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1
La croissance 

numérique 



La multiplication 
des périphériques

La transformation 
numérique

Les causes 
de la croissance

- La numérisation 
sociétale ;

- La « 4e révolution 
industrielle ».

La multiplication :

- Des smartphones ; 
- Des équipements 

connectés ;
- De l'internet des 

objets industriels.



La transformation numérique
La numérisation sociétale



La transformation numérique
La « quatrième révolution industrielle »

Voir Schwab (2017)



La multiplication des périphériques
Les smartphones

D'après The Shift Project (2018)
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La multiplication des périphériques
Les équipements connectés de la vie quotidienne

Prospective de Cisco VNI (2017)

Amérique du nord

Europe occidentale

Europe centrale et de l'est

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

7,7 12,9

5,3 8,9

2,5 3,8

1,9 2,9

2,1 2,9

1,1 1,4

11,0 %

10,9 %

9,1 %

8,3 %

7,0 %

5,4 %

Équipements connectés par personne Croissance annuelle2016 2021

Monde 2,3 3,5 8,5 %



La multiplication des périphériques
Les IoT industriels (2e génération)

Prospective, d'après Shift Project (2018)
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La multiplication des périphériques
L'ensemble des périphériques connectés

Prospective, d'après Shift Project (2018)
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Multiplication des 
périphériques

Transformation 
numérique

Croissance numérique



La consommation 
exponentielle

Les conséquences 
de la croissance

- Des données ;
- De l'électricité ;
- Des métaux.

Le changement de 
paradigme informationnel

- L'explosion capacitaire et 
l'usure rapide des supports 
de données ;

- La concentration 
mémorielle.



La consommation exponentielle
Augmentation du trafic de données

Prospective d'après Cisco VNI (2017) et Shift Project (2018)
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La consommation exponentielle
Augmentation de la consommation électrique 
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Scénario Expected Revised, The Shift Project (2018)

Absolu : + 11 % par an



La consommation exponentielle
Emploi et dépendance aux métaux 

1700 1800 1900 2000

Particulièrement pour le numérique et ses sous-systèmes
Zepf et al. (2014)



Élément DoublementCroissance annuelle

Smartphone

Équ. connectés domestiques (Europe)

Équ. connectés domestiques (Monde)

IoT industriels (2e génération)

Ensemble des périphériques connectés

11,0 %

10,9 %

8,5 %

19,0 %

18,5 %

6,6 ans

6,7 ans

8,5 ans

4,0 ans

4,1 ans

Trafic de données 24,0 % 3,2 ans

Conso. électrique numérique (relative) 8,0 % 9,0 ans

Conso. électrique numérique (absolue) 11,0 % 6,6 ans

Évolution mondiale du numérique
Récapitulatif des tendances



Changement de paradigme 
L'explosion capacitaire et l'usure rapide des supports

Support de données Durée de vie (années)Capacité (signes / cm2)

Tablette d'argile

Manuscript

Livre imprimé

Journal sur papier bois

Disquette

DVD
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25

20'000

50'000'000
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100
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10

Mémoire flash (jusqu'à) 1'000'000'000'000 7

Évolution des supports de données dans le temps
D'après Clivaz et al. (2012) avec ajout de la mémoire flash

Numérique



Changement de paradigme 
L'explosion capacitaire et l'usure rapide des supports
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Changement de paradigme 
La concentration mémorielle 



Multiplication des 
périphériques

Transformation 
numérique

Consommation 
exponentielle

Changement de 
paradigme info.

Croissance numérique



Points à retenir

1. Nos sociétés sont de plus en plus 
numérisées et dépendantes du 
numérique (traitement des données, 
mode de production, échanges, loisirs) 

2. La consommation électrique totale du 
numérique croît constamment 

3. Nos données sont de plus en plus 
concentrées sur des supports de 
données médiés et non durables



2
Les vulnérabilités 

numériques



La centralité de 
l'électricité

Les vulnérabilités 
numériques

- La déterminance 
du secteur 
électrique.

La configuration 
structurelle

- L'expansion de la 
surface d'attaque ;

- L'accroissement de 
la criticité.



La configuration structurelle
L'expansion de la surface d'attaque cyber

...



La configuration structurelle
L'augmentation de la criticité

Avec l'augmentation des interconnections
Voir Bak & Chen (1991)



La configuration structurelle
L'importance des pare-feu



L'expérience Aurora



Multiplication des 
périphériques

Transformation 
numérique

Consommation 
exponentielle 

Changement de 
paradigme info.

Vulnérabilités de 
l'approvisionnement

Vulnérabilités 
structurelles

Vulnérabilités 
cyber

Architecture de l'alimentation électrique et 
des réseaux de télécommunications



La centralité de l'électricité
Analyse des interdépendances

Sélection et réorganisation de BABS (2010)



Points à retenir

1. Les vulnérabilités numériques 
progressent de manière géométrique 
(interconnexions et surface d'attaque)

2. La sécurité de l'approvisionnement 
électrique est liée à la sécurité 
numérique

3. Il n'y a pas de sécurité numérique sans 
sécurité électrique



3
La disruption 

électrique



Les facteurs de 
résilience

La disruption 
électrique 

- La capacité de 
réserve ;

- Le basculement 
analogique ;

- Les fonctionnalités 
dégradées.

Les types de 
disruption

- Pénurie électrique 
et blackout

- Perception ;
- Effets ;
- Scénarios ;
- Rétablissement.



Types de disruption
Pénurie électrique et blackout

BlackoutPénurie électrique

Définition

Conséquences 
générales

Déclenchement

Durée

Réduction de l'offre

Mise en place de 
contingents et de 
délestages

Décision

Semaine à mois, voire 
années

Rupture de 
l'approvisionnement

Arrêt des systèmes 
électrifiés sans 
alimentation d'urgence

Accident

Heures à jours 

Conséquences 
pour le 
numérique

Réduction (voire arrêt) du 
fonctionnement des 
systèmes et des échanges

Arrêt des processus et des 
échanges, immobilisation 
des données



Perception du risque
La pénurie* en Suisse romande

2004–5 (Fribourg)

2006-8 (Vaud)

2010 (Valais)

Suisse 1 mois

Suisse 3-4 mois

Suisse 6 mois

1x / 100 ans

1x / 500 ans

1x / 500 ans

Année (et canton) ProbabilitéPérimètre Durée

Évolution des estimations des analyses de risques cantonales
* Pénurie de 50 %, sauf 2014 : 30 % (voir Chambaz, 2018)

2018 (Genève) Europe 6 mois 1x / 500 ans

2014 (Neuchâtel) Suisse 6 mois 1x / 500 ans



Perception du risque
Le blackout en Suisse romande

2004–5 (Fribourg)

2006-8 (Vaud)

2010 (Valais)

Canton 24 heures

Europe 2 semaines

Europe 1 semaine

1x / 5000 ans

1x / 2000 ans

1x / 1000 ans

Année (et canton) ProbabilitéPérimètre Durée

Évolution des estimations des analyses de risques cantonales
Voir Chambaz (2018)

2014 (Neuchâtel)

2018 (Genève)

Europe  1 semaine

Europe 3 jours

1x / 400 ans

1x / 100 ans



Bouleversements 
socio-économiques

Dangers 
physiques et sociaux

Effets d'une disruption
Sur une large zone et à durée moyenne 

- Choc, déshydratation, 
hypo et hyperthermie 

- Problèmes d'hygiène 
et de santé

- Difficulté d'accès à 
l'approvisionnement 
alimentaire et l'eau 
potable

- Incendies et 
destructions

- Augmentation de la 
criminalité / violences

- Difficultés ou 
impossibilités de :

- communiquer, 
- se renseigner
- se déplacer,
- d'acheter
- de vendre.

- Arrêt de la plupart des 
entreprises et services

- Pertes économiques
- Incertitudes et stress
- Perte de confiance

Chambaz (2018), inspiré de la typologie de Pescaroli et al. (2017)

Complications 
opérationnelles

- Manque 
d'information

- Difficulté à : 
- conduire,
- planifier,
- coordonner.

- Problèmes 
logistiques

- Plus d'accès à des 
informations, des 
fonctionnalités et 
des lieux



Blackout
Scénarios de l'OFPP

Scénarios mineur, majeur, extrême et terminal
Interprétation des scénarios de l'OFPP (Babs, 2015) par Dufour & Chambaz (2018) avec ajout d'un 4e scénario



NB : Représentation d'une situation sans aide extérieure
Adaptation de Chambaz (2018), inspiré de la périodisation de TAB (2011)

Période et phase 1ère apparition des risques & dangers (sélection)

0 – 2 h
Dérangement

2 – 8 h
Désorientation

8 – 24 h
Désorganisation

Accidents, difficultés de déplacement, difficultés 
d'appel des services de secours, personnes coincées

Stress , pénurie d'eau, pénurie de carburant, tensions 
monétaires, décès (personnes assistées)

Hypo et hyperthermie, immobilisation, fermeture des 
commerces, heurts sur moyens de paiement

Blackout
Périodisation par phase, risques et dangers



NB : Représentation d'une situation sans aide extérieure
Adaptation de Chambaz (2018), inspiré de la périodisation de TAB (2011)

2 – 4 j
Désagrégation

5 – 7 j
Désinte ́gration

8+ j
Dévastation

Incendies, pénurie alimentaire, pénurie de fournitures 
médicales, intoxications, fermeture des banques

Épuisement du personnel d'urgence, arrêt des 
alimentations de secours, agressivité, marché noir

Repli communautaire, pillages, violences, maladies, 
effondrement des structures d'intervention et de soin

?
Destruction

Prédation (individuelle ou collective), mort de masse, 
dégradation terminale des infrastructures critiques

Blackout
Périodisation par phase, risques et dangers

Période et phase 1ère apparition des risques & dangers (sélection)



Blackout
Temporalité du rétablissement du réseau

Graphique à vocation illustrative
D'après Dufour & Chambaz (2018)



La capacité de réserve
Un élément central la résilience



La capacité de réserve
Illustration du secteur des télécommunications 

Moyen Capacité à durer

Téléphonie fixe (analogique)

Téléphonie fixe (numérique, VoIP)

Téléphonie mobile

Internet

Internet mobile

Radio & télévision

Heures

Aucune

Heures

Aucune

Heures

Aucune

Radio (postes indépendants) Semaines

Autonomie moyenne des moyens de télécommunication
D'après Chambaz (2018), inspiré de TAB (2011)



Le basculement analogique
Une capacité englobante de la résilience



Les fonctionnalités dégradées
Une réponse adaptée aux contextes de crise
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