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EBIOS appliqué à la sécurité physique 

 Objectif : 
 Prouver la faisabilité d’une étude EBIOS appliquée à la sécurité 

physique 

 

 Moyens : 
 Choix d’un périmètre (plus ou moins) arbitrairement pour dérouler la 

méthode EBIOS : « le siège social d’une entreprise du CAC 40 » 

 

 Commentaires : 
 Les conclusions des travaux préalables (type de biens supports, critères 

de sécurité applicables, bases de connaissance, etc.) sont réutilisées 

 On se limite à un « objet parfait » volontairement restreint, pour assurer 
l’atteinte de l’objectif dans des délais acceptables 
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Étude du contexte 

Approches de modélisation 

 1ère approche : approche par la fonction : à quoi sert un siège social d’une entreprise 
du CAC 40 ? 
 Le siège social comme lieu de gouvernance, avec des corollaires : 

 Nécessité d’un environnement disponible en 24/7 

 Nécessité de permettre des rencontres en toute confidentialité 

 Nécessité d’introduire dans le périmètre une matière dangeureuse 

 Le siège social comme vitrine de l’entreprise, avec des corollaires : 
 Nécessité d’accueil du public – cas du musée au sein du siège 

 Probabilité d’être le lieu de manifestations – mouvements sociaux, activisme, etc. 

 

 2ème approche : approche par les processus : quels sont les processus-clefs de 
l’activité du siège social d’une entreprise du CAC 40 ? 
 Processus de décision : on se base sur une prise en compte exhaustive  du cycle OODA 

(observation, orientation, décision, action – dernière partie du cycle en dehors du processus) 

 Processus de gestion de crise : ce processus est un processus de décision avec quelques 
contraintes complémentaires ; il sera traité comme tel par la suite 

 Processus de communication : on se limite dans notre « objet parfait » à la communication à 
la presse (conséquence : les « moyens de communication » sont hors périmètre) 
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Étude du contexte : modélisation du 

processus de décision 

 Moyens nécessaires au processus de décision : 
 Rencontre physique au sein du siège social, nécessite la prise en compte : 

 De la nécessité d’entrer dans le bâtiment, y compris de manière discrète (flux de personne) 

 De la nécessité de sortir du bâtiment, y compris dans les situations d’urgence (flux de personne) 

 De la nécessité de disposer de moyens techniques : moyens informatiques, moyens téléphoniques, etc. (biens meubles) 

 De la nécessité de disposer de moyens d’accueil (biens immeubles) 

 De la nécessité de disposer de services essentiels : alimentation électrique (flux d’énergie), climatisation (flux de matière) 

 De la nécessité de disposer des invariants du périmètre : immeuble et son enceinte (biens immeubles) 

 Rencontre physique en dehors du siège social : ne relève pas du périmètre de l’étude limité à la sécurité 
physique du siège social 

 Échanges via un ou plusieurs moyens de communication (tous types, y compris courrier) : travaux de 
modélisation à terminer 

 

 Objets de risque (comprendre « biens essentiels ») 
 « personnes » : COMEX, VIP (ex. : élu), conseillers, autorités, syndicats, clients, fournisseurs, partenaires 

 « flux de personne » : flux de personne « intra-zone », flux de personne « inter-zone » 

 « flux de matière » : climatisation, eau potable, évacuation des eaux usées 

 « flux d’énergie » : non identifiés 

 « flux d’information » : non identifiés 

 « biens immeubles » : non identifiés – doit faire l’objet d’une représentation précise 

 « biens meubles » : non identifiés – doit faire l’objet d’une représentation précise 
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Étude du contexte : modélisation du 

processus de communication 

 Moyens nécessaires au processus de décision : 
 Rencontre physique au sein du siège social, nécessite la prise en compte : 

 De la nécessité d’entrer dans le bâtiment, y compris de manière discrète (flux de personne) 

 De la nécessité de sortir du bâtiment, y compris dans les situations d’urgence (flux de personne) 

 De la nécessité de disposer de moyens techniques : moyens informatiques, moyens téléphoniques, etc. (biens meubles) 

 De la nécessité de disposer de moyens d’accueil (biens immeubles) 

 De la nécessité de disposer de services essentiels : alimentation électrique (flux d’énergie), climatisation (flux de matière) 

 De la nécessité de disposer des invariants du périmètre : immeuble et son enceinte (biens immeubles) 

 Rencontre physique en dehors du siège social : ne relève pas du périmètre de l’étude limité à la sécurité 
physique du siège social 

 Échanges via un ou plusieurs moyens de communication : hors périmètre (la presse utilise ses propres 
moyens de communication 

 

 Objets de risque (comprendre « biens essentiels ») 
 « personnes » : COMEX, presse, prestataire de service (en charge du cocktail) 

 « flux de personne » : flux de personne « intra-zone », flux de personne « inter-zone » 

 « flux de matière » : climatisation, eau potable, évacuation des eaux usées 

 « flux d’énergie » : non identifiés 

 « flux d’information » : non identifiés 

 « biens immeubles » : non identifiés – doit faire l’objet d’une représentation précise 

 « biens meubles » : non identifiés – doit faire l’objet d’une représentation précise 
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Étude des événements redoutés 

 

 On utilisera les critères de sécurité définis lors des travaux préalables (cf. travaux 
antérieurs) : disponibilité, intégrité, confidentialité, conformité 

 

 On détermine (arbitrairement, mais cela ne pourrait-il pas faire l’objet d’une réflexion 
au sein du club EBIOS) les types d’impact envisageables. 
 Impacts primaires : « santé, prison, pognon » 

 Impact sur la santé / sécurité des personnes 

 Impact financier 

 Impact juridique (uniquement condamnation à de la prison – avec sursis ou ferme) 

 L’impact sur l’environnement est-il un impact majeur ? 

 L’impact sur la survie de l’entreprise est-il un impact majeur ? 

 
 Impacts secondaires sélectionnés dans le cadre de l’étude : 

 Impact sur la santé / sécurité des personnes 

 Impact juridique et règlementaire (non limité à la seule prison) 

 Impact financier 

 Impact sur le fonctionnement interne 

 Impact d’image de marque 
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Étude des événements redoutés 

 

 On détermine une échelle d’impact arbitraire de 0 à 3 

 

 Quelques essais de valorisation mettent en évidence la capacité de la modélisation 
des objets de risque à répondre au besoin de l’évaluation des événements redoutés : 
 Cas d’une atteinte à l’intégrité d’une personne : 

 Impact sur la santé / sécurité des personnes de niveau 3 quel que soit l’objet de risque 

 Impact sur le fonctionnement interne : 
 de niveau 3 pour l’objet de risque « membre du comité exécutif » 

 de niveau 2 pour l’objet de risque « conseiller » 

 de niveau 0 pour l’objet de risque « prestataire de service » 

  Les choix effectués rendent compte de l’« importance » d’une personne tout en restant 
intègre dans la démarche 

 

 Cas de l’objet de risque « flux de personne » : 
 Impact de niveau 3 pour l’atteinte à la confidentialité de l’objet de risque « flux de personne par une 

entrée de service » 

 Impact de niveau 3 pour l’atteinte à la disponibilité de l’objet de risque « flux d’évacuation des 
personnes » 

  La modélisation du périmètre permet de caractériser ces flux de personnes de natures 
distinctes 
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Étude des scénarios de menace 

 

 Afin de valider partiellement le modèle, on tente de faire rentrer un scénario de risque 
représentatif dans le cadre de référence défini, et d’en identifier les couples vulnérabilité / cible 
(comprendre : « biens supports ») associés 

 

 Le scénario de risque : « une rencontre entre la direction et un liquidateur porté à la connaissance 
de syndicats fait l’objet d’une surveillance à l’initiative de ce syndicat et aboutit à rendre publique 
une preuve photographique de la rencontre » 
 Objet de risque : flux de personne 

 Critère de sécurité : confidentialité 

 Caractérisation de source de menace : 
 Humaine 

 Intentionnelle 

 Capacité temporelle très importante 

 Capacité logistique importante 

 Capacité d’expertise importante 

 Couples cibles / vulnérabilités : 
 Cible : circulation ; vulnérabilité : cheminement depuis les entrées « discrètes » mal défini 

 Cible : fenêtre ; vulnérabilité : vitre non opaque sur un cheminement 

 Cible : contrôle d’accès ; vulnérabilité : contrôle d’accès à la zone concernée inopérant 

 

 Cet exemple met en évidence le besoin de modéliser le périmètre en totalité pour assurer la 
complétude de l’étude (notamment les biens meubles, les biens immeubles, et la topographie 
permettant d’identifier les zones, et donc les flux de personnes) 
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Conclusions et « reste à faire » 

 

 Des conclusions à valider par l’expérimentation : 
 Le rapport coût / valeur ajoutée rend difficile une approche classique 

d’analyse de risque 
 les combinatoires rendent l’étendue des possibles difficilement exploitable 

 il est néanmoins envisageable d’identifier des moyens de mutualisation des 
scénarii et des conclusions associées 

 Il existe une forte valeur ajoutée sur la vérification et la restitution de 
constats d’audit de sécurité physique par le risque 

 

 Reste à faire : la validation par l’expérimentation d’une analyse 
complète de bout en bout 
 Modélisation complète du périmètre 

 Identification de l’ensemble des scénarii de risque 

 


