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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

le 03/07/2020 

INFORMATION SUR UNE CYBERATTAQUE  

 
 

 

Une attaque virale de type « rançongiciel » a été détectée par l’ANSSI sur le réseau informatique de l’ADEME 
mardi 30 juin 2020. 
 
Par mesure de précaution et pour protéger nos partenaires et nos collaborateurs, l'ensemble des systèmes 
d'information (réseau informatique et applications) ont été immédiatement arrêtés afin d'éviter toute 
propagation du logiciel malveillant. Les investigations techniques en cours ont révélé que le virus a été circonscrit 
à un seul ordinateur. A l’exception de ce poste, aucune perte de données n’est à déplorer. Aucun vol de données 
n'a par ailleurs été révélé par les investigations en cours. 
 
Les équipes de l'ADEME sont pleinement mobilisées et accompagnées d’experts en cybersécurité pour un retour 
à la normale dès aujourd’hui. 
 
Les partenaires de l'Agence peuvent compter sur l'engagement total de nos collaborateurs pour accompagner la 
transition écologique. Nous restons à votre écoute par les canaux habituels. 
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L’ADEME EN BREF 
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique-, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et 

la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons 

les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les 

domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de 

nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de 

prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la 

Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr et 

sur @ademe. 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.ademe.fr__;!!IHJ3XrWN4X8!fqiGmpQdZ-rot5z7CMznEmttQhqHYd2tT8dquJqz-iQuAScLvOzSCuLCukXCK24$

