphonie mobile
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MRO Maintenance, Repair and Overhaul

NDB Non Directional Beacon

NextGen Next Generation Air Transportation System / Système de transport 
aérien de nouvelle génération (USA)

NIS Network and Information Security

NOTAM Notice to Airmen - Message aux navigants aériens

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OIV Opérateur d’importance vitale

PKI Public Key Infrastructure

RSSI Responsable de la sécurité des systèmes d’information

SAL Security Assurance Level / Niveau d’assurance de sûreté

SatCom Communications par satellite

SBAS Satellite-Based Augmentation System

SESAR Single European Sky Air Traffic Management Research

SGDSN Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

SI Système d’information

SMS Safety Management System / Système de gestion de la sécurité

SOC Security Operations Center / Centre d’opérations de sécurité

SSI Sécurité des systèmes d’information

STC Supplemental Type Certificate

SWIM System Wide Information Management

TC Type Certificate / Certificat de Type

TIC Technologies de l’information et de la communication

UE Union européenne

UIT Union internationale des télécommunications

VDL / VDLM2 VHF DataLink / VHF DataLink Mode 2

VHF Very High Frequency (bande de fréquence de 30 à 300 MHz) 

VoIP Voice on Internet Protocol

VOR VHF Omnidirectional Range 

WiFi Réseau local hertzien sans fil / Wireless radio technology

WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wireless communi-
cation standard used as a transmission and high-speed Internet 
access system over a wide geographical area).
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ANNEXE 1 : AGENCES ET ORGANISATIONS EN 
CHARGE DE LA CYBERSÉCURITÉ

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
– ANSSI
L’ANSSI est rattachée au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN), qui dépend directement du Premier ministre. L’ANSSI regroupe un effectif de 
550 personnes en 2017 à comparer à 120 personnes en 2009. 

L’ANSSI a deux missions principales :
• mission de prévention (réglementation – aide et conseil vers les SI de l’État et des 

OIV, et inspection de ces SI – délivrance de qualification et de certification – négocia-
tions internationales – formation – réalisation et exploitation de moyens de communi-
cation sécurisés) ;

• mission de défense H24 des SI (détection/intervention/réponses en cas d’attaques 
majeures contre des SI critiques) : l’ANSSI a délégation du Premier ministre pour 
décider de mesures de protection et pour mettre en œuvre la réponse aux crises.

La Loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019 impose un renforcement de la 
sécurité des Organismes d’importance vitale (OIV) et introduit les Systèmes d’informa-
tion d’importance vitale (SIIV) qui assurent une mission vitale au sens des Directives 
nationales de sécurité (DNS) . 

Les dispositions de l’article 22 de la LPM prévoient : Cartographie et analyse de risques 
– Notification des incidents – Contrôles de sécurité – Réponses aux crises.

Pour le transport aérien, l’arrêté du 11 août 2016 précise ce dispositif et fixe des règles 
dans son Annexe I. Politique de sécurité des SI – Homologation – Cartographie – 
Maintien en conditions de sécurité – Journalisation – Corrélation et analyse de journaux 
– Détection – Traitement des incidents et des alertes – Gestion de crises – Identification 
– Authentification – Droits d’accès – Comptes d’administration – SI d’administration – 
Cloisonnement – Filtrage – Accès à distance – Installation de services et d’équipements 
– Indicateurs.

DGAC/DSNA
En France, la DSNA est certifiée comme opérateur au sens des textes européens dits 
“Ciel Unique”, ces textes comportant des obligations en matière de SSI. Dans ce cadre, 
elle est soumise depuis le milieu des années 2000 au contrôle de l’autorité de surveil-
lance (DSAC) par des audits. 

La modernisation de tous les réseaux sol avec de nombreuses interconnexions (VOIP, 
SESAR, etc.) s’est accompagnée d’un renforcement des modes de protection incluant 
des redondances physiques avec des modes de reconfiguration associés, permettant, 
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entre autres, de couvrir le risque d’écrans noirs des contrôleurs aériens pendant 
plusieurs minutes. 

La DGAC/DSNA a décidé d’instaurer une nouvelle organisation de sécurité et de protec-
tion de type SOC1 afin d’obtenir une SSI intégrée, regroupant le monde opérationnel et 
le monde bureautique. Cette organisation complète un cœur rustique et bien éprouvé en 
y rajoutant une couche de supervision et de contrôle.

Conseil de la cybersécurité du transport aérien 
Elisabeth Borne, ministre chargé des Transports, a installé, jeudi 12 avril 2018, le Conseil 
pour la cybersécurité du transport aérien (CCTA) pour appréhender globalement le 
cyber-risque français avec une coordination indispensable entre professionnels : les 
services de l’État, les constructeurs, les équipementiers, les exploitants et les fédéra-
tions professionnelles. Cette instance est pour les acteurs de l’aviation civile un lieu de 
référence pour encadrer, structurer et coordonner les initiatives concernant la cyber-
sécurité du secteur aérien français. Ce conseil portera la voix de la France dans les 
groupes de travail techniques européens et internationaux.

La présidence du Conseil pour la cyber-sécurité du transport aérien est confiée au 
directeur général de l’aviation civile. Trois vice-présidents sont également nommés : le 
directeur général de Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 
pour le secteur de l’État, la direction d’Airbus pour le secteur Industriels et la direction du 
groupe ADP pour le secteur Opérateurs.

Le Conseil est composé de trois comités techniques :
• CT1 : “risques cyber”, chargé de tenir à jour une hiérarchie des risques pouvant 

affecter la filière du transport aérien ;
• CT2 : “impact”, chargé de proposer des mesures d’atténuation de ces risques, en 

tenant compte de l’impact de ces mesures (sûreté, économie,… ) ;
• CT3 : “réglementation”, chargé de formuler des projets de textes nationaux et déployer 

une stratégie d’influence auprès des instances internationales.
Le Conseil aura pour mission de piloter la cyber-résilience du transport aérien selon trois 
axes majeurs :

• maintenir à jour une cartographie hiérarchisée des menaces ;
• évaluer la pertinence des mesures d’atténuation ;
• initier des bonnes pratiques, des normes ou des règles, dans le but de les promouvoir 

dans le débat international. 

1 SOC : Security Operations Center / Centre d’opérations de sécurité.
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European Network and Information Security Agency (ENISA) 
Il s’agit d’une agence européenne chargée de sécuriser la société de l’information en 
Europe. Elle est installée à Heraklion en Crête (Grèce). 

L’ENISA a pour mission d’assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l’infor-
mation. Elle agit de différentes façons :

• en intervenant en tant qu’expert en matière de sécurité des réseaux et de l’information 
auprès des autorités nationales et des institutions européennes ;

• en favorisant l’échange de meilleures pratiques ;
• en facilitant les contacts entre les institutions (nationales et européennes) et les entre-

prises.
L’ENISA, en collaboration avec les instances nationales et les institutions européennes, 
s’emploie à développer une culture de la sécurité des réseaux d’information dans toute 
l’Union européenne.

Dans le secteur du transport aérien et avec tous les acteurs concernés, l’ENISA organise 
en juin 2018 un cyber-exercice avec différents scénarios d’attaque les plus réalistes 
possibles. 

European Centre for Cybersecurity in Aviation (ECCSA)
L’ECCSA est avant tout un centre d’information sur la cybersécurité dans l’aviation qui 
facilite, entre autres services, la mise en réseau et le partage de l’information, deux cata-
lyseurs essentiels pour un cyberespace aérien résilient.

L’ECCSA met à la disposition de ses membres des moyens sécurisés d’échanges d’in-
formations sur la cybersécurité, comme les vulnérabilités, c’est-à-dire les failles pouvant 
être utilisées à des fins malveillantes, ainsi que des événements et des incidents qui 
mériteraient d’être partagés avec la communauté aéronautique.

L’équipe d’analystes opérationnels de l’ECCSA enrichit et met en contexte les informa-
tions partagées par les participants dans le but de mettre en place et de faire vivre un 
tableau qui décrit et qualifie les risques de cybermenaces dans l’aviation.

La participation à l’ECCSA, ainsi que le partage d’informations, se font sur la base du 
volontariat. Des organismes impliqués dans la sécurité et la sûreté de l’aviation civile 
européenne peuvent demander l’adhésion à l’ECCSA, à condition de respecter les 
critères de sélection de sécurité en vigueur.
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APPENDIX 2: INFORMATION SHARING AND 

ANALYSIS ORGANISATIONS 

(ISAOs) 

European Aviation ISAC (EA-ISAC) 

The purpose of the EA-ISAC preparation group, an industry initiative, is to define the 

rules governing the exchange and protection of Confidential Information such as 

threats, incidents, vulnerabilities between the Members related to the formation of 

the EA-ISAC, an initiative with other European aviation sector stakeholders with the 

intent to establish an European Aviation Information Sharing and Analysis Center 

(EA-ISAC).

The primary objectives of the EA-ISAC are the following:

• sharing of information and analysis

• coordinated responses to threats

• raising outside awareness

• promotion of EA-ISAC work

The EA-ISAC distinguish between two Membership Categories:

• the Principal Members – which are from the civil aviation industry: e.g. operators 

(airlines, airports), manufacturers (aircraft, aircraft & ground systems), air naviga-

tion service providers, MRO’s,

• and Associated Members – (Administration, Industry Partners, other relevant 

organizations; e.g. EASA, ENISA, CERT-EU)

Providing a common governance structure considering and anticipating the different 

stakeholder groups, member profiles their advantages and constraints supporting 

timely, securely Sharing of Information and analysis using a formal protocol – TLP 

(Traffic Light Protocol) is challenging.

In the aeronautic environment Cybersecurity as a “shared responsibility“ requires 

reliable and secure channels for exchange of information. The establishment of an 

EA-ISAC is therefore a corner stone and major pre-requisite for Cybersecurity 

Management.

US Aviation ISAC (US A-ISAC)

The purpose of the US A-ISAC, an industry initiative supported by the US 

Government, is to provide aviation focused information sharing and analysis 

functions to help and protect global aviation businesses, operations and services.

The US A-ISAC is setup as a company to define and govern the rules for the 

exchange and protection of Confidential Information.
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The primary objectives of the US A-ISAC are analysis and timely sharing, of 

relevant and actionable cyber security information as it pertains to vulnerabilities, 

incidents and threats.

The US A-ISAC membership is open to trusted private sector global aviation 

companies. It distinguishes between three Membership Categories – Silver, Gold 

and Platinum (www.a-isac.com/join).

To which Tiered status Members belong is determined by the US A-ISAC, given 

criteria’s are established cyber security capabilities and annual revenue.

For information sharing as formal protocol – TLP (Traffic Light Protocol) is used.
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ANNEXE 3 : EXTRAIT DU RAPPORT DE LA 39e 
SESSION DE L’OACI (OCT. 2016) 

A39-19 : Cybersécurité dans l’aviation civile 
L’Assemblée, 

Considérant que le système mondial de l’aviation est un système éminemment complexe 
et intégré constitué de technologies de l’information et des communications essentielles 
à la sécurité et à la sûreté des vols d’aviation civile, 

Notant que le secteur de l’aviation dépend de plus en plus de la disponibilité des 
systèmes de technologies de l’information et des communications, ainsi que de l’inté-
grité et de la confidentialité des données, 

Consciente que la menace représentée par les cyberincidents pour l’aviation civile 
évolue rapidement et continuellement, que les responsables de ces menaces sont 
animés d’intentions malveillantes et concentrent leurs efforts sur la perturbation de la 
continuité des activités et le vol d’informations pour des motivations politiques, finan-
cières ou autres, et que cette menace peut facilement évoluer et porter atteinte aux 
systèmes critiques de l’aviation civile dans le monde entier, 

Reconnaissant que tous les problèmes de cybersécurité qui compromettent la sécurité 
de l’aviation civile ne sont pas illégaux et/ou intentionnels, et devraient donc être traités 
par l’application de systèmes de gestion de la sécurité, 

Réaffirmant l’importance et l’urgence de protéger les systèmes et les données des 
infrastructures critiques de l’aviation civile contre les cybermenaces, 

Considérant la nécessité de travailler de façon collaborative en vue de l’élaboration d’un 
cadre mondial efficace et coordonné permettant aux parties prenantes de l’aviation 
civile de relever les défis en matière de cybersécurité, et de prendre des mesures à 
court terme pour renforcer la résistance du système mondial de l’aviation aux cyberme-
naces qui peuvent compromettre la sécurité de l’aviation civile, 

Reconnaissant la valeur des initiatives, plans d’action, publications et autres médias 
conçus pour faire face aux problèmes de cybersécurité de manière collaborative et 
approfondie, 

Rappelant les initiatives des dirigeants du Conseil international des aéroports (ACI), de 
la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), de l’Association du transport 
aérien international (IATA), du Conseil international de coordination des associations 
d’industries aérospatiales (ICCAIA) et de l’OACI qui attestent la nécessité de travailler 
ensemble et d’être guidés par une vision, une stratégie et une feuille de route communes 
pour renforcer la protection du système mondial de l’aviation contre les cybermenaces 
et sa résistance à celles-ci, 
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Reconnaissant la nature multiforme et multidisciplinaire des défis et des solutions en 
matière de cybersécurité, 

1. Invite les États et les parties prenantes de l’industrie à prendre les mesures suivantes 
pour contrer les cybermenaces auxquelles est confrontée l’aviation civile : 

a) Déterminer les menaces et les risques associés aux éventuels cyberincidents 
contre les vols et les systèmes critiques de l’aviation civile, et les graves consé-
quences que peuvent entraîner de tels incidents ; 

b) Définir les responsabilités des organismes nationaux et des parties prenantes 
de l’industrie en ce qui concerne la cybersécurité dans l’aviation civile ; 

c) Encourager le développement d’une compréhension commune entre les États 
membres pour ce qui est des cybermenaces et des cyberrisques, et l’élaboration 
de critères communs pour établir la criticité des ressources et des systèmes qui 
nécessitent une protection ; 

d) Encourager la coordination des gouvernements et de l’industrie quant aux stra-
tégies, politiques et plans relatifs à la cybersécurité dans l’aviation, ainsi que le 
partage d’informations pour aider à déceler les vulnérabilités critiques auxquelles 
il faut remédier ; 

e) Développer, à l’échelle nationale et internationale, des partenariats et des méca-
nismes gouvernements/industries, et jouer un rôle dans lesdits partenariats et 
mécanismes, afin que soient systématiquement partagées les informations sur 
les cybermenaces, les incidents, les tendances dans ce domaine et les efforts 
d’atténuation ; 

f) Sur la base d’une compréhension commune des cybermenaces et des cyber-
risques, adopter une approche souple et fondée sur les risques pour la protec-
tion des systèmes critiques d’aviation grâce à la mise en œuvre de systèmes de 
gestion de la cybersécurité ; 

g) Encourager une solide culture générale en matière de cybersécurité dans les 
organismes nationaux et dans l’ensemble du secteur de l’aviation ; 

h) Déterminer les conséquences judiciaires des activités qui compromettent la 
sécurité de l’aviation en exploitant les cybervulnérabilités ; 

i) Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de normes, stratégies et meilleures 
pratiques internationales relatives à la protection des systèmes critiques de 
technologies de l’information et des communications utilisés aux fins de l’avia-
tion civile contre des interventions qui peuvent compromettre la sécurité de 
l’aviation civile ; 

j) Établir des politiques et affecter des ressources, au besoin, afin que, en ce qui 
concerne les systèmes d’aviation critiques : la sécurité soit intégrée à la concep-
tion des architectures de systèmes ; les systèmes soient résistants ; les 
méthodes de transfert de données soient sécurisées, assurant ainsi l’intégrité et 
la confidentialité des données ; la surveillance des systèmes et les méthodes de 
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détection et de compte rendu d’incidents soient mises en œuvre ; des analyses 
techniques des cyberincidents soient réalisées ; 

k) Collaborer à l’élaboration du cadre de cybersécurité de l’OACI selon une 
approche horizontale, transversale et fonctionnelle qui met à contribution la navi-
gation aérienne, la communication, la surveillance, l’exploitation technique et la 
navigabilité des aéronefs et d’autres disciplines pertinentes. 

2. Charge le Secrétaire général : 

a) d’aider les États et l’industrie à prendre ces mesures et de leur faciliter la tâche 
en ce sens ; 

b) de veiller à ce que les questions de cybersécurité soient dûment examinées et 
coordonnées dans toutes les disciplines pertinentes de l’OACI. 
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APPENDIX 4: HIGH LEVEL CONFERENCE 

CYBERSECURITY IN CIVIL 

AVIATION DECLARATION 

8-9 November 2017, Kraków, Poland 

The Krakow Conference has been built on the discussion held during Key 

Recommendation R14: ICAO shall lead and coordinate at worldwide level all 

activities contributing to enhancing cybersecurity in civil aviation2. EASA and 

national authorities shall be given a mandate to define and decide on cyber 

action plans and quickly put in place roadmaps with associated resources and 

timelines together with minimum short term measures.

Subsequent to these two Conferences, the European Strategic Coordination 

Platform (ESCP) has been established and initiated its Engagement Phase. It is 

developing its Charter until end of 2017 and coordinates the work on the 

Cybersecurity in Aviation horizontal rule EASA is proposing to address objectives 

common to all aviation stakeholders. The objective is to engage all stakeholders in 

a fair and non-discriminatory fashion in establishing a resilient European civil 

aviation system, creating the largest level playing field in the world. 

The Conference discussed the progress achieved for aviation ground systems so 

far, including institutional set-up, legislation advancement, risk assessment 

methodology, cybersecurity promotion, research activities, commitments and 

resources devoted to cybersecurity and to establish a ground for the future 

European strategy for Cybersecurity in Aviation and the Cybersecurity Road Map 

that will define the future actions that have to be undertaken at European level in 

order to ensure a secure environment for aviation covering the cyber-space. 

The Conference: 

• called upon the Council and the European Parliament to conclude the negotia-

tions on the revision of Regulation 216/2008 namely to clarify the role of EASA 

within cybersecurity; 

• called upon the European Commission and the European Aviation Safety Agency 

to develop and adopt Implementing Regulations addressing Cybersecurity in 

Aviation with harmonised common objectives but tailored requirements for 

subjects and sub-sectors, assuring commensurate responses to risks; 

• called on the Member States of the European Union to address cybersecurity 

nationally, in line with Directive 2016/1148 (NIS Directive); 

2 www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/high-level-meeting-cybersecurity-civil-aviation
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• recognised the need that the safety critical elements of aviation flow in a 

consistent and coordinated way with the existing EU NIS Directive ground base; 

• acknowledged the role of the European Union Agency for Network and Information 

Security (ENISA) in aligning the responses of cyber threats against essential 

services, including civil aviation, at European level; 

• acknowledged the importance of the European Strategic Coordination Platform 

(ESCP3) to coordinate the European approach to Cybersecurity in Aviation in 

Europe; 

• called upon the European Commission, the European Aviation Safety Agency 

(EASA) and the National Aviation Authorities to take the next steps in their 

System-of-Systems approach in order to create a level playing field in 

Cybersecurity in Aviation among all stakeholders relevant for European aviation; 

• encouraged the European Aviation Safety Agency (EASA) to ensure that the 

European Plan for Aviation Safety (EPAS) reflects all efforts required at European 

level; 

• acknowledged the role of the European Centre for Cyber Security in Aviation 

(ECCSA) to facilitate information sharing among aviation stakeholders including 

the drone industry and to coordinate the response to cyber-threats; 

• supported the international commitment of EASA to support other Regional Safety 

Oversight Organisations (RSOOs) with its experience related to concepts, rule-

making, and training for oversight; 

• called upon the continuation of the research and development activities for 

Cybersecurity as part of the overall Cybersecurity strategy of the European Union, 

e.g. to find solutions resolving the “stability/agility” dilemma; 

• suggested to invite EU institutions to ensure a high level of priority of aviation-

relevant subjects in the next Research Framework Programme (FP9); 

• invite all relevant research actors including SESAR Joint Undertaking, Shift2Rail, 

national research institutions, industry, etc. to join efforts; 

• acknowledged the objective to secure the use of solely digital information from 

the origin of the Definition of Need to its fulfilment in aviation, in response to the 

benefits possible by the emergence of new digital technologies; 

• recognized the valuable contribution on Cybersecurity in Aviation from the 

European Civil Aviation Conference (ECAC), notably the works of its Study Group 

on Cyber Security in Civil Aviation, including the updated ECAC Doc 30 

Recommendations on cyber security and supporting Guidance Material and invite 

ECAC and EASA to join efforts; 

3 Members: ACI Europe, Aerospace Industries Association of America Inc.- AIA (Boeing), Airlines 
for Europe - A4E (Lufthansa), ASD, CANSO (ENAV), CERT-EU, DG CNECT, DG Move, ECA, 
ECAC (FOCA), ENISA, EUROCONTROL NM, European Defence Agency, European Independent 
Maintenance Group – EIMG, GAMA, IATA, ICAO, SESAR Deployment Manager, SESAR Joint 
Undertaking, Member States (Poland), Member States (UK), Member States (Finland), EASA. 
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• called on airports, Ground Handling Operators, maintenance organizations, air 

navigation service providers to develop information security management systems 

in accordance with specific procedures and appropriate standards; 

• recommended to harmonise the security risk assessment methodologies; 

• recognised that cybersecurity is an interdisciplinary problem in transport that has 

its challenges in aviation, but also in shipping, rail and road transport; 

• called upon a stronger partnership between regulators, operators, service 

providers, and manufacturing industry, in particular within the ESCP, where EASA 

welcomes and supports the Industry to come with standards; 

• stressed the need to conclude the ESCP engagement phase before end of 2018 

with: 

- the signing of the partnership Charter, 

- the adoption of the Aviation Cybersecurity Strategy, including its Roadmap, 

• and underlined the importance to start immediately afterwards the operational 

phase, 

• welcomed the joint EASA / Computer Emergency Response Team (CERT-EU) 

initiative to inform on a regular basis the transport community on the cyber 

situation an threats. 

• acknowledged the need to evaluate the progress made together with ESCP within 

12 months.
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ANNEXE 5 : NORMES ET STANDARDS 
INTERNATIONAUX 

Normes ISO 27000
Les normes ISO applicables à la sûreté sont regroupées au sein d’un Système de 
management intégré (SMI) qui comprend les aspects sécurité et sûreté (ISO 27000), 
qualité (ISO 9000) et environnement (ISO 14000). 

La norme ISO 27001, certifiante, peut permettre à une organisation d’afficher qu’elle 
maîtrise sa cybersécurité. Cependant, cette norme, même si elle est une composante 
essentielle de la maîtrise, n’est pas le seul levier. Il est nécessaire aussi d’y adjoindre un 
processus de gestion des risques performant qui peut s’appuyer sur la norme ISO 
27005 (qui propose une méthodologie) et un ensemble de compétences techniques. 
Les aspects sécurité et sûreté sont difficiles à dissocier, car des actes de malveillance 
peuvent conduire à la fois à des risques de sécurité et/ou de sûreté. Les failles SI 
doivent être considérées au sens large comme des bugs logiciels.

Directive NIS de l’UE 
La directive NIS est la première législation européenne en matière de cybersécurité. 
Elle fournit des mesures juridiques pour élever le niveau global de cybersécurité au sein 
de l’UE.

La directive NIS a été adoptée par le Parlement européen le 6 juillet 2016 et est entrée 
en vigueur en août 2016. Les États membres ont 21 mois pour transposer la directive 
dans leur législation nationale et 6 mois de plus pour identifier les opérateurs de services 
essentiels. En France, elle a fait l’objet d’une loi promulguée le 26 février 20182.

La directive NIS prévoit des mesures juridiques visant à renforcer le niveau global de 
cybersécurité dans l’UE en garantissant notamment :

• que les États membres soient correctement équipés (mise en place d’un CSIRT – 
Computer Security Incident Response Team) et qu’ils se dotent d’une autorité 
nationale compétente (en France l’ANSSI) ;

• que la coopération entre tous les États membres soit renforcée, en créant un groupe 
de coopération, afin de soutenir et de faciliter la coopération stratégique et l’échange 
d’informations entre les États membres. Ils devront également mettre en place un 
réseau CSIRT, afin de promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace 
sur des incidents de cybersécurité spécifiques et de partager des informations sur les 
risques ;

2 www.ssi.gouv.fr/actualite/adoption-du-projet-de-loi-transposant-la-directive-europeenne-nis/ 
www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/2/26/INTX1728622L/jo/texte
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• qu’une culture de sécurité intersectorielle vitale pour l’économie européenne se 
développe et s’appuie fortement sur les TIC (Technologies de l’information et de la 
communication) dans des secteurs tels que l’énergie, les transports, l’eau, la 
banque, les infrastructures des marchés financiers, les soins de santé et l’infrastruc-
ture numérique. Les entreprises de ces secteurs qui sont identifiées par les États 
membres en tant qu’opérateurs de services essentiels devront prendre des mesures 
de sécurité appropriées et notifier les incidents graves à l’autorité nationale compé-
tente. De même, les principaux fournisseurs de services numériques (moteurs de 
recherche, services d’informatique en nuage et marchés en ligne) devront se 
conformer aux exigences de sécurité et de notification prévues par la nouvelle 
directive. 

LPM
Promulguée le 18 décembre 2013, la Loi de programmation militaire fait suite aux orien-
tations fixées par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013.

La LPM prévoit, notamment dans l’article 22 de la loi, l’adoption de mesures de renfor-
cement de la cybersécurité des Opérateurs d’importance vitale (OIV) et confère à 
l’ANSSI de nouvelles prérogatives : l’agence, au nom du Premier ministre pourra 
imposer aux OIV des mesures de sécurité et des contrôles de leurs systèmes d’informa-
tion les plus critiques. De plus, l’article 22 rend obligatoire la déclaration des incidents 
constatés par les OIV sur leurs systèmes d’information.

Revue stratégique de cyberdéfense 
Le document, véritable Livre blanc de la cyberdéfense, constitue le premier grand 
exercice de synthèse stratégique dans ce domaine. Organisé en trois parties, il dresse 
un panorama de la cybermenace, formule des propositions d’amélioration de la cyber-
défense de la nation et ouvre des perspectives visant à améliorer la cybersécurité de la 
société française.

La revue stratégique de cyberdéfense, confiée par le Premier ministre Édouard 
Philippe, à Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN), marque le début d’une stratégie de cyberdéfense fondée sur le durcissement 
de la protection des systèmes informatiques de l’État et des Organismes d’importance 
vitale (OIV) ainsi que le renforcement de la sécurité numérique pour les citoyens, les 
institutions et l’ensemble des acteurs qui participent du dynamisme économique, indus-
triel, social et culturel de notre pays.

FAA – EASA – OACI
De nombreuses organisations internationales s’occupent de cybersécurité aéronau-
tique, mais il n’y a pas encore de réglementation harmonisée : la FAA y travaille avec de 
gros moyens, l’EASA aussi, mais avec des moyens plus limités. L’OACI a émis des 
recommandations incitatives (voir annexe 3), mais qui restent à mettre en œuvre.
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ANNEXE 6 : PROTECTION DES ÉCHANGES 
INTERBANCAIRES

Comment le monde bancaire s’est-il organisé en matière de normes de sécurité et de 
certification associées ? La norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement 
(Payment Card Industry Data Security Standard3 ou PCI DSS) s’est mise en place dans 
les années 2000 au moment où le paiement en ligne avec une carte bancaire s’est 
développé. Ce standard a été créé afin d’augmenter le contrôle des informations du 
titulaire de la carte dans le but de réduire l’utilisation frauduleuse des divers instruments 
de paiement. L’enjeu était de taille. Et il fallait fédérer banques, marchands, émetteurs 
de cartes, mais aussi tous les équipementiers et fournisseurs de services – cartes à 
puce, terminaux de paiement, infrastructures des réseaux ce jusqu’à la consolidation de 
chaque transaction bancaire.

Un forum international s’est mis en place, dénommé “PCI Security Standards Council (PCI 
SSC)”, pour l’amélioration, la diffusion et la mise en œuvre de normes de sécurité pour la 
protection des données de comptes sous la houlette des principaux groupes de cartes de 
paiement tels que Visa, MasterCard, American Express, Discover Card (en) et JCB, jouant 
le rôle d’autorité. Cependant chaque groupe a pu tout de même garder sa spécificité ainsi 
les programmes Security Data Protection de MasterCard et Account information Security 
de Visa sont des règles contractuelles établies entre leurs réseaux et leurs affiliés (établis-
sements de crédit et de paiement) qui définissent le niveau de mise en conformité au 
regard des normes définies par le PCI SSC. Par exemple, ce n’est pas le PCI SSC qui 
applique les éventuelles pénalités mais chaque réseau en fonction de ses règles. Cette 
souplesse a permis une diffusion internationale de la norme PCI. 

Figure 7 : Certification des échanges inter-bancaires

3 www.pcisecuritystandards.org/security_standards
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Le PCI SSC s’est donc attaché à développer en parallèle, d’un côté le standard PCI 
DSS pour les infrastructures, et PCI PTS pour les terminaux, toujours avec cet objectif 
d’interopérabilité internationale et de l’autre côté un éco-système de certification 
permettant le contrôle de conformité de l’ensemble des acteurs via des certifications et 
des entités qualifiées par les autorités de certification capables de mener des audits 
techniques réalisés par des experts en cyber-sécurité.

Il est ainsi à noter que les autorités bancaires – tout en gardant leur rôle de certi-
fication – ont délégué la responsabilité de l‘évaluation technique à des tiers de 
confiance qualifiés afin de permettre une réponse industrielle, internationale et 
efficace.

D’une part, le standard PCI DSS liste un ensemble de points de contrôles relatifs aux 
systèmes d’informations qui capturent, transportent, stockent et traitent des données de 
cartes bancaires. Les points de contrôles sont relatifs à des techniques informatiques 
mais également à des procédures et à des contrôles organisationnels sur ces systèmes.

D’autre part, le PCI SSC maintient une liste de sociétés agréées pour effectuer les 
contrôles de conformité et les analyses de vulnérabilité des systèmes d’information. 
Associé au standard technique PCS DSS, des critères de qualifications et de formation 
ont été établis. Aussi le PCI SSC dispense des formations (ISA, Internal Security 
Assessor), qualifie les auditeurs de sécurité (QSA, Qualified Security Assessor)) 
habilités à réaliser des audits sur site et approuve les fournisseurs de solutions de 
sécurité pour effectuer des scans de vulnérabilité (ASV, Approved Scanning Vendor). 
Ces audits sont à renouveler chaque année.

Il est intéressant de retenir de cet exemple qu’en matière de cybersécurité, l’inte-
ropérabilité passe par des standards techniques, et qu’il est aussi indispensable 
de ne pas fonctionner en boucle ouverte et d’assurer des audits techniques 
réalisés par des experts qualifiés en cybersécurité pour maintenir une robustesse 
face à des capacités d’attaques en constante évolution. 

C’est ce dernier point qui constitue un vrai changement pour notre éco-système 
aéronautique : le maintien en condition de sécurité.
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ANNEXE 7 : REPENSER LA SÉCURITÉ DES 
DISPOSITIFS DU CONTRÔLE 
AÉRIEN4

De nombreux experts se penchent actuellement sur ce sujet et de nombreuses proposi-
tions sont à l’étude à l’OACI, notamment celles issues du programme de recherche 
européen SESAR. Si les avis divergent encore, les experts semblent s’accorder sur un 
certain nombre de principes :

• la nécessité d’une politique de sécurité réaliste, définissant les objectifs, moyens et 
procédures mises en œuvre pour la sécurité et la cybersécurité. Cette politique devant 
définir entre autres les modes dégradés ou comment continuer à fonctionner en cas 
d’attaque ;

• la nécessité de contrôler et d’identifier drastiquement les acteurs autorisés à se 
connecter au réseau ;

• l’adoption de divers niveaux de sécurité veillant à limiter les accès du cœur des 
installations via des dispositifs d’interface sécurisés ;

• la mise en place de dispositifs d’authentification et si nécessaire d’encryptage en 
fonction de la sensibilité des données à échanger ;

• le déploiement d’un “Security Operational Centre” (SOC) ayant pour but la détection 
et la réponse aux attaques potentielles. Le SOC peut être soutenu par un “Security 
Information and Event Management (SIEM)” capable d’analyser en temps réel les 
multiples événements réseaux ;

• connecter les divers SOC avec des “Computer Emergency Response Team 
(CERT)”, chargés de concaténer au niveau national ou international les événements 
signalés par les SOC de manière à identifier, anticiper et informer sur l’état de menace. 
Un exemple type étant le CERT-EU mis en place au niveau européen, conforme au 
standard RFC 2350. Le CERT peut être comparé à une sorte de centre centralisant 
l’ensemble des menaces ; il permet notamment de voir si une attaque est localisée ou 
globale.

Parmi tous ces professionnels, un groupe d’experts se penche sur les moyens de 
sécuriser les liaisons air-sol. Ces liaisons sont particulièrement importantes 
notamment pour des applications de type “Data Link” (instructions ou “clearances” 
transmises en données digitales depuis le sol vers un avion), la gestion d’échanges de 
trajectoires entre les systèmes sol et bord ou pour le contrôle du télé-pilotage d’avions 
sans pilote (drones). 

4 Présentation de Jacky Pouzet (EuroControl) aux Entretiens de Toulouse 2018.
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Les défis sécuritaires de la digitalisation
Le standard de l’internet : “Internet Protocol”, plus connu sous le nom d’IP, est la 
référence choisie pour les communications fixes et mobiles (sol/sol ou air/sol), y compris 
pour la voix (VoIP en sol-sol). L’utilisation de ce protocole industriel largement répandu 
doit être sécurisée de manière à répondre aux exigences inhérentes à la sécurité et la 
sûreté des opérations du contrôle aérien.

Dans l’attente d’une solution globale sur laquelle travaille l’OACI, les évolutions se font 
pas à pas, ainsi une première ouverture a été effectuée avec la mise en opération d’un 
réseau paneuropéen pour les communications sol/sol. Ce réseau, opérationnel depuis 
une dizaine d’années, est privé. Il interconnecte uniquement des centres de contrôles 
opérationnels.

Ces premières expériences d’ouverture se sont montrées concluantes dans la mesure 
où aucune attaque sérieuse n’a été répertoriée. De plus, lors de tests de sécurité 
effectués sur le réseau dans le cadre du programme SESAR, l’efficacité des SOCs/
SIEM a été démontrée, assurant une détection rapide des intrusions. L’aviation entre-
prend donc une ouverture encore plus grande en élargissant le nombre d’utilisateurs 
ayant accès aux réseaux de l’aviation via notamment des services Internet.

Un exemple intéressant est la migration vers le standard de voix sur IP (VoIP). En effet, 
la transmission de la voix ‘aviation’ par un standard IP a de fortes exigences de perfor-
mances pour éviter toute déformation liée aux délais de transmission, cette exigence 
interdit notamment l’emploi de dispositifs classiques de sécurité de type “firewall”, il 
convient donc d’intégrer la sécurité dans le protocole de communication.

Pour ce faire, le nouveau standard de voix sur IP préconise la mise en œuvre de 
protocole de communications sur IPv6 permettant la sécurisation des transmissions, 
principalement en se fondant sur le “Secure Real-time Transport Protocol” (SRTP) et 
l’IPSEC, assurant la sécurité et l’encryptage si nécessaire. Le but de ce protocole de 
sécurité étant d’authentifier, autoriser, vérifier l’intégrité des communications tout en 
assurant leur traçabilité. 

En sus de ces protocoles sécurisés, l’architecture du système doit être pourvue de 
sécurité physique protégeant l’infrastructure contre des sabotages éventuels.

Une gestion active de la sécurité est en outre préconisée avec la mise en place par 
exemple d’une surveillance en temps réel des fichiers “logs” effectués par un système 
expert (SIEM, comme mentionné précédemment). L’architecture doit également 
reprendre des zones sécurisées permettant d’accéder au cœur du système. Il s’ensuit 
des exigences techniques pour le réseau opérationnel transportant ces données et voix 
avec notamment : un contrôle d’accès, une résistance aux incidents, la mise en place 
d’un dispositif de surveillance et de supervision et des services de contrôle réseau 
permettant une action immédiate en cas d’intrusion (mise hors service de certaines 
branches du réseau par exemple). La figure suivante, extraite du standard “VoIP” montre 
les différentes zones mentionnées précédemment. 

Ce schéma de sécurité en cours de déploiement pour les liaisons voix peut également 
s’appliquer pour les liaisons de données mobiles (voir Figure 8, page suivante). 
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Les défis sécuritaires de la digitalisation, le cas des liaisons 
de données mobiles
Le défi de sécurisation est encore plus complexe pour les liaisons mobiles dans la 
mesure où les liens physiques (liaisons hertziennes dans ce cas) sont accessibles à 
tous, il convient donc de les sécuriser par d’autres dispositifs comme des technologies à 
agilité de fréquence par exemple.

Les liaisons de données (binaires) VHF utilisées actuellement ne sont pas sécurisées et 
sont donc facilement ‘observables’ ; cette vulnérabilité est acceptable dans la mesure où 
les applications transitant par ces liaisons ne sont pas critiques. 

Pour supporter des applications plus critiques, l’OACI vient de standardiser une nouvelle 
technologie particulièrement exposée aux cyber-attaques potentielles puisqu’elle est 
destinée aux communications aéroportuaires. Cette technologie, dérivée du standard 
industriel WIMAX intègre d’emblée des dispositifs de sécurité, notamment :

• une technologie opérant sur une large bande spectrale protégée (en opposition aux 
bandes étroites de la VHF) de manière à bénéficier de l’agilité de fréquence aléatoire, 
rendant difficile l’écoute non autorisée des messages ;

• la possibilité de découper le canal de communication en plusieurs canaux indépen-
dants et étanches les uns par rapport aux autres ;

• un dispositif intégré à la technologie pour l’authentification des stations abonnées à 
l’aide de certificats conformes à la norme X.509. Il est à noter que ce type de certifi-

Figure 8 : Architecture d’un réseau de communications avec standard VoIP.
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AAE DOSSIER N°45 CYBERMENACES VISANT LE TRANSPORT AÉRIEN 

cats est déjà utilisé par le standard de la messagerie aéronautique qui n’a pas failli ces 
10 dernières années ;

• enfin, en sus de cette authentification, l’OACI préconise l’emploi de protocole sécuri-
taire IPSEC tel  que référencé précédemment comme pour la voix  
sur IP.

Questions ouvertes
Sécurité et interopérabilité sont-elles définitivement contradictoires ? Comment avoir 
confiance dans les dispositifs de sécurité ? Quelles solutions doivent être mises en place 
pour détecter, identifier et répondre aux menaces ? Comment maintenir des opérations 
minimales (mode dégradés) en cas d’attaque ? Comment isoler les parties infectées ou 
contaminées sans mettre en danger la sécurité de l’ensemble du dispositif. Peut-on 
standardiser (cf. interopérabilité) tout en assurant un haut niveau de sécurité ? 
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APPENDIX 8: INMARSAT INTRODUCES SB-S 

INTO COMMERCIAL SERVICE

18-04-2018 

Inmarsat has entered its next-generation satellite IP platform 

SwiftBroadband-Safety (SB-S) into commercial service.

SB-S is designed to meet the needs of aviation data communications in the digital age 

and offers airlines game-changing visibility into their airline operations. It is the first and 

only global, secure, broadband platform for operations and safety communications.

SB-S unlocks a world of digital intelligence for airlines, transforming the role of satcom 

from a safety utility to a key source of strategic value. The platform enables a range of 

value-added applications, allowing airlines to utilise rich, real-time data to drive decision-

making, improve operational efficiency and assure the highest levels of safety in the 

skies.

The commercial service introduction follows a successful in-flight evaluation on Hawaiian 

Airlines’ Boeing 767-300 aircraft and installations on the airline’s entire Airbus A321neo 

fleet. SB-S is also in flight evaluations with United Airlines and Shenzhen Airlines, and 

has been selected by Airbus as a Light Cockpit Satcom (LCS) solution on its A320 and 

A330 families.

The platform is already attracting significant industry recognition. It has undergone 

successful evaluation by the US Federal Aviation Administration (FAA)’s Performance-

Based Aviation Rulemaking Committee (PARC) as a platform to provide direct data link 

communication between pilots and air traffic control (ATC). In addition, SB-S received 

the prestigious 2018 Jane’s ATC Award in the Technology category last month.

Captain Mary McMillan, Inmarsat Aviation Vice President of Safety and Operational 

Services, said: “With SB-S in commercial service, the aviation industry can now fully 

realise the benefits of the connected aircraft – driving greater efficiency in airline opera-

tions, while leading the way for the future of aviation safety. We are excited to see the 

real-world impact that SB-S will have on aviation efficiency and safety in the months and 

years to come”.

SB-S reduces airlines’ fuel costs and CO2 emissions through enabling connected 

Electronic Flight Bag (EFB) applications, including real-time weather reports, optimised 

profile descent and trajectory-based operations. Flight tracking, real-time flight data 

streaming (Black Box in the Cloud) and interface with rescue coordination centres will 

assure safety by providing a solution to the International Civil Aviation Organization 

(ICAO)’s imminent new Global Aeronautical Distress & Safety System (GADSS) require-

ments on flight tracking and data recoverability.
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With SB-S, remote, secure access to onboard data delivers aircraft health and perfor-

mance information to the ground in real time, improving predictive maintenance and 

assisting in quick fault resolution for faster on-the-ground turnaround.

Increased periodic position reporting enables reduced separation minima, unlocking 

additional airspace capacity to match growing demand, while digital SatVoice capabili-

ties relieve pressure on currently crowded VHF radio links. SB-S provides a secure 

communications and surveillance solution for ATC requirements, and its broadband 

capability is essential for air traffic management (ATM) modernisation.

SB-S also serves as the platform for Iris, a ground-breaking programme with the 

European Space Agency (ESA) that will enable 4D trajectory ATM which is expected 

over Europe by 2020.

Inmarsat is the only aviation broadband provider capable of connecting the complete 

aircraft from cabin to cockpit with its own network. Inmarsat’s networks are designed for 

total data segregation between regulated safety and operational services and passenger 

connectivity, with a ‘data fortress door’ ensuring the highest level of information security.

SB-S is available through a global network of leading distribution partners including 

SITAONAIR, Rockwell Collins and China Transport Telecommunication Information 

Group Company Limited (CTTIC) / Aviation Data Communication Corporation (ADCC) in 

China7. 

7 www.adsadvance.co.uk/inmarsat-introduces-sb-s-into-commercial-service.html
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ANNEXE 9: PERSONNES RENCONTRÉES
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Air France KLM Group IT Director of Security Solutions
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NOUZILLE

Thales Avionics VP - directeur Technique

Jacky 
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Eurocontrol Head of Frequency & Communication
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Directeur Technique Commercial 

Avionics

Nicolas 
REICHERT
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ROTURIER
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Éric 
VAUTIER

Aéroports de Paris Responsable SSI
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