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Sécurité et conformité 
à l’ère du cloud :  
quels enjeux pour  
le secteur public ?



Cet ebook revient sur les principaux enjeux  
du secteur public en termes de move to cloud. 

 
   Quelles sont les implications de la doctrine « Cloud au centre »  
et comment s’y conformer ?

   Qu’est-ce que le référentiel SecNumCloud ?

   En quoi le référentiel SecNumCloud permet-il de migrer  
dans le cloud sans risque ?

    Comment OVHcloud répond aux enjeux de transformation  
des acteurs publics ?

   Comment des acteurs tels que Sopra Steria ou CCI France  
s’adaptent-ils à ce contexte ?

   En quoi l’offre Cloud du marché UGAP peut-il accélérer  
la transformation digitale du service public ?
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Le Cloud au centre  
de la transformation digitale 
des acteurs publics
Q u ’ i l  s ’a g i s s e  d e  d é m até r i a l i s e r  l e s 
démarches administratives, d’optimiser 
le traitement des données publiques, 
d’améliorer l’expérience usager ou encore 
de développer des outils collaboratifs pour 
les agents, le cloud produit indiscutable-
ment des effets bénéfiques sur l’action 
publique au quotidien. C’est pourquoi le 
gouvernement s’est fixé pour objectif de 
développer activement son utilisation au 
sein de l’administration afin d’accélérer la 
transformation numérique des ministères et 
des collectivités territoriales. 

En 2020, le lancement par la centrale d’achat 
public d’un tout premier marché en la matière 
déployé en partenariat avec la Direction Inter-
ministérielle du numérique (DINUM) illustre 
cette prise de position. Plus récemment, la 
circulaire du premier ministre du 5 juillet 2021 
a réglé la question de la stratégie d’héberge-
ment informatique des services de l’état et 
des organismes placés sous sa tutelle. Ces 
derniers doivent dorénavant utiliser le cloud 
comme modalité d’hébergement par défaut 

pour leurs projets informatiques, en s’appuy-
ant sur les capacités d’hébergement internes 
mutualisées de l’État ou sur des fournisseurs 
privés de confiance. Nommée « cloud au cen-
tre » cette doctrine confirme l’importance 
du cloud dans la transformation digitale du 
secteur public et va de pair avec de nouveaux 
impératifs en termes de protection des don-
nées publiques.  

« Le cloud est 
l’hébergement par 
défaut des services 
numériques de l’État, 
soit dans un cloud 

interne, soit dans un cloud externe 
qualifié par l’Anssi comme  
un cloud de confiance »
Amélie de Montchalin 
Ministre de la Transformation  
et de la Fonction publiques
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Synonyme de « Cloud first », la doctrine de 
l’Etat « Cloud au centre » implique une mod-
ification de la gouvernance globale des 
activités du numérique dans les ministères. 
Recourir au cloud pour tout nouveau pro-
jet, c’est aussi mettre l’accent sur l’agilité, le 
DevOps et le modèle lean startup. 

En somme, il faut percevoir cette doctrine 
comme une incitation à moderniser l’action 
publique en s’appuyant sur le modèle du 
cloud.

Vers de nouveaux modes  
de gouvernance portés  
par le Cloud 

« Adopter le cloud, 
c’est se donner 
la possibilité 
d’accélérer  
la production 

de services numériques (par 
exemple, de l’enseignement 
scolaire à distance, une 
application de Smart City) 
et de rendre soutenable une 
telle accélération. De quoi 
pouvoir lancer in fine plus de 
projets simultanément, menés 
par des petites équipes, plus 
autonomes et affranchies des 
cloisonnements habituels.  
Une manière aussi de mettre  
à la disposition des usagers les 
nouveaux services sur des socles 
plus résilients et capables par 
leur élasticité d’accompagner 
la croissance des usages 
numériques. » 
Vincent Coudrin, 
chargé de mission cloud auprès de 
la Direction interministérielle du 
numérique

PAROLE D’EXPERT
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La circulaire ministérielle du 5 juillet 2021 
prévoit que les applications qui manipulent 
des données sensibles, qu’elles relèvent 
notamment des données personnelles des 
citoyens français, des données économiques 
relatives aux entreprises françaises, ou d’ap-
plications métiers relatives aux agents publics 
de l’État, doivent s’appuyer par défaut sur les 
capacités d’hébergement internes mutual-
isées de l’Etat ou sur des fournisseurs privés, 
à la condition que ces derniers disposent du 
Visa de Sécurité SecNumCloud de l’ANSSI et 
soient à l’abri des règlementations extra-eu-
ropéennes non conformes au droit européen 
ou au droit national. Aucun nouveau projet 
ne pourra être engagé avec le fournisseur 
d’une offre non conforme. La circulaire pré-
cise que seuls les projets déjà contractualisés 
au moment de sa parution bénéficient d’une 
dérogation temporaire, le temps de la mise 
en conformité.

Quelles sont les obligations  
des acteurs publics ? 

Sécuriser la transition vers le cloud  
avec OVHcloud

Société française leader européen, OVHcloud 
est conscient du fait que les organisations 
du secteur public et les opérateurs d’im-
portance vitale ont besoin d’une stratégie 
de cloud computing extrêmement robuste 
pour relever les défis complexes liés à la con-
formité réglementaire et à la sécurité des 
systèmes d’information. 

OHVcloud offre une gamme de solutions per-
sonnalisées visant à simplifier les processus 
de migration des organismes publics vers 
le cloud, leur assurer une conformité totale 
et leur permettre d’exploiter pleinement les 
avantages de l’informatique en nuage. 

Les données des clients OVHcloud ne sont 
pas soumises aux règlementations non-eu-
ropéennes. En outre, 

OVHcloud a obtenu en 2021 la qualification 
SecNumCloud de l’ANSSI pour le service 
Hosted Private Cloud powerd by VMware qui 
comprend en un environnement VMware 
complet, isolé et dédié à chaque client. Les 
utilisateurs de VMware On-Premise retrouve-
ront avec ce service leurs outils bien connus 
mais avec les avantages du cloud : perfor-
mances, scalablilité et flexibilité tarifaire. 

ACCÉDER À LA CIRCULAIRE
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L’Agence Nationale de la Sécurité des Sys-
tèmes d’Information (ANSSI) a créé le 
référentiel SecNumCloud, afin d’orienter les 
entités publiques, les opérateurs d’impor-
tance vitale (OIV) et les opérateurs de services 
essentiels (OSE) vers des prestataires cloud 
de confiance.

Issu du plan Cloud (l’un des 34 plans du 
programme « Nouvelle France industrielle » 
de 2014) et d’un dialogue avec les acteurs 
concernés, le référentiel SecNumCloud est 
aligné sur la norme ISO 27001. Il précise 
les mesures de sécurité à mettre en œuvre 
afin de fournir un service cloud hautement 
sécurisé pour les traitements critiques et 
prend également en compte les exigences 
relatives au RGPD. 

La conformité SecNumCloud : plutôt 
qu’une obligation, une opportunité 
pour les collectivités publiques

La solution OVHcloud qualifiée SecNumCloud 
Hosted Private Cloud powered by VMware est 
l’aboutissement d’un partenariat démarré en 
2010 entre OVHcloud et VMware. Ce service 
consiste en une plateforme VMware complète, 
dédiée aux clients hautement automatisés 
sous la forme d'une Software-Defined Data 
Center (SDDC) VMware hébergé chez OVH-
cloud. Il inclue l’ensemble des fonctionnalités 
avancées vSphere, vCenter et NSX ainsi que 
vROps.

« C’est une fierté pour VMware d’accompag-
ner OVHcloud dans ce projet d’envergure qui 
offre un cloud de confiance accessible au plus 
grand nombre. En mettant au service de la 
plateforme d’OVHcloud notre expertise des 
infrastructures Cloud les plus modernes, nous 
avons construit une solution compétitive et 
fiable qui répond aux enjeux de souveraineté 
et de sécurité des organisations. » Olivier 
Savornin, VP et Directeur Général de VMware 
France.

« S’appuyer sur  
des référentiels  
poussés par l’ANSSI 
permet aux acteurs 
publics de s’affranchir  

des analyses de risques souvent 
difficiles à mettre en œuvre et de 
déterminer plus facilement le bon 
niveau de sécurité pour protéger  
les données sensibles. »
Julien Levrard, RSSI d’OVHcloud

PAROLE D’EXPERT

Voir l’intervention en vidéo 

Ce service est désormais disponible pour les 
organisations depuis de nouveaux datacen-
ters hyper-sécurisés, raccordés à un réseau 
totalement isolé et chiffré de bout en bout. 
Construits spécifiquement en France, à Rou-
baix et à Strasbourg, ils répondent aux défis 
de sécurité liés au stockage de données 
sensibles et critiques. Ces datacenters dis-
posent notamment de mesures de sécurité 
renforcées. Les services qui y sont hébergés 
sont exploités, entretenus et surveillés exclu-
sivement par du personnel basé en Europe. 
Les solutions SecNumCloud garantissent 
d’ailleurs aux clients qu'aucune de leurs don-
nées ne sera accessible, transférée ou traitée 
en dehors de l'Union européenne.

En adoptant une stratégie de cloud comput-
ing avec OVHcloud, les structures publiques 
peuvent être assurées que leurs données sont 
protégées et sécurisées. Les solutions OVH-
cloud sont protégées par les pare-feu les plus 
avancés, avec des contrôles d’accès stricts. 
OVHcloud garantit également une confiden-
tialité et un isolement complets dans le cloud.

ZOOM SUR LA SOLUTION OVHCLOUD SECNUMCLOUD
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 PRA, modernisation applicative :  
2 exemples de cas d’usages illustrant 
les bénéfices apportés par des services 
OVHcloud qualifiés SecNumCloud 

Cloud hybride et moderni-
sation d’applications

Avec les offres OVHcloud qualifiées 
SecNumCloud, les utilisateurs de 
services VMware On-Premise peu-
vent conjuguer flexibilité du cloud et 
sécurité, sans transformation brutale 
de leur gestion des systèmes d’in-
formations. Les espaces physiques 
disponibles ne sont plus contraints 
et extensibles à l’infini grâce à OVH-
cloud, et les applications peuvent 
migrer et être modernisées en dou-
ceur vers le cloud, tout en conservant 
un pilotage centralisé et une sécuri-
sation optimale via l’utilisation de 
réseaux privés et de chiffrement.

Plans de reprise  
d’activité dans le cloud

Face aux risques d’incidents, décuplés 
avec la progression des menaces 
cyber, les plans de continuité et de 
reprise d’activité sont devenus un 
élément essentiel pour assurer la 
résilience des systèmes d’information 
des acteurs publics. OVHcloud pro-
pose des solutions intégrées, avec un 
grand nombre d’options proposées 
par les leaders technologies (VMware, 
Veeam, Zerto) pour mettre en place 
dans le cloud ce type des services. 
Vous limitez ainsi les risques et le 
temps d’indisponibilité de vos ser-
vices en cas d’incidents.
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Les chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) sont des établissements publics dits 
« consulaires ». Il en existe 122 sur le terri-
toire national (locales, régionales...) et 126 
à l’international, toutes fédérées par une 
« tête de réseau », CCI France. Dans le cadre 
d’une mutualisation croissante, notamment 
au niveau informatique, CCI France a adopté 
des clouds souverains, notamment le cloud 
certifié SecNumCloud proposé par OVH-
cloud.

Au démarrage, cette transition dans le cloud 
ne concernait que les projets (le « build »). 
Mais, depuis un an, ce sont les outils en 
production, avec les données sensibles 
concernant trois millions d’entreprises, qui 
basculent parfois sur le cloud. La rédac-
tion de CIO a eu l’occasion de s’entretenir 
avec Jérémie Robert sur les enjeux de cette 
transition et les raisons qui ont poussé CCI 
France à s’appuyer sur OVHcloud. Nous vous 
proposons de revenir sur deux questions 
essentielles issues de ce témoignage.  

   Quel est l’intérêt du SecNumCloud ? 

Jérémie Robert : Le cloud promet beaucoup 
mais il faut toujours tout valider au niveau 
sécurité et RGPD. SecNumCloud permet de 
migrer dans le cloud sans risque pour les 
données. Il n’est d’ailleurs pas impossible 
que, à terme, ce référentiel devienne une 
norme obligatoire face à des acteurs qui pro-
posent, en fait, des boîtes noires emballées 
avec beaucoup de marketing. SecNumCloud 
est avant tout une compilation de bonnes 
pratiques (55 pages d’exigences réparties sur 
19 chapitres) mais aussi et surtout une certi-
fication du respect de ces bonnes pratiques 
opérée par l’ANSSI.

« SecNumCloud permet  
de migrer dans le cloud  
sans risque pour les données » 
Jérémie Robert, DSI de CCI France

TÉMOIGNAGE 

Jérémie Robert, DSI de CCI  
France, revient sur les raisons  
qui ont motivé le choix d’OVHcloud

   OVHcloud a bénéficié de la certification 
SecNumCloud avec une validité de dix-
huit mois. D’autres acteurs français en 
bénéficient aussi : pourquoi avoir choisi 
OVHcloud ? 

Jérémie Robert : OVHcloud est un leader 
européen. Pour nous, c’est la certitude de 
bénéficier de ressources en calcul ou en 
stockage autant que l’on désire. C’est égale-
ment un vrai plaisir de valoriser des acteurs 
européens face au marketing agressif d’ac-
teurs internationaux. De plus, OVHcloud 
propose le meilleur rapport qualité/prix et 
c’est aussi un prestataire qui permet aux cli-
ents d’être en contact avec ses ingénieurs, ce 
qui est très appréciable.
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Sopra Steria accompagne le ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales dans la mise en 
œuvre de son programme de Dématériali-
sation de l’Application du Droit des Sols. Ce 
programme répond aux ambitions gouver-
nementales définies par la loi ELAN et aux 
enjeux de simplification et de modernisation 
des services publics. Dans ce contexte, So-
pra Steria intervient dans la création d’une 
suite logicielle pour le dépôt et l’instruction 
dématérialisés de toutes les demandes d’au-
torisations d’urbanisme.

Pour ce projet, le ministère a fait le choix 
d’utiliser la « Trusted Digital Platform hosted 
by OVHcloud », la plateforme dédiée et per-
sonnalisable de services Cloud souverain de 
Sopra Steria. Sécurisée, hébergée et opérée 
en France, elle apporte l’agilité et la scalabil-
ité nécessaires pour accélérer l’innovation 
en confiance. Elle permet au personnel du 
ministère d’accéder à des ressources et des 
services de type Infrastructure as a Service 
(IaaS), Container as a Service (CaaS), ainsi que 
des composants applicatifs digitaux néces-
saire au service proposé aux administrés.

Un exemple de réussite française :  
la Trusted Digital Platform de Sopra Steria 

« Nous sommes fiers 
d’accompagner le ministère  
de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités 
territoriales dans ce nouveau 
projet de dématérialisation  
et de transformation numérique. 
Ce projet d’ampleur est la 
première concrétisation de notre 
ambition commune avec notre 
partenaire OVHcloud de proposer 
des solutions agiles, sécurisées et 
souveraines aux acteurs du service 
public. En tant qu’entreprise 
de services numériques de 
premier plan, Sopra Steria se 
doit de soutenir cette dynamique 
de transformation et de 
modernisation. » 
Cyril Malargé,  
Directeur Général de Sopra Steria
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Le marché UGAP a pour vocation d’aider les 
collectivités publiques et parapubliques à 
accélérer l’adoption cloud pour être en ac-
cord avec la doctrine de l’Etat. L’offre cloud 
« Services d’informatique en nuage » per-
met aux acteurs publics d’accéder à un large 
catalogue de services de type IaaS (Insfra-
structure as a Service) et PaaS (Platform as a 
service). Ces services présentent l’avantage 
d’être à la fois présélectionnés, adaptés, 
qualifiés et certifiés notamment SecNum-
Cloud et HDS par les acteurs majeurs du 
Cloud.

Le porteur de projet a le choix d’opter pour 
une solution de services cloud parmi neuf 
prestataires retenus, dont OVHcloud fait 
partie. En fonction de la typologie de leur 
projet applicatif, les entités publiques peu-
vent ainsi s’orienter vers la solution la plus 
appropriée, avec la possibilité d’obtenir une 
aide choix via un portail dédié mis en place 
par l’UGAP.

Le marché UGAP : un facilitateur pour 
les collectivités qui migrent vers le cloud

 1  Sécurisation juridique des achats 
publics : En tant que centrale d’achat 
public nationale, l’UGAP offre des 
garanties sur le plan de la procédure  
de passation respectueuse des marchés 
publics.

 2  Prise en charge rapide du projet :  
La simplification de la procédure 
accélère la conduite de projet.

 3  Des tarifs préférentiels : L’UGAP permet  
de bénéficier de tarifs préférentiels via  
un taux de remise net conséquent 
appliqué sur le prix public, obtenu 
grâce à des commissions très réduites 
concédées par les intermédiaires

Les 3 principaux atouts 
de l’ugap

300 projets Cloud  
en un an via l’UGAP

Depuis son lancement, en septembre 2020, 
plus de 300 projets sont en cours  
d’instruction dans le cadre de l’UGAP

   Contactez OVHcloud concernant  
les services cloud disponibles  
via l’UGAP
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Deux avis d’expert sur le marché  
Cloud computing de l’UGAP 

« L’UGAP est une opportunité pour les collectivités 
de commander facilement des services sans passer 
nécessairement par des procédures d’appel d’offres.  
C’est  un vrai bénéfice pour les utilisateurs et bénéficiaires. »
Olivier Breton, directeur commercial grands comptes  
chez OVHcloud.

« Outre sa facilité d’accès et ses conditions économiques 
extrêmement intéressantes pour l’administration et les 
finances publiques en général, l’avantage du marché UGAP 
est d’être pérenne. Aujourd’hui, le titulaire de ce marché 
est Capgemini. Demain, si ce titulaire est amené à changer, 
le socle de services ne restera le même. L’un des principaux 
freins à l’adoption du Cloud par les administrations est 
désormais levé. » 
Vincent Coudrin, chargé de mission cloud auprès  
de la Direction interministérielle du numérique

Voir l’intervention en vidéo 
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