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Prévenir et limiter les actes de malveillance

La malveillance se manifeste de plusieurs manières au sein d’une installation industrielle. L’acte malveillant peut être
réalisé dans l’entreprise par du personnel interne ou externe à celle-ci. La notion de site industriel semble parfois même
devoir être élargie, notamment de par la vulnérabilité des installations annexes se trouvant sur la voie publique (coffrets
électriques ou de gaz). Par ailleurs, un pirate informatique n’a pas besoin d’être dans les locaux de l’entreprise pour
réaliser un acte malveillant.

Ce document s’attachera à répondre à 2 questions :

• Comment se manifeste le risque de malveillance sur un site industriel, ou sur une installation qui lui est reliée ?

• Quelles solutions existent ? 

1. La malveillance dans l’industrie
La base de données ARIA comprend entre le 01/01/1992 (date de création du BARPI) et le 31/12/2015 :

• 1217 événements français toutes activités confondues avec malveillance avérée ou suspectée :

- Les actes de malveillance recensés sur les réseaux de distribution de gaz naturel ou dans le voisinage
des coffrets de gaz (utilisation domestique du gaz) soulignent leur vulnérabilité. Une intervention sur ces
réseaux d’énergie (gaz, électricité) nécessite fréquemment leur coupure le temps des réparations, ce qui
conduit à des situations dégradées qui doivent être gérées au niveau des sites industriels (ARIA 46632,
38534...).

- Enfin, les moyens de transport par route, rail, eau, canalisations peuvent également être utilisés pour
commettre des actes malveillants (incendies de camions de livraison dans un dépôt pétrolier voisin d’un
site Seveso : ARIA 40052  / fuite d'hydrocarbures sur un wagon après un vol dans une gare de triage :
ARIA 35847...).

• Les 881 actes de malveillance commis à l’intérieur d’une installation classée ont été à l’origine de :

• Parmi ces derniers, seulement 15 événements concernent des sites SEVESO, dont 5 se sont produits en 2015.
Les scénarios d’accidents sont d’ailleurs assez représentatifs de ceux observés dans d’autres installations :

- ARIA 47919 : Déversement de fioul dans une centrale thermique à la suite d’un mouvement de grève ;

- ARIA 47054 : Endommagement d’un coffret électrique sur la voie publique induisant une perte d’énergie
sur un site stockant des produits chimiques ;

- ARIA 46801 : Incendie de bacs d’hydrocarbures ;

- ARIA 46767 : Agression dans une usine de gaz industriel ;

- ARIA 46508 : Incendie dans une usine de tri et d’ensachage de semence.

• 46  événements  se  sont  également  produits  sur  des  sites  industriels  abandonnés  ou  en  cours  de
démantèlement. Le vol de matériaux en cuivre sur des transformateurs électriques (bobinage) est souvent à
l’origine de déversement d’huile diélectrique contenant des PCB.
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Activités industrielles Pourcentage

Installations classées 25329 881 4%
Barrage 332 4 1%
Canalisation de distribution de gaz 1775 50 3%
Transport matières dangereuses par canalisations 442 6 1%
Transport matières dangereuses par eau 311 40 13%
Transport matières dangereuses par rail 645 7 1%
Transport matières dangereuses par route 2207 17 1%
Utilisation domestique du gaz 824 212 26%

Nombre d’événements 
recensés entre 1992 et 2015

Nombre d’événements 
liés à la malveillance
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• Temporalité des 881 événements installations classées

• Les conséquences des événements sont essentiellement économiques dans plus de 80 % des 881 événements
étudiés : lorsqu’ils sont connus, les dommages matériels s’élèvent à plus de 2 millions d’euros dans 50 % des cas,
les pertes d’exploitation sont évaluées en moyenne à 1,8 millions d’euros pour 30 cas connus. Des conséquences
en termes de pollution de l’environnement sont néanmoins observées dans 46 % des événements. Les pollutions
atmosphériques (fumées d’incendie) représentent plus de la moitié de ces pollutions.

2. Quelles stratégies de prévention peut-on mettre en place     ?
Qu’il s’agisse de cybersécurité, de malveillance ordinaire ou de terrorisme, il convient d’évaluer le risque de malveillance
au  travers  de  scénarios  d’accidents  possibles  en  fonction  de  la  vulnérabilité  des  installations.  La  spécificité  de
l’agresseur est également à prendre en considération dans la stratégie de prévention :

Parmi les solutions utilisées, nous trouvons en particulier :

• le  recours  à  des  rondes  de  gardiennage,  ou  l’utilisation  de  clôtures,  de  dispositifs  de  vidéosurveillance,
d’alarmes anti-intrusion ou de système de brouillage radio (drones) ;

• une collaboration accrue avec les forces de l’ordre : gendarmerie, police ;

• la sensibilisation du personnel à la détection de comportements anormaux et à leur remontée auprès de la
hiérarchie ;

• l’audit des sociétés sous-traitantes ou celui des risques sur son propre site (guide Ineris) ;

• l’application des recommandations de l’ANSSI  (https://www.ssi.gouv.fr/)  pour  les systèmes de contrôle  des
procédés industriels et des réseaux informatiques ;

• la prise en compte des lanceurs d’alerte (occurrence des actes malveillants dans une zone géographique,
alerte terrorisme avec le dispositif SAIP : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-
de-l-application-mobile-SAIP, survol du site par des drones non identifiés...).

Pour en savoir plus, une étude de l’accidentologie des actes de malveillance à l’intérieur des sites industriels
est téléchargeable depuis le site Internet : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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