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LA DOMOTIQUE 

Il y a quelques années, lorsque pour la première fois j’utilisais  
une installation domotique, je voyais un de mes rêves de jeunesse se 
réaliser : pouvoir contrôler toute ma maison depuis mon ordinateur.

Lever les stores, changer la couleur des lumières, ouvrir le portail, allu-
mer le feu de la cheminée ou encore mettre en marche la climatisation 
depuis son canapé ou de son smartphone sont passés en quelques  
années d’un scénario de science-fiction à un produit grand public que 
tous les électriciens proposent d’installer ou que vous pouvez vous-
même mettre en place en l’espace de deux week-ends.
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& LA CYBER-SÉCURITÉ  
aujourd’hui
TEXTE   Steven Meyer, ZENData

01 - Illustration de l’installation d’un inter-

rupteur intelligent en rajoutant un module 

Fibaro - Z-Wave.  02 - Interrupteur intelligent 

avec bouton programmable Athom Zigbee.   

03 -  Panneau de contrôle pour gérer les lu-

mières, les stores et l’alarme depuis sa tablette 

- Fibaro
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L
a majorité des utilisateurs voudront pouvoir 
contrôler et surveiller leur maison à distance 
avec des produits simples, intuitifs et peu oné-
reux, mais cette réalité pratico-économique 
vient souvent au détriment de la sécurité de 

ces appareils, au risque, parfois, de perdre complètement le 
contrôle de l’environnement connecté de la maison. Dans 
la quête de diminution des prix, le matériel et les instal-
lations domotiques voient leurs sécurités digitales mises 
au second plan. Pourtant, avec l’adjonction d’un ordina-
teur dans votre installation électrique, vous vous exposez 
immédiatement au risque de hack ou de piratage informa-
tique, impliquant la perte du contrôle domotique de votre 
lieu de vie, ce qui peut être tout aussi traumatisant que 
de vivre un cambriolage physique. Il est donc primordial 
de se poser les bonnes questions et de faire les bons com-
promis avant d’aller de l’avant avec un espace domotisé.

Il existe de nombreux systèmes et protocoles pour la 
domotique à la maison, mais deux grandes familles se 
dessinent :

 >  LA DOMOTIQUE FILAIRE, où tous les appareils sont 
connectés entre eux par des câbles offrant ainsi une 
excellente qualité de service, mais à un prix très élevé. 
Le KNX fonctionne par exemple sur ce principe ;

 >  LA DOMOTIQUE SANS FIL qui est très pratique pour les 
situations de retrofitting, mais qui augmente grandement 
la surface d’attaque et les risques de hack. Z-Wave 
fonctionne par exemple sur ce principe.

La raison la plus évidente pour hacker une maison domotique est le cambriolage.

Les risques et conséquences d’une attaque 

La raison la plus évidente pour hacker une maison domo-
tique est le cambriolage. Dans la majorité des habitations 
domotisées, il existe un seul et même système qui contrôle 
l’accès et l’alarme. Dans la plupart des installations, le déver-
rouillage des portes, l’ouverture des fenêtres, les détecteurs 
de mouvement et le digicode de l’alarme sont tous reliés à 
une seule et même centrale afin de limiter le prix et faciliter 
l’utilisation. Il faut avouer la praticité de pouvoir, lorsque 
vous êtes en vacances, enlever l’alarme et déverrouiller la 
porte d’entrée pour la femme de ménage ;  mais lorsque ces 
fonctionnalités se font exploiter par un hackeur, ce dernier 
n’a qu’à pénétrer un seul système pour avoir un accès com-
plet. Il est donc important de considérer la dissociation de 
l’alarme du contrôle d’accès et de n’en domotiser qu’un seul. 
Vous pouvez, par exemple, avoir un système d’alarme clas-
sique et une domotique pour votre porte d’entrée ou bien 
installer un système d’alarme intelligent et garder la clef 
classique pour l’ouverture de porte.
Dans un scénario quasi hollywoodien, un hackeur pourrait 
aussi rentrer dans votre système domotique pour ensuite le 
faire agir de façon perturbante et vous demander une ran-
çon pour arrêter. Les lumières ainsi que la musique qui s’al-
lument au milieu de la nuit, le chauffage qui s’arrête en plein 
hiver ou encore votre maison qui reste verrouillée lorsque 
vous essayez de rentrer chez vous sont toutes des situa-
tions extrêmement perturbantes qui, très probablement, 
forceront une victime à payer une rançon afin de regagner  
l'accès et le contrôle de sa maison.



Des domotiques sans fil 
comme Z-Wave et Zigbee 
peuvent avoir leur signal 
radio intercepté, modifié 
ou brouillé, pouvant, par 
exemple, bloquer la propaga-
tion d’un signal d’alarme ou 
autoriser l’ouverture d’une 
porte. Du fait qu’il s’agit 
d’un système sans fil, il suf-
fit au hackeur d’être à proxi-
mité d’une installation pour 
y pénétrer et l’influencer.

Les vecteurs d’attaque habituels dépendent des façons dont 
nous pouvons interagir avec l’installation :
Si vous pouvez accéder à votre domotique depuis internet, 
alors un hackeur peut l’attaquer depuis internet ; si la sécu-
rité de votre domotique ne dépend que d’un mot de passe, 
alors le hackeur n’aura qu’à « casser » votre mot de passe ; si 

votre domotique est connectée à votre réseau intranet, alors 
tout appareil dans le réseau peut potentiellement l’attaquer.
Il faudrait donc autant que possible limiter ces surfaces 
d’attaques. 
Les meilleures pratiques suggèrent d’avoir un réseau VLAN 
uniquement dédié à la domotique et que celui-ci ne soit 
qu’accessible depuis l’intranet ; et d’utiliser des connexions 
VPN vers la maison (pas directement depuis internet) pour 
contrôler votre domotique. L’authentification à votre domo-
tique devrait se faire avec un mot de passe complexe et l’ins-
tallation domotique devrait être mise à jour régulièrement 
(tous les 6 mois ou un an au maximum). 

Le plus important dans le monde dynamique actuel de la 
domotique est de bien assimiler les avantages et les risques 
au moment de l’installation. Il faut faire confiance autant au 
matériel installé qu’à l’installateur ; car autant la domotique 
peut être la réalisation d’un rêve de modernité, autant cela 
peut être le vecteur de l’expérience d’un vrai cauchemar. ▪

Les meilleures pratiques suggèrent d’avoir un réseau VLAN uniquement 

dédié à la domotique et que celui-ci ne soit qu’accessible depuis l’intranet.

Pour se prémunir contre ce genre d’attaque, il vous faut une 
option simple et pratique de contournement pour entière-
ment désactiver la domotique de la maison tout en pou-
vant continuer à y vivre. S’il existe un système alternatif 
pour allumer les lumières et baisser les stores, alors en cas 
d’attaque, il suffit de débrancher la prise de la domotique 
en attendant qu’un expert vienne la réparer. 

Les systèmes domotiques incluent très souvent des webcams 
et caméras de surveillance. Les babycams de vos enfants, la 
vidéosurveillance de votre maison, la caméra de votre télé-
viseur, l’interphone de votre porte d’entrée sont tous des 
yeux électroniques qui vous regardent et observent votre 
vie de tous les jours et votre intimité. Que ce soit pour des 
raisons perverses ou dans le but d’un chantage, ces caméras 
qui capturent toutes vos actions dans votre sphère privée 
donnent un accès aux hackeurs, qui peuvent l’exploiter. Il 
faudrait donc ne garder branchées et activées que les camé-
ras dont vous avez besoin et qui ne vous compromettraient 
que moyennement si elles venaient à se faire hacker.

Finalement, un hackeur peut utiliser l’infrastructure et les 
ressources de la domotique de votre maison pour mener 
des attaques sur des tiers de façon anonyme. Vous devenez 
dans ce cas un pivot dans une attaque ; et en même temps 
qu’une victime, vous êtes l’accessoire d’un crime.

IL Y A DE NOMBREUSES FAÇONS 
PAR LESQUELLES UN HACKEUR 
PEUT RENTRER DANS VOTRE 
DOMOTIQUE ET CECI DÉPENDRA 
PRINCIPALEMENT DE COMMENT 
A ÉTÉ CONFIGURÉ VOTRE SYSTÈME 
ET COMMENT IL EST UTILISÉ. PLUS 
IL Y A DES FAÇONS POUR VOUS 
D’Y ACCÉDER, PLUS DE POINTS 
FAIBLES EXISTERONT DANS LE 
SYSTÈME QU’UN HACKEUR POUR-
RAIT EXPLOITER.

Comment une attaque peut-elle arriver ?
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