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Sécurité des bâtiments connectés
Voici comment la digitalisation progres-
sive et l'augmentation de la connectivité 
rendent les bâtiments plus sûrs

Présenté par

Quand les données deviennent des 
informations
L'IoT est conçu comme un réseau d'appareils physiques connectés via Inter-
net à l'aide de capteurs et de logiciels permettant de collecter et d'échan-
ger des données. Les données ainsi générées sont considérables. 

Cependant, les informations brutes ne sont pas d'une grande utilité. Ce n'est 
que dans le bon contexte que les données peuvent apporter la valeur ajoutée 
nécessaire à des scénarios d'utilisation intelligents. Des outils et algorithmes 
spéciaux sont utilisés pour lire, évaluer et traiter visuellement les données 
disponibles dans de nombreux formats. L'intelligence artificielle (IA) et 
l'apprentissage automatique font évoluer les processus d'analyses en 
formant, améliorant et en optimisant ces derniers de manière autonome. 

Au final, on obtient des informations exploitables qui, compiléessur des 
tableaux de bord, apportent une aide précieuse en matière de gestion et de 
contrôle (automatisé) des systèmes du bâtiment. Et qui offrent la possibi-
lité de développer de nouvelles applications, services et modèles écono-
miques encore inconcevables aujourd'hui.

La digitalisation et la connectivi-
té des bâtiments n'en sont qu'à 
leurs débuts, mais elles pré-
sentent déjà de nouvelles 
opportunités pour la sécurité des 
bâtiments. Dans le même temps, 
les exploitants et les proprié-
taires doivent faire face à de 
nouveaux défis. 

D'une part, les solutions de por-
tes connectées, d'accès, de dé-
tection de fumée et autres systè-
mes IoT intelligents permettent 
d'atteindre une meilleure sécurité 
des personnes et du matériel. 
D'autre part, l'interconnexion 
et la fusion croissantes des tech-
nologies de l'information (IT) et 
des technologies opérationnelles 
(OT) rendent également les 
bâtiments plus vulnérables aux 
cyberattaques, contre lesquelles 
il convient de se protéger. 

A cela s'ajoutent les directives 
des assureurs, les exigences 
croissantes en matière de 
sécurité et une plus grande 
complexité des possibilités 
techniques, ce qui ne facilite 
pas les choses. Nous mettons 
en avant les points importants, 
examinons ce qui est déjà 
possible et tentons d'imaginer 
ce qui le sera demain.
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L'Internet des objets (en anglais : Internet of Things ou 
IoT) constitue le fondement des bâtiments digitalisés et 
connectés. Associé à des technologies modernes d'ana-
lyse, de commande et d'automatisation, il permet la mise 
en œuvre de nombreuses fonctions intelligentes et essen-
tielles pour la sécurité.

Car en tant que partie intégrante de l'IoT, des appareils et 
des capteurs tels que des détecteurs de présence et des 
détecteur de mouvements, des caméras, des capteurs de 
température ou des photomètres collectent d'innom-
brables données, afin que les systèmes de gestion du bâ-
timent puissent les analyser et réagir de manière ciblée 
aux événements dynamiques. La communication des ap-
pareils adressables individuellement s'effectue via des 
standards et des protocoles standardisés (KNX, BACnet, 
LonWorks, etc.), qui transmettent des données et des im-
pulsions électroniques comme sur les voies nerveuses.

Voici comment la connectivité et la digitalisation 
révolutionnent la sécurité des bâtiments

Portes connectée pour la surveillance 
d'état

En effet, si l'Internet des objets constitue le fondement 
d'un système de gestion des bâtiments (GMS) global, 
alors les portes connectées représentent une partie 
importante. Car dans leur fonction d'accès au bâtiment, 
de sortie de secours ou d'accès protégé aux salles, elles 
contribuent de manière décisive à la sécurité globale du 
bâtiment. De plus, elles répondent à d'importantes 
exigences techniques en matière de protection anti-
incendie, d'isolation phonique ainsi que d'accessibilité 
PMR. 

Si les installations d'accès sont intégrées dans 
l'automatisation du bâtiment via des interfaces 
(Application Programming Interface, API), d'autres 
avantages en matière de sécurité viennent s'y ajouter : 

• les portes peuvent être surveillées à distance et 
contrôlées de manière ciblée.

• Avec la surveillance de l'état, vous pouvez envoyer de 
manière indépendante et proactive des messages 
d'avertissement et d'état.

• Des analyses de performance peuvent être réalisées en 
temps réel.

• La maintenance préventive (Predictive Maintenance) 
minimise les temps d'arrêt et renforce la sécurité.

• Il est possible d'éviter les défauts qui affectent la 
sécurité des bâtiments grâce à des mesures qui peuvent 
être mises en œuvre à distance ou de les réduire plus 
efficacement grâce à des temps de réponse plus 
rapides.

Une maintenance préventive pour 
une planification durable

Un logiciel de surveillance moderne permet ainsi de 
réduire le nombre de pannes – qu'elles soient dûes à des 
défauts matériels, à des dysfonctionnements ou à l'usure. 
Notamment, la maintenance préventive (Predictive 
Maintenance), qui est ainsi possible, joue un rôle décisif 
pour la sécurité des bâtiments : en éliminant les 
problèmes potentiels, avant même qu'ils ne deviennent 
critiques, les temps d'arrêt peuvent être minimisés de 
manière ciblée. 

Les exploitants peuvent facilement suivre l'état de service 
de chaque porte et commander des pièces détachées à 
temps. L'approche digitales permet également une 
maintenance coordonnée et ainsi de gagner du temps. 
Par ailleurs, en période de pénurie de personnel qualifié, 
cela permet de minimiser efficacement les besoins en 
services et en personnel, ce qui représente un avantage 
considérable. 
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Dans le contexte actuel, les exigences accrues en matière 
d'hygiène et de protection contre les infections montrent 
à quel point la gestion des flux de personnes et de l'occu-
pation des locaux est importante dans l'exploitation quo-
tidienne des bâtiments. Dans le cadre de grandes mani-
festations ou de l'évacuation de bâtiments, il est 
également important de disposer d'une commande 
fiable. C'est là que la gestion systèmes connectés en 
réseau joue pleinement son rôle, car il est possible de 
réagir en temps réel à des circonstances particulières et 
d'intervenir pour les contrôler. 

Sans compter que la conformité aux normes joue un rôle 
important dans l'exploitation du bâtiment. Par ailleurs, 
lorsque les données historiques sont disponibles, par 
exemple pour les audits de sécurité, le digital permet de 
les effectuer avec d'autant plus d'efficacité. En outre, en 
respectant toujours la conformité requise ou en faisant 
preuve d'une exploitation plus sûre du bâtiment grâce à 
ces solutions, il est possible d'économiser grâce à des 
polices d'assurance plus avantageuses.

Gérer les flux de personnes et l'utilisation de l'espace

Bien entendu, les systèmes d'accès servent également à 
la sécurité des bâtiments. Comme les droits respectifs 
peuvent généralement être attribués et retirés à distance 
– par exemple via une clé digitale sur smartphone via 
Mobile Access –, ils sont également connectés. Le 
niveau de sécurité ne peut être qu'aussi élevé que les 
standards de sécurité actuels, qui évoluent en perma-
nence. Qu'il s'agisse donc de contrôle d'accès électro-
nique, de gestion des temps et des données opération-
nelles ou du système d'exploitation complet, sur lequel il 
repose – on n'atteint un niveau de sécurité informatique 
maximal que si on le remet en question, le contrôle et le 
surveille en permanence. 

On ne répètera jamais assez le point le plus important : 
seuls ceux qui mettent régulièrement leur logiciel à jour 
bénéficient des dernières conclusions des tests internes 
et externes approfondis en matière de sécurité informa-
tique des solutions d'accès, que nous effectuons de 
manière régulière. 

Bien entendu, la technologie elle-même propose de 
nombreux angles d'approche. Cependant ce que certains 
oublient, c'est le fait que l'homme est souvent le maillon 
le plus faible de la chaîne de sécurité. C'est pourquoi il est 
tout aussi important de sensibiliser constamment les 
collaborateurs et les clients aux risques potentiels.

Maintenir en permanence les systèmes d'accès à jour

Le développement technique progresse également en 
matière de prévention des incendies. Dans ce cadre, les 
détecteurs de fumée autonomes sont de moins en moins 
importants. Ils sont remplacés par des détecteurs de 
fumée radio connectés qui communiquent avec des pas-
serelles, transmettent les alarmes directement à des 
points définis et permettent de réagir plus vite. Les dispo-
sitifs de blocage représentent un autre facteur : 

• Pour les systèmes qui se ferment en toute sécurité en 
cas d'alarme, l'installateur et l'exploitant doivent 
s'assurer qu'ils sont équipés de détecteurs d'incendie et 
de boutons de déclenchement manuels. 

• Cependant, le câblage nécessaire constitue souvent une 
solution peu flexible.

• Les dispositifs de blocage radio modernes, qui fonctionnent 
indépendamment des corps de métier intervenant en 
amont et qui ne nécessitent pas d'intervention dans la 
structure du bâtiment, sont nettement plus pratiques. 

Ainsi, les dispositifs de blocage peuvent être complétés 
par la possibilité de connecter plusieurs systèmes radio 
sans fil à l'entrée d'alarme des dispositifs de déclenche-
ment. En cas d'urgence, les portes se ferment alors auto-
matiquement, afin d'empêcher la propagation de la 
fumée et du feu.

Si l'on se projette, les détecteurs de fumée communique-
ront de plus en plus non seulement avec les systèmes élec-
troniques, mais aussi avec les personnes. Ils indiqueront 
alors leur état de manière compréhensible, facilitant ainsi 
l'utilisation. Grâce à l'autodiagnostic constant, l'absence 
de maintenance permettra peut-être également de 
réduire le nombre d'éléments à surveiller. Ou du moins, là 
aussi, la maintenance préventive permettra d'augmenter 
la sécurité de manière anticipée et de réduire les frais de 
personnel pour les interventions de service. 

Détecteurs de fumée radio et dispositifs de blocage connectés
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L'Internet des objets restructure donc de nombreux 
aspects d'un bâtiment. Toutefois, connectivité croissante 
des bâtiments intelligents augmente également le risque 
de menaces. Cela est surtout dû au fait que la connectivité 
accrue des systèmes les plus divers avec différentes inter-
faces jusqu'à Internet augmente également la vulnérabili-
té. Autrement dit, les pirates informatiques ont tout 
simplement plus de possibilités et de cibles à attaquer. 

La situation devient particulièrement précaire lorsque non 
seulement les bâtiments privés ou commerciaux sont de 
plus en plus interconnectés, mais que les installations sou-
mises à des contraintes de sécurité comme les hôpitaux, 
les aéroports ou d'autres bâtiments publics deviennent de 
plus en plus intelligents. Outre la perte de données et la 
manipulation de systèmes, des vies humaines peuvent 
également être mises en danger.

Sécuriser les valeurs internes de l'extérieur
L'aspect le plus important de la cybersécurité est 
d'assurer la protection vers l'extérieur : 
• Des réseaux privés virtuels (VPN) et des passerelles 

d'accès peuvent assurer que le réseau du bâtiment est 
protégé pour l'ensemble de l'infrastructure et que tous 
les points de connexion sont sécurisés. 

• La couche de sécurité virtuelle du VPN empêche égale-
ment les composants IoT individuels d'être visibles de 
l'extérieur et donc vulnérables à des attaques ciblées.

• Pour éviter que des logiciels malveillants qui ont pénétré 
dans le réseau ne se propagent, on utilise la technologie 
de micro-segmentation, qui permet de regrouper les 
différents systèmes de bâtiments en sous-réseaux, 
protégés individuellement par des barrières supplémen-
taires. 

• Il est également essentiel de définir clairement les rôles 
des utilisateurs et d'authentifier l'accès. Ce principe a 
des similitudes avec le contrôle d'accès, néanmoins il 
s'effectue de manière virtuelle.

La bonne nouvelle, c'est que les fabricants de technolo-
gies d'automatisation des bâtiments accordent eux aussi 
une attention croissante à ce sujet : des technologies de 
cryptage modernes sont déjà intégrées dans certains 
composants pour une transmission de données protégée.

Pentests et Security Operations Center
L'une des stratégies les plus efficaces contre les 
cyberattaques est ce que l'on appelle les tests d'intrusion 
ou pentests en abrégé. Lors de ces tests, des experts 
informatiques indépendants sont mandatés par des 
entreprises pour tester la sécurité de leurs logiciels. Les 
partenaires spécialisés dans ces attaques emploient les 
mêmes moyens et les méthodes que les pirates 
informatiques utiliseraient pour pénétrer de 
manière non autorisée dans des solutions d'accès, 
par exemple. Les pentests permettent ainsi de réagir 
rapidement aux nouveaux schémas d'attaque et 
d'identifier très tôt d'éventuels points faibles. 

Ceux qui disposent du budget nécessaire ou qui ont des 
besoins spécifiques en matière de sécurité peuvent 
également mettre en place un Security Operations Center 
(SOC) qui regroupe toutes les opérations de sécurité des 
technologies informatiques et opérationnelles. Dans ce 
cadre, les analystes de sécurité travaillent avec des outils 
et des processus sélectionnés afin d'avoir à tout moment 
un aperçu complet des menaces potentielles et de pouvoir 
réagir en conséquence. 

Cybersécurité pour les bâtiments intelligents

L'avantage de la connectivité digitale des bâtiments 
réside principalement dans une transparence accrue qui 
donne un aperçu en temps réel des données de 
performance, des états et d'autres domaines. Dans le 
domaine de la cybersécurité, on parle d'une visibilité 
accrue, qui doit plus que jamais être assurée pour les 
bâtiments connectés.

Dans ce cadre, les solutions IoT et leurs analyses de données 
qui en constituent la base rendent possibles des interac-
tions et donc des applications entièrement nouvelles. Les 
avantages vont de la simplification de la maintenance à 
l'amélioration de la sécurité des bâtiments, en passant par 
un contrôle accru et une plus grande efficacité énergétique. 
Pour ce faire, les solutions de bâtiment en réseau 

connectées doivent non seulement collecter les données 
d'exploitation et de performance, mais aussi les analyser, 
les préparer visuellement sur des tableaux de bord clairs 
et les rendre utilisables pour l'utilisateur final. Pas unique-
ment sur place, mais aussi, au mieux, à distance via le 
cloud, instantanément sur plusieurs sites ou même sur 
une plus longue période. Des solutions pratiques existent 
déjà aujourd'hui – et celles-ci se développent rapidement.

Si des environnements digitaux se développent ensuite, 
dans lesquels non seulement des bâtiments individuels, 
mais aussi des quartiers entiers ou même des villes intelli-
gentes sont interconnectés, et qu'une certaine transpa-
rence est de mise, les applications les plus diverses sont 
envisageables. En tout cas, nous ne manquons pas d'en 
suivre l'évolution.

Une transparence totale pour plus de sécurité 
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Vous souhaitez rendre vos 
bâtiments plus sûrs ? 

Ou avez-vous d'autres questions ? Contactez-nous. Nous 
serons ravis de vous répondre. 

À propos de dormakaba

dormakaba France propose un portefeuille complet de 
produits, solutions et services pour sécuriser l'ensemble de 
vos bâtiments et gérer le flux de visiteurs et ce auprès 
d'un fournisseur unique. Des systèmes de fermeture, aux 
solutions d'accès électroniques connectés, en passant par 
les obstacles physiques et les portes automatiques, aux 
ferme-portes, la gestion des temps et les serrures pour 
hôtel et de haute sécurité.

Avec plus de 15 000 collaborateurs et de nombreux 
partenaires à travers le monde, nous sommes à votre 
service dans plus de 130 pays. Vous bénéficiez ainsi de 
produits, solutions et services innovants qui vous offrent 
de sécurité et duabilité.
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Vous avez des questions ? Nous vous conseillons volontiers et nous réjouissons de vous rencontrer.

dormakaba France | 2-4 rue des sarrazins |  94046 Créteil Cedex |  France  | marketing.fr @dormakaba.com  |  www.dormakaba.com 


