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IOT, BLOCKCHAIN, BIG DATA :

3 INNOVATIONS DIGITALES POUR SÉCURISER

LE TRANSPORT PAR CONTENEURS



UNE STANDARDISATION NÉCESSAIRE DES TECHNOLOGIES. 
Plusieurs solutions s’industrialisent, la standardisation est nécessaire pour s’assurer de l’interopérabilité des différents systèmes  
afin d’améliorer les services fournis aux clients et pour faciliter l’émergence des innovations technologiques sur le marché.

IoT, blockchain, Big Data : 
3 innovations digitales pour sécuriser le transport par conteneurs

L’IoT permet d’alerter et de sécuriser

Une des forces de l’loT est de croiser les différentes informations disponibles, 
telles que :

•  La position GPS (quasiment en temps-réel en 2017).
•  La connaissance du trajet du conteneur (intelligence des boitiers communicants).
•  La connaissance de l’état d’ouverture/fermeture des portes de conteneurs par 

des capteurs communicants.
Ainsi, en cas d’ouverture d’une porte de conteneur hors d’un lieu adéquat (site 
client, douane), il est possible d’émettre une alerte à une liste de diffusion prédéfi-
nie. À travers une application sécurisée et l’installation de serrures connectées, on 
peut également contrôler qui déclenche l’ouverture, quand, où et pour quel motif 
par une authentification du demandeur du déverrouillage de porte.

Les datasciences pourraient aider à comprendre et 
anticiper les risques de piraterie et de banditisme

Traiter le volume d’informations sur les incidents passés, les flux de conteneurs et 
les données  générées par les ‘’conteneurs connectés’’ requiert des méthodes de 
big data. Les solutions d’analyse à algorithmes apprenants permettraient d’identi-
fier des corrélations entre ces données. Ceci pour à terme repérer dynamiquement 
les zones à risque accru, à l’instar des logiciels utilisés par les forces de l’ordre 
pour mieux combattre la criminalité urbaine. Les transporteurs pourraient ainsi 
dérouter à temps certaines cargaisons ou identifier les marchandises demandant 
une surveillance accrue.

Sources :
- FreightWatch International
- A.P. Møller-Mærsk 

- Oceansbeyondpiracy.org
- AFP

- Shippingwatch.com
- Tlimagazine.com

Des biens de valeur soumis à des vols par effraction

Bien que le nombre de vols constatés soit en constante diminution depuis 3 ans, le 
montant total des biens dérobés, dans le monde, est estimé à 60 Md$.

•  Les actes de malveillances se concentrent dans certaines zones du globes 
qui constituent des zones à surveillance accrue : la Chine, l’Amérique du Sud 
et l’Afrique, en particulier.

•  Dans ces zones, les autorités évoquent de forts soupçons de corruption des 
différents agents impliqués dans la chaîne logistique (transporteurs et plate-
formes intermodales, notamment).

Le constat est que ces actes de malveillance sont détectés trop tardivement et 
sans localisation précise, ce à quoi peut palier l’internet des objets (IoT) appliqué 
aux conteneurs. Mieux, l’IoT peut participer à la sécurisation du transport.

Une cible privilégiée de réseaux de grand banditisme 
et de piraterie maritime 
Le transport par conteneurs est en proie à deux menaces durables 

•  Sur terre, des réseaux criminels sont spécialisés dans le vol de cargai-
sons, qui se chiffre à plus de 11,6 Md€ en 2013 rien qu’en Europe. Grâce 
à la revente sur internet et en ciblant des biens de valeur (électronique, 
médicaments, alcool, etc.), le vol d’une cargaison se chiffre ainsi à 91 000 
€ en moyenne.

•  Sur mer, la piraterie cause kidnappings, déroutements et vols de cargai-
sons. Elle se concentre pour l’essentiel sur les côtes d’Asie du Sud-Est et 
d’Afrique. Une estimation en porte le coût annuel à près de 3,5 Md$ en 
2016, dont les trois-quarts sont supportés par les transporteurs (gardes, 
assurances, vitesses accrues) et se répercutent sur le prix du transport 
sous forme de ‘’surcharge piraterie’’ et d’assurances adéquates.

Des flux d’informations critiques mais vulnérables

Le transport d’un simple conteneur pouvant générer plus de 200 communica-
tions entre une trentaine d’acteurs (importateur, exportateur, ligne maritime, 
transitaire, agents de douanes, etc.), la fiabilité de ces échanges est capitale. Cela 
expose les parties prenantes à deux risques : 

•  L’incapacité d’assurer les échanges du fait de cyber-attaques sur les sys-
tèmes informatiques des acteurs de la chaîne de transport. Ce fut le cas de 
Maersk, victime en juin 2017 du ransonware Petya qui toucha certains de ses 
serveurs et l’empêcha de traiter de nouvelles commandes pendant 48 heures.

•  La fraude par altération des documents relatifs au transport, pour par 
exemple retirer indûment une cargaison grâce à un formulaire falsifié ou faus-
ser une déclaration de sinistre et obtenir des dommages indûs.

La blockchain promet de fiabiliser les échanges

La technologie blockchain permet de créer une base de données permanente et visible 
de tous ses utilisateurs, où les informations de toute transaction sont consignées et 
rendues inaltérables. Digitaliser les processus documentaires de transport sur une 
blockchain permettrait donc d’en sécuriser les échanges d’information :

•  Les documents tels que contrats et documents de voyage sont certifiés par la 
blockchain pour éviter la fraude.

•  Le réseau décentralisé de serveurs stocke l’information de manière multiple et 
résiste aux attaques ciblées.

Maersk a ainsi annoncé un partenariat avec IBM pour digitaliser ses processus docu-
mentaires sur la blockchain, et collabore avec Microsoft et plusieurs assureurs pour 
automatiser les contrats d’assurance via la blockchain.
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