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Résumé 

 

En juin 2021, la secrétaire du Département de l’Énergie des États-

Unis, Jennifer Granholm déclarait à CNN que les adversaires des États-

Unis avaient les capacités de menacer le réseau électrique américain via 

des cyber attaques. L’image est marquante, les infrastructures critiques 

de la première puissance mondiale seraient donc menacées dans leur 

intégralité, une première depuis la fin de la guerre froide. En réalité, si 

le danger n’est pas aussi prégnant, le constat fait par Granholm doit 

conduire à reconsidérer le paradigme sécuritaire en incluant le risque 

cyber.  

 

De ce fait, il convient de comprendre les implications stratégiques 

du cyberespace dans l’expression des rivalités entre grandes puissances 

mais également pour la lutte contre les organisations criminelles et 

terroristes notamment via le prisme de la sécurité énergétique. Trois 

illustrations permettent d’apprécier l’impact de ces technologies, 

l’opération Olympic Games, la cyberattaque subie par l’Ukraine en 

2015 et l’affaire du Colonial Pipeline de 2021. À chaque fois, les 

mesures en place pour protéger des installations stratégiques ont échoué 

et des dommages ont été causés sans qu’une seule action armée ne soit 

engagée. C’est à cette réalité que nos forces de sécurité doivent 

s’adapter pour assurer la résilience nécessaire à la sauvegarde de notre 

souveraineté. 
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Introduction 

 

À la fin du printemps 2021, des centaines de citoyens états-uniens 

craignant une pénurie se sont précipités dans les stations essences pour 

faire des réserves de carburant1. Le 7 mai 2021, la Colonial Pipeline 

Company, avait décidé de mettre à l’arrêt le principal réseau d’oléoduc 

du pays2. En conséquence, la côte est américaine perdit près de 50% de 

son volume de pétrole disponible en quelques heures3. La coupure dura 

six jours et conduisit à une hausse importante des cours du Brent4. 

L’opérateur de l’oléoduc faisait face à une cyberattaque sous forme 

d’un rançongiciel déployé par le groupe DarkSide5. L’affaire a mis en 

lumière la vulnérabilité des infrastructures états-uniennes et, le 6 juin 

2021, la Secrétaire du Département de l’Énergie déclarait à CNN que 

les « adversaires » du pays avaient les « moyens » et la volonté 

d’attaquer le réseau énergétique américain et que des « milliers 

d’attaques » avaient été recensées6. 

 

La sécurité énergétique peut donc être mise en péril par des 

cybercriminels ou des organisations sponsorisées par des États rivaux. 

Il est alors important de comprendre comment les cyberattaques 

menacent la sécurité énergétique et en quoi elles représentent une 

                                                 

 

1 Don C Smith, “Cybersecurity in the Energy Sector: Are We Really Prepared?” (2021) 39 Journal of Energy & 

Natural Resources Law 265. 
2 Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response, “Colonial Pipeline Cyber Incident” 

(Energy.govMay 2020) <https://www.energy.gov/ceser/colonial-pipeline-cyber-incident> accessed January 23, 

2022. 
3 Brad Plumer, “Pipeline Hack Points to Growing Cybersecurity Risk for Energy System” The New York 

Times (May 13, 2021) <https://www.nytimes.com/2021/05/13/climate/pipeline-ransomware-hack-energy-

grid.html>. 
4 MarketInsite, “Oil Prices Climb Following Colonial Pipeline Cyberattack” (NasdaqOctober 5, 2021) 

<https://www.nasdaq.com/articles/oil-prices-climb-following-colonial-pipeline-cyberattack-2021-05-10> 

accessed January 24, 2022. 
5 Dustin Volz, “U.S. Blames Criminal Group in Colonial Pipeline Hack” Wall Street Journal (May 10, 2021) 

<https://www.wsj.com/articles/fbi-suspects-criminal-group-with-ties-to-eastern-europe-in-pipeline-hack-

11620664720> accessed January 24, 2022. 
6 Chandelis Duster, “Energy Secretary Says Adversaries Have Capability of Shutting down US Power Grid” 

(CNNJune 6, 2021) <https://edition.cnn.com/2021/06/06/politics/us-power-grid-jennifer-granholm-

cnntv/index.html> accessed January 23, 2022. 

https://www.energy.gov/ceser/colonial-pipeline-cyber-incident
https://www.nytimes.com/2021/05/13/climate/pipeline-ransomware-hack-energy-grid.html
https://www.nytimes.com/2021/05/13/climate/pipeline-ransomware-hack-energy-grid.html
https://www.nasdaq.com/articles/oil-prices-climb-following-colonial-pipeline-cyberattack-2021-05-10
https://www.wsj.com/articles/fbi-suspects-criminal-group-with-ties-to-eastern-europe-in-pipeline-hack-11620664720
https://www.wsj.com/articles/fbi-suspects-criminal-group-with-ties-to-eastern-europe-in-pipeline-hack-11620664720
https://edition.cnn.com/2021/06/06/politics/us-power-grid-jennifer-granholm-cnntv/index.html
https://edition.cnn.com/2021/06/06/politics/us-power-grid-jennifer-granholm-cnntv/index.html
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illustration des conflits en zones grises dans la polémologie 

contemporaine. Pour cela, il convient de revenir sur plusieurs notions 

clés : la sécurité énergétique, les risques cyber et les zones grises. 

Ensuite, l’étude de trois exemples de cyberattaques visant la sécurité 

énergétique permettra d’analyser les conséquences et les réponses des 

différents partis. Il sera enfin possible de qualifier le niveau de menace 

posé par ces agressions numériques et proposer des axes de réflexions 

pour y faire face. 

 

Concepts-clés  
 

Cette étude fait appel à trois concepts : la sécurité énergétique, les 

risques cyber et les zones grises. Il est important de définir ces notions 

avant de déterminer comment elles interagissent entre elles. Si la 

sécurité énergétique est limitée à la production ou au transport 

d’énergie, alors le champ d’analyse des impacts des cyberattaques s’en 

trouve réduit, ce qui se traduira par une politique de gestion du risque 

tronquée. De même, faire l’impasse sur l’étude des zones grises peut 

conduire à une conceptualisation partielle du problème posée par les 

menaces hybrides qui pèsent sur des infrastructures critiques et donc 

des réponses à y apporter. 

 

Sécurité énergétique 

 

Il n’y a pas de définition officielle du concept de sécurité 

énergétique7. Si des caractéristiques clés sont communes à la plupart 

des définitions, il semble qu’il s’agisse d’un terme générique qui reflète 

des réalités différentes en fonction des politiques menées par différents 

États8. Ainsi, si les États-Unis considèrent généralement que la sécurité 

                                                 

 

7 Arianna Checchi, Arno Behrens and Christian Egenhofer, “Long-Term Energy Security Risks for Europe: A 

Sector-Specific Approach” [2009] SSRN Electronic Journal. 
8 Christian Winzer, “Conceptualizing Energy Security” (2012) 46 Energy Policy 36. 
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énergétique passe par l’autonomie ou même l’indépendance 

énergétique9, d’autres États ont des définitions différentes : assurer la 

protection des consommateurs face à des hausses de prix trop 

importantes ou intégrer des sources de production renouvelables dans 

le mix énergétique quitte à augmenter le coût de l’énergie10. 

 

L’analyse de la littérature réalisée par Winzer permet cependant de 

conceptualiser cette notion en recensant les menaces qui pèsent sur elle, 

leur impact et leur sévérité11. Il recense ainsi trois sources de risque : 

techniques (problèmes mécaniques, niveau d’émission, 

interdépendances structurelles…), humains (sabotage, volatilité de la 

demande, pressions géopolitiques…) et naturels (finitude des 

ressources, intermittence, catastrophes naturelles…) dont les 

conséquences peuvent mettre à mal la continuité de 

l’approvisionnement en matières premières ou leurs distributions mais 

également le fonctionnement de l’économie, le tissu social ou 

l’environnement. De plus, il propose six degrés pour mesurer la 

sévérité d’un impact sur la sécurité énergétique : sa vitesse, ses 

conséquences, sa durée, son étendue géographique, sa singularité et sa 

probabilité12. En 2015, après avoir analysé plus d’une centaine d’études 

académiques sur ce sujet et décompté quatre-vingt-trois définitions 

différentes13, Ang et son équipe ont suivi le même raisonnement14 et ont 

défini la sécurité énergétique par les risques qui pèsent sur elle à savoir : 

son accessibilité, ses infrastructures, son prix, son impact social et 

environnemental, sa gouvernance et son efficience énergétique15.  

                                                 

 

9 Bert Kruyt and others, “Indicators for Energy Security” (2009) 37 Energy Policy 2166. 
10 Christian Winzer, “Conceptualizing Energy Security” (2012) 46 Energy Policy 36. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 BW Ang, WL Choong and TS Ng, “Energy Security: Definitions, Dimensions and Indexes” (2015) 42 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 1077. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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« We subsequently summarize recent insights which propose a 

different concept of energy security as ‘low vulnerability of vital 

energy systems.’ »16 

 

Cyberattaque 

 

On compte plus de trois milliards d’utilisateur d’internet17 et bien 

plus de terminaux connectés au réseau18. Des infrastructures critiques, 

comme les réseaux électriques, font désormais partie de ce qu’il 

convient d’appeler le cyberespace. Cela fait d’elles des cibles 

potentielles de cyberattaques. Mener des actions offensives dans le 

cyberespace a plusieurs avantages : le faible coût d'entrée, l'anonymat 

ou « déni plausible » et des cibles parfois peu protégées19. De ce fait, 

des acteurs de tailles variées (de simples individus à des 

gouvernements) ont investi le cyberespace et ont donné naissance aux 

concepts de cyberguerre, cybercriminalité, cyber-terrorisme et cyber-

espionnage20. 

 

Une cyberattaque est une opération dont le but est de détruire ou de 

perturber les opérations d’un système informatique21. Elles posent un 

défi particulier car elles diffèrent des menaces traditionnelles qui sont 

généralement transparentes, attribuables et uniformes22. Les objectifs 

d’une cyberattaque peuvent être purement financiers, mais également 

militaires ou politiques23. Dans la pratique, il existe des centaines de 

                                                 

 

16 Ibid. 
17 Sen Tan and others, “Attack Detection Design for Dc Microgrid Using Eigenvalue Assignment Approach” 

(2021) 7 Energy Reports 469. 
18 David Puglia, “Are Enterprises Ready for Billions of Devices to Join the Internet?” (WiredDecember 30, 2014) 

<https://www.wired.com/insights/2014/12/enterprises-billions-of-devices-internet/> accessed February 5, 2022. 
19 Yuchong Li and Qinghui Liu, “A Comprehensive Review Study of Cyber-Attacks and Cyber Security; Emerging 

Trends and Recent Developments” (2021) 7 Energy Reports. 
20 KS Niraja and Sabbineni Srinivasa Rao, “A Hybrid Algorithm Design for near Real Time Detection Cyber 

Attacks from Compromised Devices to Enhance IoT Security” [2021] Materials Today: Proceedings. 
21 Nitu Dash, S Chakravarty and Suneeta Satpathy, “An Improved Harmony Search Based Extreme Learning 

Machine for Intrusion Detection System” [2021] Materials Today: Proceedings. 
22 Yuchong Li and Qinghui Liu, “A Comprehensive Review Study of Cyber-Attacks and Cyber Security; Emerging 

Trends and Recent Developments” (2021) 7 Energy Reports. 
23 Ibid. 

https://www.wired.com/insights/2014/12/enterprises-billions-of-devices-internet/
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types d’attaques différentes mais il est possible de les classer dans des 

catégories comme déni de service, logiciels malveillants, phishing, 

injection SQL, attaque de mot de passe, etc.24  

 

La mise en place de régulations et de normes contraignantes en 

termes de cyber-sécurité apparaît comme une politique nécessaire pour 

assurer un socle commun et éviter de laisser la lutte contre les 

cyberattaques à la discrétion de chacun. Il s’agit de combattre la 

criminalité numérique mais également d’assurer une résilience face à 

des actions offensives souvent menées dans ce qu’il convient d’appeler 

des zones grises. 

 

Zones grises 

 

Dans un rapport de décembre 2015, l’armée états-unienne propose 

une analyse complète des confits dits de zone grise. La stratégie multi-

vectorielle de la Chine et de la Russie, pour assoir leur dominance sur 

leur sphère d’influence respective (diplomatie énergétique, campagne 

de désinformation ou de propagande et cyberattaques) tout en restant 

en-deçà d’un seuil qui déclencherait une réponse armée de leurs 

adversaires (les États-Unis), constitue une illustration de ce type de 

conflits25 où le « déni plausible » permet de procéder à des opérations 

offensives sans risquer l’escalade. Selon le même rapport, les rivalités 

internationales s’expriment désormais dans ces espaces où les 

opérations et campagnes sont désignées comme non conventionnelles, 

hybrides, graduelles, non linéaires, sans restriction, etc.26 Cela fait écho 

au désormais célèbre ouvrage de Liang et Xiangsui, La guerre sans 

                                                 

 

24 Colin Topping and others, “Beware Suppliers Bearing Gifts!: Analysing Coverage of Supply Chain Cyber 

Security in Critical National Infrastructure Sectorial and Cross-Sectorial Frameworks” (2021) 108 Computers & 

Security 102324. 
25 Michael J Mazarr, “Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict” (United States Army 

College Press 2015). 
26 Ibid. 
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limite27 qui théorise un nouveau paradigme stratégique où l’innovation 

technologique et opérationnelle permettrait à la Chine de défaire des 

adversaires militairement plus puissants.  

 

Il serait faux, cependant, d’affirmer que ce type de conflit est une 

nouveauté. Après tout, la guerre froide fut une période durant laquelle 

la rivalité entre les deux blocs s’est majoritairement exprimée dans des 

zones grises28. Dans un âge où une puissance possède une suprématie 

militaire et où toute escalade peut conduire à l’utilisation d’armes de 

destruction massive, il semble logique que les actions offensives soient 

pensées pour éviter un affrontement direct. De ce fait, certains affirment 

que le concept n’a pas de réelle valeur stratégique et qu’il n’est qu’une 

continuation du jeu géopolitique auquel se livrent les différents États 

pour préserver leurs intérêts et leur souveraineté29. Cependant, cette 

étude affirme que les méthodes et tactiques utilisées dans les zones 

grises ont un impact important dont les conséquences sont réelles pour 

les populations et les États qui en sont la cible. De plus, l’outil 

numérique permet de mener des opérations moins couteuses en zone 

grise, multipliant ainsi leurs occurrences. 

 

« Gray zone challenges, in other words, are ambiguous and 

usually incremental aggression. They represent that coercion that 

is, to varying degrees, disguised; they eat away at the status quo 

one nibble at a time. »30 

 

Après cette courte revue des concepts de sécurité énergétique, de 

cyberattaque et de conflit en zone grise, force est de constater que parmi 

les trois types de risques qui menacent les « systèmes énergétiques 

vitaux » les cyberattaques constituent une illustration du risque humain. 

                                                 

 

27 Qiao Liang and Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare (Brattleboro, Vt Echo Point Books & Media 2015). 
28 Joseph L Votel and others, “Unconventional Warfare in the Gray Zone” [2016] Joint Force Quarterly 101. 
29 Adam Elkus, “50 Shades of Gray: Why the Gray Wars Concept Lacks Strategic Sense” (War on the 

RocksDecember 15, 2015) <https://warontherocks.com/2015/12/50-shades-of-gray-why-the-gray-wars-concept-

lacks-strategic-sense/> accessed February 6, 2022. 
30 Hal Brands, “Paradoxes of the Gray Zone” [2016] SSRN Electronic Journal. 

https://warontherocks.com/2015/12/50-shades-of-gray-why-the-gray-wars-concept-lacks-strategic-sense/
https://warontherocks.com/2015/12/50-shades-of-gray-why-the-gray-wars-concept-lacks-strategic-sense/
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Il est donc primordial de préparer un système de défense adapté pour 

protéger ses systèmes contre des criminels qui voudraient les prendre 

en otage mais surtout contre des États qui souhaiteraient profiter du 

« déni plausible » qu’offrent les opérations en zones grises et en 

particulier les cyberattaques31. 

 

Études de cas 

 

La seconde partie de cette étude est dédiée à l’étude de trois 

évènements où des cyberattaques ont impacté la sécurité énergétique 

d’un pays. Ainsi seront analysés tour à tour, la découverte du ver 

Stuxnet en 2010 qui a infecté les infrastructures iraniennes, l’attaque du 

groupe Sandworm visant le réseau électrique Ukrainien en 2015 et enfin 

l’affaire du Colonial Pipeline. Pour chaque cas, les impacts de la 

cyberattaque seront détaillés, ce qui permettra de comprendre comment 

mieux protéger la sécurité énergétique à l’avenir. 

 

Stuxnet 

 

En 2010, une entreprise spécialisée dans les antivirus découvrait un 

logiciel malveillant bientôt baptisé Stuxnet32. En 2011, on dénombrait 

plus de cent mille infections dans le monde liées à ce programme33 et 

pourtant, peu de dommages étaient à déplorer. La cible de ce ver 

informatique était les installations iraniennes de Natanz qui faisaient 

partie du programme d’enrichissement d’uranium du pays34. Les 

systèmes visés n’étant pas directement connectés à internet, Stuxnet a 

dû être manuellement « inoculé » via des périphériques contaminés35. 

                                                 

 

31 Clement Guitton, Inside the Enemy’s Computer : Identifying Cyber-Attackers (Oxford University Press 2017). 
32 Jon R Lindsay, “Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare” (2013) 22 Security Studies 365. 
33 Ralph Langner, “Stuxnet: Dissecting a Cyberwarfare Weapon” (2011) 9 IEEE Security & Privacy Magazine 49. 
34 Jon R Lindsay, “Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare” (2013) 22 Security Studies 365. 
35 Ibid. 
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Le ver ciblait les « contrôleurs industriels » pour faire dysfonctionner 

des équipements physiques et les endommager36. Si Stuxnet s’est 

répandu dans le monde entier, il n’était conçu que pour attaquer certains 

types de machines répondant à certains standards techniques bien 

précis37. 

 

Il semble aujourd’hui que Stuxnet ait fait partie d’une campagne de 

cyberattaques menées par les États-Unis et Israël38. Le ver aurait 

endommagé plus d’un millier de centrifugeuses sur le site de Natanz39. 

Si l’impact semble avoir été limité (la production d’uranium enrichi 

n’ayant à priori pas diminué)40, de fortes inquiétudes ont été exprimées 

au sujet de Stuxnet, qui s’est rapidement retrouvé disponible sur 

Internet, et des dommages collatéraux potentiels41. Ce type d’attaque 

aurait tout à fait pu viser d’autres installations et conduire à de graves 

dysfonctionnements menaçant la sécurité énergétique au sens large42. 

Si l’Iran a publiquement accusé les services états-uniens et israéliens 

(qui ont formellement nié leur implication)43, la république islamique 

n’a cependant pas officiellement répliqué à l’attaque44. Ainsi, une 

cyberattaque a permis à l’équivalent d’une frappe cinétique d’avoir lieu 

sans représailles militaires, diplomatiques ou juridiques. 

 

                                                 

 

36 Ralph Langner, “Stuxnet: Dissecting a Cyberwarfare Weapon” (2011) 9 IEEE Security & Privacy Magazine 49. 
37 Ibid. 
38 Jon R Lindsay, “Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare” (2013) 22 Security Studies 365. 
39 David E Sanger, “Obama Order Sped up Wave of Cyberattacks against Iran” The New York Times (June 1, 2012) 

<https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-

iran.html> accessed February 12, 2022. 
40 Jon R Lindsay, “Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare” (2013) 22 Security Studies 365. 
41 Reuters, “Russia Says Stuxnet Could Have Caused New Chernobyl” Reuters (January 26, 2011) 

<https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-russia-idUSTRE70P6WS20110126> accessed February 12, 

2022. 
42 Ibid. 
43 Thomas M Chen and Saeed Abu-Nimeh, “Lessons from Stuxnet” (2011) 44 Computer 91. 
44 Kim Zetter, “Iran: Computer Malware Sabotaged Uranium Centrifuges” (WiredNovember 29, 2010) 

<https://www.wired.com/2010/11/stuxnet-sabotage-centrifuges/> accessed February 13, 2022. 

https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html
https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-russia-idUSTRE70P6WS20110126
https://www.wired.com/2010/11/stuxnet-sabotage-centrifuges/
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Sandworm 

 

Cinq ans après Stuxnet, le 23 décembre 2015, un distributeur 

régional d’électricité ukrainien a signalé une interruption de service due 

à un piratage45. Contrairement à Stuxnet, cette cyberattaque ne visait 

pas la destruction d’infrastructures mais seulement l’interruption de la 

fourniture d’électricité. Les pirates ont conduit une opération de 

phishing (envoie d’un courriel frauduleux) pour installer un cheval de 

Troie sur le réseau informatique de l’opérateur et ainsi prendre le 

contrôle, à distance, des systèmes de gestion numérique du réseau 

électrique46. L’attaque a été facilitée par la faiblesse des processus de 

cyber-sécurité de Kyivoblenergo, le distributeur régional d’électricité47. 

En effet, de nombreuses informations critiques sur la structure du réseau 

étaient disponibles en ligne, les accès à distance n’étaient pas protégés 

par une authentification à deux facteurs, et les systèmes de protection 

comme le pare-feu n’étaient pas à jour48. 

 

Cette attaque a eu lieu dans un contexte de tensions et 

d’affrontements entre l’Ukraine et la Russie, à la suite de l’annexion de 

la Crimée. Aux agressions physiques se sont ajoutées des milliers de 

cyberattaques qui ciblaient les intérêts ukrainiens49. Ainsi, peu de temps 

après que des militants pro-ukrainiens aient attaqué physiquement une 

sous-station alimentant la Crimée, cette cyberattaque a provoqué une 

panne de courant de six heures pour des centaines de milliers de clients 

dans et autour de la capitale ukrainienne50. Si l’Ukraine et ses alliés ont 

                                                 

 

45 Kim Zetter, “Iran: Computer Malware Sabotaged Uranium Centrifuges” (WiredNovember 29, 2010) 

<https://www.wired.com/2010/11/stuxnet-sabotage-centrifuges/> accessed February 13, 2022. 
46 Robert M Lee, Michael J Assante and Tim Conway, “Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power 

Grid” (Electricity Information Sharing and Analysis Center 2016). 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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accusé la Russie d’être le commanditaire de cette attaque51, Moscou a 

toujours nié avoir participé ou sponsorisé les actions du groupe de 

pirates Sandworm auquel cette cyberattaque est attribuée52. Comme 

pour Stuxnet, l’arme cyber a pu mettre en péril la sécurité énergétique 

de l’Ukraine en profitant des faiblesses des systèmes de sécurité 

protégeant des infrastructures critiques sans qu’il soit possible de 

répliquer ou de déterminer officiellement l’origine de l’attaque. 

 

Colonial Pipeline 

 

L’attaque du Colonial Pipeline a eu lieu au printemps 2021. Les 

enquêtes publiées ont permis de déterminer que les pirates de DarkSide 

ont conduit une opération de « double extorsion » en encryptant les 

données sensibles de l’opérateur tout en les faisant fuiter 

progressivement53. Ainsi le 7 mai au matin, à la suite de la découverte 

d’une demande de rançon électronique par un employé de Colonial 

Pipeline, près de 9000 km du réseau sont coupés54. Les pirates ont pu 

s’infiltrer dans le réseau de l’entreprise grâce à un mot de passe 

compromis et partagé sur un forum visité par des hackers55. Le système 

de sécurité de Colonial Pipeline n’incluant pas de système 

d’authentification à deux facteurs56, une fois le mot de passe récupéré, 

il était facile de se connecter au réseau de l’opérateur sans avoir à 

recourir à la force. 

                                                 

 

51 Jim Finkle, “U.S. Firm Blames Russian ‘Sandworm’ Hackers for Ukraine Outage” (ReutersJanuary 8, 2016) 

<https://www.reuters.com/article/us-ukraine-cybersecurity-sandworm-idUSKBN0UM00N20160108> accessed 

February 14, 2022. 
52 Ibid. 
53 David Jones, “Colonial Pipeline Attack Embodies Security Risk to Nation’s Critical Infrastructure” 

(www.proquest.comMay 10, 2021) <https://www.proquest.com/trade-journals/colonial-pipeline-attack-embodies-

> accessed February 10, 2022. 
54 Joe R Reeder and Tommy Hall, “Cybersecurity’s Pearl Harbor Moment” (2021) 6 The Cyber Defense Review 

15. 
55 Michael Holdridge, “Leveraging Cyberspace” [2021] Marine Corps Gazette 9. 
56 William Turton and Kartikay Mehrotra, “Hackers Breached Colonial Pipeline Using Compromised Password” 

(Bloomberg NewsJune 4, 2021) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-

colonial-pipeline-using-compromised-password> accessed February 10, 2022. 
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Cette affaire illustre à quel point des négligences de « cyber-hygiène » 

57 peuvent conduire à mettre en péril la sécurité énergétique. En effet, 

une fois la nouvelle de la fermeture du réseau de distribution, les achats 

massifs par les consommateurs finaux ainsi que les stratégies 

d’investissement de courtiers ont conduit les prix du baril à augmenter 

fortement58. Pour assurer l’approvisionnement en carburant, le 

Department of Transport a émis une exemption temporaire sur le 

transport routier de l'essence, du carburéacteur et des produits connexes 

vers la plupart des États de l'est des États-Unis59. S’il ne s’agit là que 

d’une opération criminelle, bien que certains accusent la Russie d’offrir 

un refuge à des groupes de hackers tant que ces derniers ne visent pas 

les intérêts de Moscou60, force est de constater que des acteurs non-

étatiques ont la capacité de profiter des faiblesses des systèmes de 

sécurité d’infrastructures clés. 

  

                                                 

 

57 Joe R Reeder and Tommy Hall, “Cybersecurity’s Pearl Harbor Moment” (2021) 6 The Cyber Defense Review 

15. 
58 MarketInsite, “Oil Prices Climb Following Colonial Pipeline Cyberattack” (NasdaqOctober 5, 2021) 

<https://www.nasdaq.com/articles/oil-prices-climb-following-colonial-pipeline-cyberattack-2021-05-10> 

accessed January 24, 2022. 
59 David Jones, “Colonial Pipeline Attack Embodies Security Risk to Nation’s Critical Infrastructure” 

(www.proquest.comMay 10, 2021) <https://www.proquest.com/trade-journals/colonial-pipeline-attack-embodies-

> accessed February 10, 2022. 
60 Joe R Reeder and Tommy Hall, “Cybersecurity’s Pearl Harbor Moment” (2021) 6 The Cyber Defense Review 

15. 
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*** 

 

Ces trois exemples de cyberattaque permettent de faire deux 

constats. D’abord, il est certain que la sécurité énergétique fait face à 

des risques cyber comme l’intégralité des infrastructures liées à des 

systèmes numériques. En reprenant les travaux de Winzer sur les degrés 

de sévérité des impacts sur la sécurité énergétique, il est heureux de 

constater qu’aucune des attaques mentionnées plus haut n’a causé de 

dommages importants et durables. Cependant, les avantages de l’arme 

cyber (son coût réduit et la capacité de brouiller les pistes) laisse à 

penser que ces tactiques pourraient se généraliser dans les conflits en 

zones grises. La menace cyber deviendrait alors un risque « faible 

impact / forte probabilité »61. Ce constat doit donc conduire les 

responsables politiques et les agences de sécurité à prioriser la mise en 

place de défenses évolutives et généralisées pour assurer la protection 

des infrastructures critiques et ainsi la sécurité énergétique. 

 

Finalement, si l’attaque du Colonial Pipeline et du réseau électrique 

ukrainien ont démontré que des failles importantes pouvaient 

facilement être exploitées, Stuxnet a également prouvé que des 

systèmes mieux isolés ne sont pas à l’abri des cyberattaques. Le risque 

zéro n’existe pas, c’est ce que constatent Sullivan et Kamensky dans 

leur « post-mortem » de l’attaque ukrainienne ; ils rappellent qu’un 

système de distribution d'énergie centralisé sera toujours vulnérable à 

une menace réelle et continue de défaillance massive causée par une 

cyberattaque due à des facteurs humains ainsi qu'à la nature en 

constante évolution de la menace. À mesure que les technologies de 

communication deviennent plus sophistiquées et que les points d'entrée 

                                                 

 

61 David Spiegelhalter, “Blackett Review of High Impact Low Probability Risks” (Government Office for Science 

2012). 
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se multiplient, les risques d’attaques sont également en hausse62. Il est 

donc nécessaire de développer des stratégies pour réduire l’impact en 

cas d’intrusion ou d’infection en décentralisant les infrastructures et en 

les isolant les unes des autres. La production localisée ainsi que la 

généralisation des microgrid, capables de fonctionner en mode 

insulaire, permettra d’assurer la sécurité énergétique en réduisant 

l’impact d'une cyberattaque à grande échelle. 

 

  

                                                 

 

62 Julia E Sullivan and Dmitriy Kamensky, “How Cyber-Attacks in Ukraine Show the Vulnerability of the U.S. 

Power Grid” (2017) 30 The Electricity Journal 30. 
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